
 

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.charlespeguymarseille.com 



 

 

Vous avez envie de dynamiser vos études en réalisant votre stage de fin de 1ère 

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, pris  

confiance en vous et faciliterez votre insertion professionnelle grâce à une plus-

value 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.(Mme MÉZIÈRES- 3ème étage) 

 

 



 
 
 

 CHOISISSEZ VOTRE PAYS D’ACCUEIL 

 

ALLOCATION POUR LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE ERASMUS. 

 
GROUPE 

 

 
DESTINATIONS 

 
MOBILITÉ DE STAGE 

 

 
G1 

 Danemark, Finlande,  Irlande, 
Liechtenstein,  Norvège, Suède,  
Luxembourg, Islande 

 
520 euros / mois 

 

 
G2 

Autriche, Belgique,  Chypre, 
Allemagne, Grèce, Italie,  Pays-Bas, 
Portugal, Malte,  Espagne  

 
470 euros /mois 

 
G3 

 

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Slovénie , Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Ancienne 
République Yougoslave de 
Macédoine, République Tchèque, 
Turquie, Croatie 

 
420 euros / mois 

Nb : une aide supplémentaire par l’OFAJ peut être accordée pour les stages en Allemagne. 

 

Les questions que vous devez vous poser avant de vous engager dans une mobilité :  
 

 Quel est le coût de la vie dans le pays ou la ville qui m’attire ? 

 Quels sont les frais globaux de votre mobilité ? 

 Quelles langues sont pratiquées sur le lieu de stage ? 

 Mon niveau de langues est-il suffisant pour répondre aux attentes des clients ? 

 Quelle est mon degré d’autonomie et suis-je prêt(e) à partir seul(e) 2 mois à l’étranger? 
 

 

 

Allemagne                    Autriche  

Belgique                        Bulgarie 
Chypre                           Croatie 
Danemark                     Espagne                         
Estonie                          Finlande                         
Grèce                             Hongrie 
Irlande                           Italie 
Islande                          Lettonie                         
Lituanie                         Lichtenstein 
Luxembourg                Malte 
Norvège                        Pays Bas                        
Pologne                        Portugal                        
Roumanie                    République tchèque                 
Slovaquie                     Suède 
Slovénie                       Turquie                          
Macédoine                                     

 

  

 
 

 



 LES ÉTAPES POUR PRÉPARER VOTRE MOBILITÉ  

La durée  du stage doit être de 2 mois date à date à partir du 17 mai 2021 pour les BTS Tourisme, 10 mai 2021 

pour les BTS NDRC, et du 25 mai 2021 pour les BTS SAM et SIO 

Les périodes indiquées sont à respecter IMPÉRATIVEMENT 
sous peine de ne pas pouvoir bénéficier de la bourse 

Dans l’établissement, prenez contact avec l’équipe  

Catherine SCHINTU 
Professeur de Tourisme 
Professeur coordinateur Enseignement 
Supérieur  ERASMUS + 

BTS TOURISME c.schintu@peguy.org 

     

Cindy RUIZ Professeur d’Espagnol 
 BTS SAM 
BTS TOURISME 

c.ruiz@peguy.org 

Barbara DANINO Professeur d'Espagnol 
BTS SAM 
BTS TOURISME. 

b.danino@peguy.org 

Marion  LABEAUME Documentaliste  m.labeaume@peguy.org 

Caroline SIMMONS Professeur d’Anglais BTS Tourisme c.simmons@peguy.org 

Régine MOURTHE Professeur d'Anglais BTS Tourisme r.mourthe@peguy.org 

Dominique SABATIER Professeur d'Anglais BTS SIO d.sabatier@peguy.org 

Aline SAMADET Professeur d'Italien BTS SAM a.samadet@peguy.org 

Muriel THIERRY 
Professeur d’Eco Gestion 
Administrative 

BTS  NDRC m.thierry@peguy.org 

Ewa SITEK Professeur d’Anglais 
BTS NDRC / 
SAM 

e.sitek@peguy.org 

     

Stéphane THIEBAUT Chef d'Etablissement * s.thiebaut@peguy.org 

Isabelle AMBROSINO 
Adjointe de Direction  
Pôle communication et  
Relations Extérieures  

* i.ambrosino@peguy.org 

Elodie MEZIERES Secrétaire Erasmus + * e.mezieres@peguy.org 

 

 

 

OCTOBRE 

•Réunion d'information avec les parents - 1 OCTOBRE 2020 

• rédaction de votre CV et lettre de motivation en langues étrangères 

•se préparer à l'entretien de motivation  en Français -  Anglais et LV2 

•Déposer  votre candidature (avec CV et lettre de motivation) auprès de Mme MÉZIÈRES 
avant le  15 octobre 2020 

• 15 octobre 2020 ERASMUSDAY   

NOVEMBRE  

•sélection des candidatures : novembre 2020 

•Rechercher des entreprises 

•Récupérer le kit de mobilité auprès du bureau ERASMUS (3ème étage) 

FEVRIER 

•  Rendre le Kit mobilité dûment complété au bureau ERASMUS AVANT LE 20 FEVRIER 
2021 

•  Perception d'un acompte de la bourse ( 70%) après signature du kit et réalisation du test 
OLS. 
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QUELQUES LIENS UTILES POUR : 

 

 

 Créer vos documents européens  

Portefeuille « EUROPASS » : document européen officiel  (CV , lettre de motivation)                                             

    https://europass.cedefop.europa.eu/fr 

      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 

www.linkedin.com 

 

 Trouvez votre  logement 

www.hihostels.com 

www.roomlala.com 

www.badi.com 

www.bedycasa.com 

www.airbnb.fr 

www.erasmusworld.com 

www.spareroom.co.uk 

www.easyroommate.com 

www.jeunesseenaction.fr 

 

 Avoir des retours d’expériences et d’autres informations sur les mobilités ERASMUS 

www.generation-erasmus.fr. 

www..charlespeguymarseille.com 

 

 Agence de placement  

www.international-horizons.com 

www.espamob.com 
www.internationalexchangesberlin.de 
www.myinternshipabroad.com/offre-stage 

 

   Kit de recherche de stage à partir de 300  € 

Aide au placement avec conseils personnalisés, recherche d’entreprise et/ou de  

logement 
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