Vous avez envie de dynamiser vos études en réalisant votre stage de fin de 1 ère
année à l’étranger ?

Nous sommes là pour vous soutenir .

Si vous vous choisissez les mobilités ERASMUS vous allez développer vos qualités
personnelles :
Ouverture d’esprit
Capacité d’adaptation
Créativité

A l’issue du stage, vous aurez fait preuve de votre capacité de travail en équipe, de
confiance en vous, et faciliterez votre insertion professionnelle grâce à une plusvalue sur votre CV.

Vous améliorerez vos compétences :
 Linguistiques
 Culturelles
 Professionnelles

Si vous êtes en situation de handicap, il est possible d’obtenir des subventions
supplémentaires en complétant un dossier spécifique. Merci de vous rapprocher du
bureau ERASMUS.

CHOISISSEZ VOTRE PAYS D’ACCUEIL

Allemagne
Belgique
Chypre
Danemark
Estonie
Grèce
Irlande
Islande
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pologne
Roumanie
République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Turquie

Autriche
Bulgarie
Croatie
Espagne
Finlande
Hongrie
Italie
Lettonie
Lichtenstein
Malte
Pays Bas
Portugal
Slovaquie
Suède
Macédoine

ALLOCATION POUR LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE ERASMUS.

GROUPE

G1

G2

G3

DESTINATIONS
Autriche, Danemark, Finlande,
Irlande, Italie, Liechtenstein,
Norvège, Suède, Royaume-Uni
Belgique, Croatie, République
Tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce,
Islande, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine

MOBILITÉ DE STAGE

450 euros / mois

400 euros /mois

400 euros / mois

Les questions que vous devez vous poser :




Quel est le coût de la vie dans le pays ou la ville qui m’attire ?
Quelles langues sont pratiquées sur le lieu de stage ?
Quelle est mon degré d’autonomie et suis-je prêt(e) à partir 2 mois à l’étranger?

RECHERCHEZ VOTRE STAGE
La durée du stage doit être de 2 mois minimum à partir du 1 juin.

OCTOBRE

• Poser votre candidature auprès de votre professeur de langues vivantes.
• CV et Lettre de motivation en langues étrangères
• Réunion d'information avec les parents.

• Recherche des entreprises.
• Informer le professeur de l'équipe ERASMUS de l'avancée de vos démarches.
NOVEMBRE • Récupérer le kit de mobilité auprès du bureau ERASMUS ( 3ème étage).
à JANVIER

FÉVRIER

• Remise des conventions au bureau ERASMUS.
• Versement d'un acompte de la bourse.

Les dates limites sont à respecter IMPÉRATIVEMENT sous peine de ne pas bénéficier de bourse
Dans l’établissement, prenez contact avec l’équipe
Catherine

Sandrine
Karin

SCHINTU

BEESE
CARDENAS

Professeur de Tourisme
Professeur coordinateur Enseignement
Supérieur ERASMUS +

BTS TOURISME

Professeur d’Allemand

BTS

Professeur d’Eco Gestion
Administrative
Professeur d'Espagnol

c.schintu@peguy.org

BTS BANQUE.
BTS TOURISME
BTS SIO
BTS AM
BTS TOURISME.
BTS BANQUE

s.beese@peguy.org
k.cardenas@peguy.org

Barbara

DANINO

Marion

LABEAUME

Documentaliste

Régine

MOURTHE

Professeur d' Anglais

BTS

r.mourthe@peguy.org
d.sabatier@peguy.org

b.danino@peguy.org
m.labeaume@peguy.org

Dominique

SABATIER

Professeur d'Anglais

BTS TOURISME
BTS SIO

Aline

SAMADET

Professeur d'Italien

BTS AM

a.samadet@peguy.org

Stéphane

THIEBAUT

Chef d'Etablissement

*

s.thiebaut@peguy.org

Pascale

LARDEAU

Directrice Adjointe

*

p.lardeau@peguy.org

Pôle communication
Adjointe de Direction et Relations
Extérieures

*

Secrétaire Erasmus +

*

Isabelle

AMBROSINO

Elodie

MEZIERES

i.ambrosino@peguy.org
e.mezieres@peguy.org

QUELQUES LIENS UTILES POUR :
Créer vos documents européens
Portefeuille « EUROPASS » : document européen officiel (cv , lettre de motivation)
https//europass.cedefop.europa.eu /fr/documents/curriculum. vitae
www.euroguidance-france.org

Trouver un stage
- Envoyez des candidatures spontanées à des entreprises françaises implantées à l’étranger :
www.ccifrance-international.org
- Répondre à des offres
www.ec.europa.eu/eures
www.erasmusintern.org
www.internshipmapper.com
www.letudiant.fr
www.eurojobs.com
www.eurodesk.eu
-

Demander de l’aide à une agence de placement (kit à partir de 150 €)

www.international-horizons.com/fr/

Trouvez votre logement
www.hihostels.com
www.easyroommate.com
www.bedycasa.com
www.Airbnb.fr

Avoir des retours d’expériences et d’autres informations sur les mobilités ERASMUS
www.generation-erasmus.fr.
www .charlespeguymarseille.com

