
BOURSE DE STAGE ERASMUS 
APPEL A CANDIDATURES 

ENSEIGNANTS BTS 
2017/2018 

 
 
 
Dans le cadre de la Charte ERASMUS+ pour l’enseignement supérieur, des 
subventions ont été accordées au lycée Roland Garros pour financer 3 mobilités pour 
des enseignants de BTS (5 jours) dans un pays de l’Union Européenne. 
 
 

La date limite des candidatures est fixée au 25 septembre 2017 (11h). 
 
 

ELIGIBILITE CRITERES 

Public 

 

Seuls les enseignants rattachés administrativement au lycée Roland 
Garros et exerçant en BTS sont concernés. 
 

Type de stage 

 

- Période d’enseignement : cette activité permet au personnel 
enseignant des établissements d’enseignement supérieur (EES) ou au 
personnel des entreprises d’enseigner dans un EES partenaire à 
l’étranger. 
 

- Période de formation : cette activité soutient le développement 
professionnel du personnel enseignant et non enseignant des EES 
sous la forme d’évènements de formation à l’étranger (à l’exception 
des conférences) et de périodes d’observations en situation de 
travail/formation dans un EES partenaire ou dans une autre 
organisation pertinente à l’étranger. 
 

Durée du stage 

 

5 jours (hors voyage). 
 

Le séjour devra avoir lieu avant le 30 septembre 2018 et le rapport de 
stage devra être établi avant le 15 octobre 2018. 
 

 
Structure 
d’accueil 

 

 

Un EES ayant obtenu une charte Erasmus pour l’enseignement 
supérieur, ou toute organisation* publique ou privée active sur le 
marché du travail ou dans les domaines de l’éducation, la formation et 
la jeunesse. 
 

* - une petite, moyenne ou grande entreprise, publique ou privée (y compris les 
entreprises sociales) ; 
- organisme public au niveau local, régional ou national ; 
- partenaire social ou autre représentant de la vie professionnelle, y compris les 
chambres de commerce, les associations d’artisans/professionnelles ; 
- institut de recherche ou fondation ; 
- école/un institut/un centre éducatif (de tous niveaux, de l’enseignement préscolaire à 
l’enseignement secondaire supérieur, y compris l’enseignement professionnel et 
l’éducation des adultes) ; 
- organisation, ONG ou association sans but lucratif ; 
- organisme proposant des services de conseil et d’orientation professionnelle et des 
services d’information. 
 



Les pays de 
destination 

 

Groupe 1 : Danemark, Irlande, Pays-Bas,  u de, Royaume-Uni. 
 

Groupe 2 :  elgi ue,  ulgarie,  épu li ue tc   ue,  r ce,  rance, 
 talie,   ypre,  uxem ourg,  ongrie,  utric e,  ologne,  oumanie, 
 inlande,  slande,  iec tenstein,  orv ge, Turquie. 
 

Groupe 3 : Allemagne, Espagne, Lettonie, Malte,  ortugal,  lova uie, 
ancienne  épu li ue yougoslave de  acédoine. 
 

Groupe 4 :  stonie,  roatie,  ituanie,  lovénie. 
 

CONDITIONS CARACTERISTIQUES 

Dossier de 
candidature 

 

Le dossier de candidature se trouve sur le site du lycée. Il peut être 
retiré le matin auprès de Mme Taochy (Service Dépenses, bâtiment A). 
 

Le dossier de candidature complet est à retourner à Mme Taochy au 
plus tard le 25 septembre 2017 avant 11h. 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature : 
- une lettre de motivation adressée à Madame le Proviseur ; 
- un CV Iprof ; 
- la copie d’une pièce d’identité ; 
- un RIB. 
 

Sélection 

 

Le comité de pilotage Erasmus+ sélectionnera les bénéficiaires en 
fonction des critères suivants :  
- Qualité du projet de formation (objectifs et actions de formation 
envisagés. 
- Réinvestissements envisagés dans le lycée (projets ou actions, 
impact, communication et diffusion du projet). 
  

Financement 
du stage 

 

Le montant de la bourse de mobilité dépend du pays de destination : 
   Groupe 1 : 112 € par jour            Groupe 2 : 98 € par jour 
   Groupe 3 : 84 € par jour              Groupe 4 : 70 € par jour 
 

Le participant percevra une contribution supplémentaire de 1300 € 
pour les frais de voyage. 
 

Contrat de 
mobilité 

 

Une fois sélectionné, le participant signe avec le lycée Roland Garros 
un contrat de mobilité précisant ses droits, ses devoirs ainsi que les 
conditions à respecter. 
 

Le participant signera également une convention (participant – 
établissement – structure d’accueil) dans laquelle sera précisée la 
nature du projet professionnel à mener, les compétences attendues, 
l’objet de la formation et le programme de travail. 
 

Le participant devra attester de la souscription à une assurance 
responsabilité civile ainsi qu’à une assurance rapatriement. 
 

Le participant remplira toutes les obligations réglementaires du 
programme ERASMUS+ : 
- inscription sur la plateforme Mobility Tool ; 
- élaboration de votre rapport de participant. 
 



Versement 
de la 

subvention 

 

- 80% versés dans un délai de 30 jours après la signature du contrat 
de mobilité et au plus tard, soit le jour du début de la période de 
mobilité, soit 15 jours après la réception de l’attestation d’arrivée. 
 

- le solde (20%) sera versé dans un délai de 45 jours suivant la remise 
de l’ensemble des documents demandés au retour du stage (rapport 
final de stage et attestation de présence). 
 

Interruption 
du stage avant 
la durée prévue 

 

L’interruption du stage n’est possible qu’en cas de force majeure* 
dûment signalé par écrit (en recommandé avec accusé de réception) à 
l’établissement et accepté par l’Agence Erasmus+ France / Education 
Formation. Dans le cas contraire, le bénéficiaire doit rembourser le 
montant de la bourse déjà perçue. 
 

* Toute situation ou événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la 
volonté des parties signataires de la convention de stage, non imputable à une faute 
ou une négligence de l’une d‘elles.  e man ue de matériel, les grèves, les difficultés 
financières ne sont pas considérées comme cas de force majeure. 
 

Promotion du 
programme 
Erasmus+ 

 

- Présentation de son expérience aux personnels et élèves du lycée. 
- Témoignage publié sur le site du lycée. 
 

Informations 
sur le 

programme 
Erasmus+ 

 

- Agence Erasmus+ France / Education Formation  
- Erasmus World 
- Guide du programme Erasmus+ 
 

 

http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.erasmusworld.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf

