
ERASMUS 2020-2021 EN PRATIQUE 

Mobilité des étudiants sortants 

 Pour qui ?

Sont concernés les étudiants de Bac 2 (pour un quadrimestre) et Bac 3 (1er quadrimestre

uniquement) de l’ESA LE 75.

+ les étudiants de Bac 3 qui souhaitent effectuer une mobilité de stage « jeune diplômé »

/!\ Si vous n’êtes pas étudiant à l’ESA LE 75, mais intéressé par un échange Erasmus+ chez nous, 

ce document ne vous concerne pas ! Veuillez consulter la rubrique « Etudiants IN » de l’onglet 

International pour plus d’informations sur la procédure de candidature IN. 

 Où ?

Une liste de nos écoles partenaires se trouve sur notre site : 

http://www.leseptantecinq.be/fr/infos-pratiques/international/

 Conditions de participation :

 Etre autonome.

 Se renseigner à propos des différents établissements et établir un premier choix en fonction

de ses compétences et intérêts.

 Proposer un second choix.

 Avoir l’accord des enseignants d’atelier.

 Développer un projet personnel.

 Avoir des connaissances suffisantes en anglais et/ou dans la langue du pays visité.

 Quotas : le quota des étudiants acceptés dans nos établissements partenaires dépend d’un

établissement à l’autre

 Evaluation : les étudiants s’inscrivent pour minimum 30 crédits dans l’établissement

d’accueil. Les examens et évaluations sont passés au sein de l’établissement d’accueil. Tous

les crédits obtenus seront considérés acquis s’ils sont réussis.

 Aides financières : dans le cadre du programme Erasmus+, le taux de bourse mensuel des

étudiants de l'enseignement supérieur est fixé par l'Agence Nationale dans les limites du

budget disponible et dans le respect des directives européennes et nationales. Le

programme Erasmus+ répartit les pays participants au programme en 3 catégories selon le

niveau du coût de la vie et module les taux de bourse suivant cette classification.

Il ne s'agit pas de taux minima ou maxima mais bien de montants fixes.

 Logement sur place : le logement est à la charge de l’étudiant.



Procédure de candidature 

 Marquer son intérêt (sans engagement) en envoyant un mail à erasmus@le75.be avant le 18

janvier 2020.

 Début février 2020 : organisation d’une réunion d’information sur la constitution des dossiers de

candidatures.

Dossier de candidature :

 Lettre de motivation (adressée à l’établissement d’accueil)

 Formulaire ESA LE 75 (à retirer auprès de Sophie Maas)

 Portfolio (clef USB ou transmis via WeTransfer)

 Éventuellement, formulaire de candidature spécifique à l’établissement d’accueil

 Remise du dossier de candidature impérativement avant le 2 mars 2020 (Sophie Maas). Aucun

dossier ne sera accepté au-delà de cette date limite.

 Etude des dossiers au sein des orientations.

 Fin mars 2020 : entretien individuel avec la direction, le professeur responsable de relations

internationales, la chargée des relations internationales et le professeur chargé de l’ERASMUS au

sein de l’orientation.

 Communication des résultats début mai 2020.

 Pour les étudiants retenus : envoi des candidatures auprès des établissements partenaires et

rédaction de la convention d’étude (learning agreement).

Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter : 

Jean-Marc BODSON  (professeur responsable) - jeanmarc.bodson@le75.be  

Sophie MAAS (chargée des relations internationales) – sophie.maas@le75.be 
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