Programme d'échange Erasmus+ :
C’est un programme financé par l'Union européenne. Il propose

1.

des mesures destinées à soutenir les activités européennes des

Procédures générales
Pendant et Après.

établissements d'enseignement supérieur, notamment l'échange
d'étudiants. Le temps de la mobilité remplace le temps d’études

2.
3.
4.
5.

au sein de l’établissement d’origine sur la base d’une commune
confiance et reconnaissance entre les établissements. Les
procédures liées aux actions du programme ainsi que les
financements sont coordonnés dans chaque pays par une Agence
Nationale, relais de la Commission européenne.

suivre :

Avant,

Aides financières
Préparation linguistique
Validation de la mobilité

Assurance et protection sociale pendant votre
mobilité

Pour la France, c’est l’Agence 2E2F installée à Bordeaux : Agence
Europe Education & Formation France
Pour plus d'information sur la philosophie et les règles du
programme consultez le Site Erasmus+
Ainsi que le guide à destination des étudiants (pdf anglais)
https://esn.org/studentguidebook

Permet aux étudiants, inscrits au minimum en
Licence 2, d’effectuer une mobilité d’études/ ou de stage
dans une école ou une université européenne avec laquelle
l’ENSATT a établi un accord de partenariat.

à
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PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant qu’étudiant

Partir étudier en Europe avec ERASMUS+ /séjour étude ou stage

Erasmus+ avec l’aide de l’assistante des relations
internationales, Ce kit est constitué de plusieurs annexes.

Procédures générales à suivre pour votre
mobilité d’études ou de stages :

6

L’ENSATT donne à tous ses étudiants, sans restriction d’âge ou de
nationalité, l’opportunité d’effectuer études et/ou stages dans les
établissements supérieurs signataires de la charte Erasmus+ et
d’un accord bilatéral avec l’école. Elle leur offre ainsi la possibilité
d’intégrer à leur cursus d’études une expérience internationale et
d’élargir leur univers artistique et personnel en s’ouvrant à
d’autres cultures, d’autres approches pédagogiques et d’autres
répertoires.

Contenu de votre kit :
• Annexe
I
–
Le
contrat
d’études/formation
Erasmus+ : définissant le programme d’activité entre
l’étudiant, l’établissement d’envoi et l’organisme d’accueil
(avant, pendant et après la mobilité) ;
• Annexe II – Les conditions générales Erasmus+ :
clauses juridiques en matière de responsabilité, résiliation
et protection des données ;
• Annexe III – La charte de l’étudiant Erasmus+ : droits
et devoirs de l’étudiant lors de sa mobilité d’études ou de
stage ;
• Annexe IV – Le contrat de mobilité pour les mobilités
d’études et de stage : définissant les modalités de
financement de la mobilité entre l’étudiant et son
établissement d’envoi (montant, durée, versement,
assurances, rapport et soutien linguistique) signé par le
représentant légal ou son délégué et par l’étudiant ;
• Annexe Va) – L’attestation d’arrivée Erasmus+ :
document à faire valider par l’établissement d’accueil dès
l’arrivée et à retourner à la Chargée de Mission des
Relations Internationales de l’ENSATT ;
• Annexe Vb) – L’attestation de départ Erasmus+ :
document à faire valider par l’établissement d’accueil à la
fin du séjour et à rapporter (version originale) à l’ENSATT.

AVANT LA MOBILITE
1

Entamez votre réflexion sur votre projet de mobilité en
consultant la liste des établissements partenaires ainsi que
les sites des établissements titulaire d’une charte
ERASMUS+. Après avoir réfléchi à votre projet de mobilité,
rencontrez la responsable des Relations Internationales de
l'ENSATT afin de présenter votre projet de mobilité et de
connaître la procédure de sélection mise en place pour
chaque département pédagogique.

2

Préparez votre candidature en remplissant la fiche de
validation de candidature de mobilité.

3

votre dossier est examiné. Une fois évalué, l’ENSATT donne
son accord de principe et définit les moyens accordés.

