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Dossier de candidature
Stage en Europe avec le programme ERASMUS+

Pièces à joindre au dossier et a faire parvenir deux mois
minimun avant départ en stage :
— Convention de stage signée par l’entreprise de deux mois de date à date
— Relevés de notes des deux dernières années à LISAA
— Avis du responsable pédagogique du diplôme préparé pendant l’année de stage
(voir à la fin du document)
— Lettre de motivation - Destinée à la commission de sélection, elle présentera l’ensemble
de votre projet
— Ébauche du programme de stage

contact : p.lamaison@lisaa.com
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Règles d’attribution de la bourse
Source : Réglementation Agence Nationale Europe Éducation Formation
Attention : ce formulaire ne se substitue pas à la convention de stage
— Conditions de nationalité : tout étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'un des
pays participants est éligible.
— Effectuer un stage dans une entreprise située dans l’un des pays éligibles (Entreprise tout
organisme exerçant une activité économique relevant du secteur public ou privé, quels que
soient sa taille, son statut juridique ou son secteur d’activité économique, y compris
l’économie sociale) SAUF institutions européennes, organisations gérant des programmes
européens représentation diplomatique nationale du pays d’origine de l’étudiant dans le pays
d’accueil ;
— Le stage doit faire partie intégrante du programme de l’étudiant
— Durée du stage : 2 mois minimum de date à date
Critère de sélection LISAA
— Le stage devra se situer en Europe (27 pays membres : Allemagne, Autriche, Belgique ,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
— Le choix et l’intérêt de l’entreprise en lien avec le projet professionnel de l’étudiant(e)
— La qualité de la candidature de l’étudiant (force de conviction, niveau d’anglais ...)
— Le stage doit être obligatoire dans le cursus, avec crédits ECTS (le nombre de crédits obtenus
sera demandé à la fin du stage).
— Les candidatures de stages ERASMUS sont étudiées par une commission centrale organisée
par LISAA. En parallèle l’étudiant(e)s doit retirer demander à sa direction pédagogique LISAA un
dossier Stage ERASMUS en y joignant IMPERATIVEMENT la convention de stage ERASMUS.

Montant d’attribution de la bourse mensuelle
— Groupe 1 : Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Suède et Royaume Uni :
350 à 450 euros
— Groupe 2 : Allemagne Belgique Chypre Croatie Espagne Turquie Grèce Islande Luxembourg
Pays Bas Portugal République Tchèque Slovénie Turquie : 300 à 400 euros
— Groupe 3 : Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Macédoine Malte Pologne Roumanie
Slovaquie : 300 à 400 euros
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Retroplanning
Etape 1 : Dossier LISAA + dossier ERASMUS à remettre à votre responsable pédagogique au
plus tard 2 mois avant le départ en stage. A envoyer par mail + par courrier à
p.lamaison@lisaa.com et LISAA 3 avenue Constant Coquelin 75007 PARIS
Etape 2 : Pré-sélection des candidatures des étudiants et examen des demandes par LISAA.
Réponse sous 15 jours à réception des dossiers
Avant son départ : l’étudiant doit définir un programme de stage qui sera formalisé dans le
contrat de formation et d’engagement signé par l’étudiant, LISAA et l’organisme d’accueil.
Début du stage : versement de la première partie de la bourse
Fin de stage : UNIQUEMENT à réception du rapport d’activité, versement du solde de la bourse

Identité de l’étudiant
Écrire très lisiblement vos numéros de téléphone et adresse e-mail
nom :

prénom :

année d’étude et section 2018-19 :
sexe :

M

F

nationalité française :
Non

date de naissance :
Oui
si non, nationalité :

date de fin de validité de la carte de séjour :
adresse :
code postal :

ville :

téléphone fixe :

téléphone mobile :

courriel :

lisaa.com

2018

diplôme(s) d’enseignement supérieur déjà obtenu(s) :

diplôme de LISAA qui sera préparé pendant votre stage à l’étranger :

Organisme d’accueil

nom de l’organisme :
adresse :
code postal :

ville :

pays :
secteur d’activité :
taille de l’organisme :
250

S1 : 1 à 20
S4 : 251 à 500
S5 : 501 à 2 000

S6 : 2 001 à 5 000

S2S2
: 21
: 21
à 50
à 50

S3 :: 51
51 àà 250
S3

S7 : + de 5 000

J’accepte que mes coordonnées soient transmises à ’autres personnes ou organismes pour toute question
en lien avec mon séjour d’études à l’étranger.
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Informations sur le stage

nom du tuteur :

prénom du tuteur :

fonctions au sein de l’entreprise :
courriel :

téléphone :

département ou service d’exercice :
langue d’exercice :
fonctions planifiées lors du stage :
date du début du stage :

date de fin du stage :

durée total du stage :
indemnisation financière de la part de l’entreprise/organisme :
Oui
Non
si oui :

< 500 €

500 - 800 €

800 - 1200 €

avantages en nature de l’entreprise/organisme d’accueil :
Non

Oui

si oui :
précisez :

transport

Fait à :

logement

le :

repas

> 1200 €

autre,

signature de l’étudiant :
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Avis du responsable pédagogique

avis :

Très Favorable

Favorable

Défavorable

Sans avis

motivation de l’avis signature, daté et signé :
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