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1 PROGRAMME DE STAGE EN HAUTES ECOLES 

1.1 OBJECTIFS ET DÉFINITION 

L’objectif général est le renforcement des institutions du Sud par la mobilité. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Le renforcement institutionnel des acteurs du Sud par le renforcement des capacités 
par de la formation de qualité via la mobilité ; 

- Le renforcement des réseaux et partenariats. 

Dans le cadre de ces objectifs, cet instrument vise le financement de stages de 
renforcement des capacités individuelles à destination de ressortissants des 18 pays de 
concentration de l’ARES issus des organisations partenaires des hautes écoles et écoles 
supérieures des arts (académiques ou non).  

Ces stages sont individuels et d’une durée de un à six mois, la date fin de stage ne pouvant 
dépasser le 30 juin 2020.  

Les hautes écoles et écoles supérieures des arts seront particulièrement attentives aux 
périodes de stage en tenant compte du fait que l’arrivée des personnes boursières est 
souvent soumise à l’obtention d’un visa. Des procédures spécifiques existent pour les 
personnes boursières de l’ARES, la haute école ou école supérieure des arts peut en bénéficier 
en nous envoyant le formulaire d’annonce d’arrivée (disponible à ce lien : 
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/rapportage-logistique#01-
formulaire-d-annonce-d-arrivée) et doit être envoyé au minimum 40 jours avant l’arrivée 
prévue.  

Les rapports devront être envoyés à l’ARES au plus tard le 28 février 2020 pour les stages 
se déroulant en 2019 et le 30 juillet 2020 pour les stages se déroulant en 2020.  

Chaque établissement est responsable de l’appel auprès de ses partenaires.  

Elle leur communique la liste des stages offerts par celle-ci, leur contenu, les dates, le service 
organisateur, le nombre de stagiaires admissibles et les conditions d’admissions spécifiques 
pour chaque stage, etc.  

Les candidats stagiaires introduisent leur candidature auprès de la haute école ou de l’école 
supérieure des arts partenaire de leur institution, dans les délais fixés par cette première.  

La sélection et le classement des demandes de stage se font au sein des hautes écoles 
et écoles supérieures des arts de la FWB selon leurs propres critères.  

Les hautes écoles et écoles supérieures des arts transmettent leur sélection à l’ARES et les 
bourses sont attribuées sur base du nombre de candidatures par établissement, l’ARES 
attribuera un nombre de bourses par établissement sur base d’une clé de répartition au pro-
rata des candidatures. L’ARES transmet cette information aux établissements au plus tard le 
28 octobre 2019.  

La gestion de la bourse est de la responsabilité des hautes écoles et écoles supérieures des 
arts, incluant notamment l’accueil du /de la boursier.e, son logement et le versement de sa 
bourse. 

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/rapportage-logistique#01-formulaire-d-annonce-d-arrivée
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/rapportage-logistique#01-formulaire-d-annonce-d-arrivée


1.2 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES STAGIAIRES 

 Être issu des institutions partenaires des hautes écoles ;  

 Être résident et de nationalité d’un des 18 pays partenaires de l’ARES en matière de 
coopération au développement ; 

 Avoir introduit une demande complète et dans les délais selon la procédure établie par 
la haute école ou l’école supérieure des arts.  

 

1.3 FINANCEMENT 

Le financement de ces bourses de stage répond aux normes financières de l’ARES en vigueur 
au 1er septembre 2018 (cfr document disponible à ce lien : http://www.ares-
ac.be/images/documents_references/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf). 

Pour la personne boursière :  

 1 voyage aller-retour en Belgique. Le séjour en Belgique doit se faire en continu. 

 Ces frais de séjour sont équivalents à un forfait de 1400 euros par mois incluant le 
logement et les frais de subsistance (au prorata des jours en Belgique).  

 Forfait de 150 euros payé en début de séjour pour les frais de voyage indirects. 

 Frais d’assurance.  

 

Pour la haute école ou l’école supérieure des arts de la FWB :  

 Des frais d’encadrements. 

 Des frais de gestion représentant maximum 10% du financement hors frais 
d’encadrement.  

 

1.4 INTRODUCTION DES PROPOSITIONS 

Pour le 14 octobre 2019 au plus tard, les établissements introduisent officiellement à 
l’ARES, par courrier électronique à l’adresse noemie.nyst@ares-ac.be, une proposition 
comprenant 

 un tableau récapitulatif des candidatures classées sous format excel et pdf (cfr 
document en annexe 2),  

 un dossier de candidature par stagiaire, 

 un budget détaillé, sous format excel et pdf (cfr document en annexe 3), 

 

La complétude de ces documents et le format constituent des conditions de recevabilité des 
programmes.  

1) Le tableau récapitulatif des candidatures doit comprendre les informations suivantes :  

 Titre 

http://www.ares-ac.be/images/documents_references/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
http://www.ares-ac.be/images/documents_references/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
mailto:noemie.nyst@ares-ac.be


 Nom 

 Prénom 

 M, F, X 

 Adresse e-mail  

 Nationalité  

 Résidence 

 Institution d’appartenance 

 Sujet du stage effectué 

 Lieu du stage  

 Date de départ 

 Date de retour 

 Promoteur.trice/maître de stage en Belgique, adresse e-mail 

 Responsable Sud, adresse e-mail  

 Classement par l'établissement de la candidature  

 

2) Outre les informations reprises dans le récapitulatif, le dossier de candidature doit au 
minimum comprendre les informations suivantes :  

 Lettre de motivation de la personne boursière qui décrit l’intérêt du stage suivi en 
Belgique et comment les apprentissages seront mis en pratique lors du retour dans le 
pays d’origine 

 Lettre de recommandation du promoteur Sud 

 Lettre de recommandation du promoteur Nord 

 Le programme de stage qui comprend un chronogramme 

Les établissements sont libres de demander d’autres informations pour la constitution d’un 
dossier de candidature.  

3) Budget 

L’établissement fournira un tableau récapitulatif des demandes ainsi qu’un budget détaillé par 
demande de stage selon les rubriques du tableau en annexe. Ce tableau sera envoyé à l’ARES 
en format PDF et format excel.  

Les informations comptables (dépenses, déclarations de créances, etc.) sont transmises à 
l’ARES le 28 février 2020 au plus tard pour les dépenses effectuées en 2019. Le 20 juillet 
2020 au plus tard pour les dépenses effectuées en 2020.  

1.5 JUSTIFICATIFS  

Au plus tard pour le 28 février 2020, les hautes écoles et écoles supérieures des arts 
fournissent le rapport financier des dépenses 2019 à l’ARES. 

Au plus tard pour le 30 juillet 2020, les hautes écoles et écoles supérieures des arts fournissent 
le rapport financier des dépenses  2020 au 30 juin 2020 à l’ARES. 

Les justificatifs de dépenses de chaque boursier.e sont conservés au sein des hautes écoles et 
écoles supérieures des arts et seront transmis à l’ARES sur demande.  



1.6 RAPPORTAGE 

Pour le 28 février 2020 (pour l’année civile 2019) puis le 28 février 2021 (pour l’année 
civile 2020), chaque haute école et école supérieure des arts rendra à l’ARES un rapport de 
résultats selon le canevas fourni ultérieurement par l’ARES.  