4

La responsable des Relations Internationales de l’ENSATT
transmet votre demande à l'établissement partenaire,

5

Après réception de l'accord définitif par l'établissement
partenaire, vous préparez votre kit de l’étudiant

une fois sélectionné-e pour le programme Erasmus+, vous
devrez passer un test de langue avant votre mobilité sur la
plateforme Online Linguistic Support – OLS. A votre
retour, il vous sera demandé de passer une évaluation
finale qui évaluera vos progrès linguistiques. Ce test
obligatoire n'entre pas en compte dans la validation de
votre mobilité,
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1.

Pour participer au programme d'Echange
ERASMUS, vous devez :
•



L’étudiant de l'ENSATT désireux de partir en mobilité Erasmus+
doit le faire avant l’obtention de son diplôme.
Le dépôt de candidature à la Responsable des Relations
Internationales de l'école se fait obligatoirement l'année précédant
le départ. En cas de demandes multiples, il faudra préparer un
dossier complet pour chaque destination envisagée. L’étudiant doit
prévoir son séjour de grande préférence en :

Avertissez votre sécurité sociale étudiante de votre mobilité
Erasmus+ et nous fournir la photocopie de votre carte
européenne d’assurance maladie. Elle sera valable jusque
fin décembre et devra être renouvelée sur demande pour
la suite de la mobilité.
Vous
devez
impérativement
être
inscrit-e
administrativement à l’ENSATT.

1ère année
Master

En contrepartie vous bénéficierez de :
•
•

•
•

•
•

l’exonération des droits d’inscription dans l’établissement
d’accueil.
la reconnaissance académique de votre période de mobilité
(en cas de validation par la responsable des Relations
internationales de l’ENSATT.
du maintien pendant votre séjour à l’étranger de la bourse
CROUS.
Les aides financières de mobilité sont gérées par les
Relations Internationales de l’ENSATT (vous n’avez pas
besoin de contacter les différents organismes).

de

2ème semestre

Dépôt des dossiers
avant le 30 octobre
Réponse de l'ENSATT :
le 30 novembre

2ème année de 2ème semestre
Licence

Dépôt des dossiers
avant le 30 octobre
Réponse de l'ENSATT :
le 30 novembre

Avant votre départ, l’école peut vous établir une attestation
de mobilité en français et en anglais. Votre établissement
d’accueil, le CROUS, votre opérateur téléphonique, etc.,
peuvent vous la demander. Ne transmettez que des
photocopies et conservez l’original.
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Calendrier de l'ENSATT 2017-2018



Un mois maximum après votre arrivée dans l’établissement

période de mobilité. Il est obligatoire et conditionne le
versement des 20% restants de l'allocation Erasmus+ (au
prorata des jours effectifs de mobilité, selon le certificat de
présence rendu).
faire le 2nd test de l'OLS.

d’accueil, vous devez nous faire parvenir :



En l'absence de ces documents, l’ENSATT
est en droit de demander le remboursement total des
allocations perçues.

Le certificat de présence /début de séjour signé et
tamponné par votre université d'accueil.
L’attestation de modification signée et tamponnée par
l’établissement d’accueil dans le cas de modification de
durée de séjour.

A LA FIN DE LA MOBILITE

Vous devez nous faire parvenir :





Le certificat de présence/ fin de séjour, avec les dates
correspondant à votre période de mobilité.
le relevé de notes ou la validation de votre mobilité.
En
général
l’établissement
d’accueil
transmet
à
l’établissement d’envoi les relevés de notes soit par
semestre, soit par année. Ils seront transmis à la
responsable des Relations internationales pour validation.
Votre rapport détaillé : vous recevrez un email

automatique après la fin de la période de mobilité vous
demandant de remplir un formulaire en ligne via un lien tel
que celui-ci : http://ec.europa.eu.eusurvey/. Ce bilan permet
d’évaluer

qualitativement

et

quantitativement

votre
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PENDANT LA MOBILITE

Aides Financières :

Il n'y a pas de démarche spécifique à effectuer. La demande de
bourse s'effectue automatiquement au moment de la candidature
à la mobilité.

Groupe 1

Le programme Erasmus+ à destination des étudiants comprend
deux volets :

Groupe 2



L’allocation Erasmus-études, d'un montant variable selon
le pays de destination (entre 165€/mois et
225€/mois), est réservée aux étudiants réalisant un
séjour d'études de 3 mois minimum dans un
établissement partenaire de l'ENSATT, dans le cadre du
programme Erasmus+



L’allocation Erasmus-stage, d'un montant variable selon le
pays de destination (entre 315€/mois et 375€/mois),
est réservée aux étudiants réalisant un stage de 2 mois
minimum au sein de l'espace européen Erasmus+



L’établissement définit lui-même un taux dans les
fourchettes décidées ci-dessous par l’Agence Nationale,
applicable à tous les étudiants pour une même zone de
destination en fonction des besoins et du montant de la
subvention reçue.
L’établissement peut décider également de cas d’étudiants
non allocataires ou partiellement allocataires (nombre de
mois de bourse inférieur au séjour prévu).



Groupe 3

Autriche, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Italie, Liechtenstein, Norvège,
Royaume-Unis, Suède.
Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie,
Espagne, Grèce, Islande, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, République tchèque,
Slovénie, Turquie
Bulgarie,
Estonie,
Hongrie,
Lettonie,
Lituanie,
Malte,
Pologne,
Roumanie,
Slovaquie, ancienne République yougoslave
de Macédoine

Ces versements sont conditionnés à la présentation par le
bénéficiaire des pièces justificatives obligatoires :
•
•
•
•

justificatif de présence,
compte-rendu du séjour,
évaluation de langue
validation du contrat d’études.

Faute de quoi la totalité de la bourse devra être remboursée à
l'école.

Le calcul du montant de cette bourse (études ou stages) prend en
compte le pays de destination et la durée du séjour de mobilité.
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Condition de versement de la Bourse pour les étudiants :
Préfinancement 50%, 70% ou 100% dans les 30 jours suivant
la signature du contrat de mobilité et au plus tard le premier
jour de la mobilité. L’étudiant a 20 jours après la soumission du
rapport de participant pour verser le solde (20 ou 30% en
fonction du préfinancement choisi).

PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant qu’étudiant

2.

Montant de la bourse Explo’RA Sup de la Région AuvergneRhône-Alpes :

L’étudiants sélectionné, dont les conditions personnelles au niveau
physique, mental ou médical rendent difficile sa participation aux
activités de mobilité sans soutien financier supplémentaire, peut
obtenir une aide financière auprès de l’agence Erasmus ou auprès
d’autres sources au niveau local, régional et/ou national. Le
montant de la bourse de l’étudiant ayant des besoins spécifiques
peut donc être supérieur pour couvrir les coûts supplémentaires
liés à sa participation. La personne qui accompagne l’étudiant
ayant des besoins spécifiques peut bénéficier d’une contribution
calculée sur la base de coûts réels.



La bourse de mobilité internationale correspond à un
montant forfaitaire de 95 € par semaine pleine (5 jours
ouvrés). Les étudiants boursiers sur critères sociaux, de
l’Etat français ou d’un Etat membre de l’Union
Européenne, pendant l’année universitaire de la mobilité,
perçoivent une aide forfaitaire complémentaire, variable
selon leur échelon de bourse, sur présentation d’une
attestation de bourse.
7
6
5
4
3
2

La bourse mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
L’ENSATT utilise les bourses de mobilité mises en place par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider à la mobilité étudiante
en complément des montants des bourses de mobilité Erasmus+
et pour les mobilités hors Europe.

Echelon
bourse

1 et 0 bis

de

Montant
de
forfaitaire
530
euros
complémentaire
455 euros
380 euros
305 euros
230 euros
155 euros
80 euros

l’aide

Démarches à suivre :








La demande de bourse (CV + lettre de motivation) est à
déposer au bureau de scolarité de l'école (2ème étage b :
209), auprès de Mme Yolande MARGOT ; ou à envoyer
sur l'adresse mail : yolande.margot@ensatt.fr.
Une fois que votre demande a été acceptée, il faut établir
votre convention /stage auprès de Mme MARGOT
Le bureau de la scolarité vous délivre un code pour que
vous puissiez saisir votre dossier de candidature sur le
site de la région.
Une fois que votre dossier est complet, imprimez-le et
apportez- le au bureau de la scolarité.



6

La bourse peut ne pas couvrir l’intégralité de la durée de
la mobilité à l’étranger.
Lorsqu’un étudiant ou un apprenti du supérieur effectue
deux mobilités au titre de la même année universitaire,
l’aide forfaitaire n’est versée qu’une seule fois.



Une aide forfaitaire complémentaire de 530 € est
accordée aux étudiants et aux apprentis du supérieur en
situation de handicap reconnu, sur production de la carte
d’invalidité ou de la notification délivrée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Cette aide est cumulable avec l’aide forfaitaire
complémentaire sur critères sociaux.



Une aide forfaitaire complémentaire d’un montant de

PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant qu’étudiant

Soutien des besoins spécifiques :

PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant qu’étudiant

300€ est attribuée aux étudiants et aux apprentis du
supérieur effectuant une mobilité au sein d’une des
régions des 4 Moteurs pour l’Europe (Bade Wurtemberg,
Catalogne, Lombardie).
Cette bourse n’est pas un droit. Elle est attribuée dans la
limite des crédits alloués par la Région aux établissements
éligibles.
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Préparation Linguistique & OLS
Ce dispositif ne remplace aucun des autres dispositifs déjà
existants, il le complète.

Il est fortement conseillé aux postulants à un séjour d’études à
l’étranger de posséder au moins un minimum de connaissance en
anglais, en allemand, ou en italien selon leur destination.
Certains établissements d’accueil délivrent des cours de langue;
d’autres ont des accords avec des organismes extérieurs
(universités ou centres de langues) avec un accès plus ou moins
payant pour les intéressés. Nous vous invitons donc à vous
renseigner auprès des établissements qui vous accueillent.
Des cours de langues sont délivrés par l’Université Lumière
Lyon 2. Pensez à anticiper votre possible mobilité en vous
inscrivant à ces cours (un projet de mobilité peut vous donner une
priorité d’accès).

Bourse et Formation linguistique pour l’allemand :
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l’Office
Allemand d’Échanges Universitaires (DAAD) offrent des bourses
pour la formation linguistique avant départ.

Il peut arriver que des établissements exigent un
niveau de langue pour accepter un étudiant en
séjour Erasmus+.
Depuis le 1er janvier 2015, une plate-forme linguistique en
ligne OLS est ouverte pour les étudiants qui participent au
programme Erasmus+. L’étudiant doit faire évaluer en ligne ses
compétences linguistiques, avant et à la fin* de la période de
mobilité, uniquement pour les langues d’enseignement
suivantes : anglais, français, allemand, italien, espagnol et
néerlandais (exception faite des personnes dont la langue
concernée est la langue maternelle).
Cette évaluation n’est pas discriminatoire. Elle n’intervient
qu’après que la mobilité a été acquise. Elle n’est pas certifiante
non plus. Les certificats de langue, s’ils sont demandés, sont à
faire établir par des organismes certifiés (CIEF, Goethe Institut,
TOELF…). Toutefois, cette évaluation demeure obligatoire.
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3.

Validation de la mobilité

Les périodes d’études suivies à l’étranger sont reconnues et
prises en compte par l’ENSATT pour l’obtention du diplôme grâce
au système de crédits européens ECTS et au contrat d’études
signé par l’étudiant avec les deux établissements concernés par
l’échange.

Les participants qui ne complètent pas et
qui ne soumettent pas leur rapport seront
susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement
l’aide financière reçue sur demande de leur établissement
d’envoi

L’étudiant en mobilité suit les cours correspondants à sa discipline
principale et ceux des disciplines complémentaires plus ou moins
équivalentes à celles requises par son cursus d’origine afin de
valider les ECTS prévus pour la période d’études. Cette liste peut
aussi être complétée au choix de l’étudiant. Soyez curieux !
Afin que la validation de votre séjour se fasse dans les meilleures
conditions et que vos études suivies à l’étranger puissent être
comptabilisées comme une période d’études équivalente au sein
de l’ENSATT, vous devez veiller à obtenir de la part de l’institution
hôte les documents suivants :
 L'attestation d'arrivée
 L’attestation de séjour
 Le relevé de notes (transcript of records) validant le
contrat d’études
À l’issue de votre séjour en mobilité Erasmus+, vous devez
compléter et soumettre le « rapport du participant
Erasmus+ » en ligne dans un délai de 30 jours
calendaires suivant la réception de la notification
l’invitant à le faire. Sans quoi votre solde de bourse ne sera
pas versé.
Pour les allocataires d’une bourse mobilité de la
région: Envoi de l’attestation finale de séjour originale (pas
de scan accepté) à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
rapport de séjour téléchargeable sur la plate-forme Explo’RA
net. Notez que votre solde de bourse ne sera pas versé avant
que ces documents n’aient été reçus par la Région.
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4.

spécifique. Une assurance santé complémentaire peut s’avérer fort
utile.
Lorsque votre mobilité se déroule dans un pays non membre de
l’Union européenne et l’Espace économique européen, tels que la
Turquie et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine : dans
le cas de votre engagement des frais de santé à l’étranger vous
pouvez être remboursés auprès de votre mutuelle, à votre retour
et sur présentation des justificatifs. Le remboursement se fera
alors sur la base des tarifs de soins français, des écarts importants
pouvant exister.
Il est donc fortement recommandé de souscrire une assurance
maladie complémentaire spécifique, valable pour le pays et la
durée de la mobilité, auprès de l’organisme de votre choix
(mutuelle étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad
hoc…).
Exception : si l’organisme d’accueil vous fournit une couverture
maladie en vertu des dispositions du droit local, alors vous pouvez
choisir de bénéficier de cette protection maladie locale. Avant
d’effectuer un tel choix, vérifiez l’étendue des garanties proposées.

Assurance et protection sociale

L’assurance maladie, dans le cadre d’un séjour de mobilité
études est obligatoire. La couverture de base doit être fournie par
l'assurance maladie de l’étudiant.
L’étudiant qui souhaite partir en mobilité stages devra bénéficier
d’un niveau de couverture adéquat en matière de protection
sociale, d’accident du travail et de responsabilité civile pendant le
séjour à l’étranger.
Il est à noter que votre régime de sécurité sociale peut prendre en
charge les frais de santé et les frais liés à un accident du travail
survenu lors du stage à l’étranger.
Assurance maladie : obligatoire pour les études et les
stages
Lorsque votre mobilité se déroule dans un pays membre de l’Union
européenne et de l’Espace économique européen, vous êtes
couvert par votre régime de sécurité sociale étudiant, pour la prise
en charge des soins imprévus et médicalement nécessaires. Pour
ce faire, vous devez impérativement demander auprès de votre
organisme d’assurance maladie, avant votre départ en mobilité, la
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Pour preuve
de votre implication, vous devez fournir une copie de votre Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) lors de la signature du
contrat de mobilité.
Cependant, cette couverture peut s’avérer insuffisante,
notamment lors d’un rapatriement ou d’une intervention médicale

Assurance responsabilité civile : obligatoire
stages, facultative pour les études :

pour

les

Une assurance responsabilité civile couvre les dommages causés
par vous pendant votre séjour en mobilité (que vous soyez présent
ou non sur le lieu de travail).
Il existe différents types de garanties selon les pays impliqués
dans les programmes de mobilités de stage transnationales. Vous
courez par conséquent le risque de ne pas être couvert.
Dans le cas où l’organisme d’accueil ne prévoit pas une telle police
d’assurance, vous vous engagez à vous couvrir par un contrat
d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique, etc...)
et par un contrat d’assurance individuelle accident.
Pour preuve de votre implication, vous devez fournir à l’assistante
des Relations internationales, au moment de la signature de votre
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5.

DECLARATION DE L’ACCIDENT :
1. Le responsable de l’établissement d’enseignement doit être avisé
dans les meilleurs délais par le stagiaire ou le maître de stage, par mail
et/ou lettre recommandée.
2. Il indique notamment la date, l’heure, les circonstances et le lieu de
l’accident, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins
éventuels et joint les certificats médicaux.
3. A réception de ces informations, l’établissement d’enseignement,
établit la déclaration d’accident de travail dans les 48 heures et
l’envoie à la CPAM du lieu d’implantation de l’établissement
d’enseignement.

Assurance accident du travail : obligatoire pour les stages,
facultative pour les études :
Cette assurance couvre les dommages résultant d’un accident
causé aux employés sur leur lieu de travail. Pour pouvoir bénéficier
de la législation française sur la couverture accident de travail,
votre stage doit :
 ne donner lieu à aucune rémunération susceptible
d’ouvrir des droits à une protection sociale accident
du travail dans le pays étranger. Plus d’information
sur : http://www.ameli.fr/assures/droits-etdemarches/par-situation-professionnelle/vous-faitesdes-etudes/vous-etes-stagiaire.php
 se dérouler exclusivement dans l’organisme d’accueil
apparaissant dans votre contrat.
 se dérouler exclusivement dans le pays étranger
mentionné dans votre contrat.

Votre Interlocuteur à l’ENSATT :

La couverture concerne les accidents survenus :
 dans l’enceinte du lieu du stage et aux heures de
stage
 sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence
du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du
stage.
 sur le trajet aller-retour (début et fin de stage) du
domicile du stagiaire situé sur le territoire français et
le lieu de résidence à l’étranger
 dans le cadre d’une mission confiée par l’organisme
d’accueil et obligatoirement sur ordre de mission.

Olivia CHATEAU
Directrice Développement, Partenariat et coopération internationale
Olivia.chateau@ensatt.fr

Muna MAJEED HASSON
Assistante de Direction et des Relations Internationales
Muna.majeedhasson@ensatt.fr
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contrat de mobilité et de votre contrat pédagogique une
attestation de responsabilité civile.

Le personnel de l'ENSATT peut participer à des mobilités Erasmus.

1.
2.
3.

Il existe deux types de mobilité :
•

•

Pour des missions d'enseignement qui permettent aux
enseignants, ou à tout autre personnel qualifié pour le faire,
d'enseigner dans un établissement universitaire partenaire
situé dans un autre pays d’Europe.

Durée de la mobilité
Aide financière

Critères de
participation

Pour des missions de formation qui peuvent prendre la
forme de cours réguliers, de sessions de formation
intensives ou de stages d’observation effectués dans un
établissement partenaire ou dans toute autre organisation
pertinente. Ce temps d’apprentissage peut être réalisé dans
des centres qui ne sont pas titulaires d'une Charte Erasmus.
Avant la date de début de la mobilité, le programme
définitif doit être formellement approuvé à la fois par
l'institution d'origine et par l'hôte en échangeant des lettres
ou des courriels.

4.

12

sélection

et

Préparation linguistique & OLS

conditions

de

PARTIR
ENEN
EUROPE
AVEC
ERASMUS+
PARTIR
AVEC
ERASMUS+ en tant que Personnel
EUROPE

Partir en Europe avec ERASMUS+/ mobilité d’enseignement et de
formation

PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant que Personnel

1. Durée de mobilité :
La durée totale de la période de mobilité ne devra pas excéder
deux mois et devra être d’une durée minimale de deux jours
consécutifs par activité de mobilité (= 2 jours de présence effective
dans l’organisme d’accueil).
Pour les mobilités d’enseignement uniquement : la période de
mobilité devra comporter au minimum 8 heures d’enseignement
par semaine. Au-delà d’une semaine, le nombre d’heures
minimum d’enseignement par jour supplémentaire sera calculé
ainsi :
Si l’activité de mobilité dure plus d’une semaine, le nombre
minimum d’heure d’enseignement pour une semaine incomplète
devrait être proportionnel à la durée de cette semaine.
La date de début de mobilité sera le premier jour de votre
présence obligatoire dans l’établissement/l’organisme/l’entreprise
d’accueil.
La date de fin de mobilité sera le dernier jour de votre présence
obligatoire dans l’établissement/l’organisme/l’entreprise d’accueil.
Vous pouvez faire une demande de prolongation de la période de
la mobilité. Si l’ENSATT accepte la prolongation de la période de la
mobilité, votre contrat devra être modifié en conséquence.

Un même membre de l'établissement peut effectuer plusieurs
mobilités durant la même année universitaire.
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L’Agence Nationale finance seulement une semaine (soit 5 jours
de cours, sans compter les jours de voyage). L'aide financière est
divisée en frais de déplacement et frais de subsistance et
d'hébergement.

L'aide financière pour les dépenses courantes (logement,
restauration, coût de la vie…) par pays :

L'aide financière pour les frais de déplacement est calculée
selon la distance entre le lieu de travail et l'endroit où se déroule
l'activité :

Distance KM
Moins de 100 Km

Danemark, Irlande, Pays - Bas, RoyaumeUni, Suède, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Finlande, France,
Hongrie, Italie, Islande, Liechtenstein,
Luxembourg, Norvège, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Suisse et
Turquie
Allemagne, Slovaquie, Espagne, Lettonie,
Malte,
Portugal, ex - République yougoslave de
Macédoine
Croatie, Slovénie, Estonie, Lituanie

Taux
0€

100-499 Km

180€

500-1999 Km

275€

2000-2999 Km

360€

3000-3999 Km

530€

4000-7999 Km

820€

Plus de 8000 Km

1100€

120 € /
jour
105 € /
jour
90 € / jour

75 € / jour

Condition de versement de la Bourse pour le personnel :
De 70 à 100% dans les 30 jours suivant la signature du contrat
de mobilité et au plus tard le 1er jour du début d’activité. Le
bénéficiaire a 45 jours après la soumission du rapport de
participant pour verser le solde.
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2. Aides financières :

•
La sélection sera faite par l'application des principes d'objectivité,
de transparence, d'égalité des chances et la qualité académique
du séjour. Les critères de sélection suivants seront pris en
considération :
•
•
•
•

A LA FIN DE LA MOBILITE

Les objectifs généraux de la mobilité
La valeur ajoutée de la mobilité (pour les deux institutions
et pour le demandeur)
Le contenu de l'enseignement du programme/ formation.
Les résultats de l'impact et les résultats escomptés

Vous devez nous faire parvenir :


CONDITIONS DE PARTICIPATION :



Priorité à ceux qui participent pour la première fois au programme
de mobilité.

de mobilité vous demandant de remplir un formulaire en
ligne
via
un
lien
tel
que
celui-ci :
http://ec.europa.eu.eusurvey/. Ce bilan permet d’évaluer

AVANT LA MOBILITE
•

•
•

le certificat d’arrivée, avec les dates correspondant à
votre période de mobilité et votre présence effective dans
l’organisme d’accueil.
compléter le rapport final en ligne sur la plateforme de
la Commission Européenne une fois la mobilité effectuée.
vous recevrez un email automatique après la fin de la période

rencontrez la responsable du bureau des Relations
internationales de l'ENSATT afin de présenter votre projet
de mobilité et de connaître la procédure de sélection mise
en place.
Préparez votre candidature après avoir obtenu l’accord de
votre Directeur (ice) de service.
Avant de commencer la période de mobilité, vous devez
signer un accord avec l’école : votre Kit de mobilité qui
contient votre contrat pédagogique, les conditions



qualitativement et quantitativement votre période de
mobilité. Il est obligatoire et conditionne le versement des
20% restants de l'allocation Erasmus+ (au prorata des
jours effectifs de mobilité, selon le certificat de présence
rendu).
faire le 2nd test de l'OLS. Ce

Le retour de ces documents permet le versement
complémentaire en cas de redistribution de l’allocation
Erasmus+ en fin de séjour. En l'absence de ces documents,
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•

3. Critères de sélection :

particulières,
les
conditions
générales
et
votre
engagement.
Le bureau des Relations internationales envoie votre
dossier à l'institution d'accueil.
Le programme définitif
de votre mobilité doit être
formellement établi entre l'ENSATT et l’établissement
d'accueil avant le début de la mobilité.

PARTIR EN EUROPE AVEC ERASMUS+ en tant que Personnel

l’ENSATT est en droit de demander le remboursement
total des allocations perçues.

4. Le
soutien
linguistique
Erasmus+ (OLS)

en

ligne

Depuis le 1er janvier 2015, une plate-forme linguistique en
ligne est ouverte pour les étudiants et les personnels qui
participent au programme Erasmus+.
Vous devez faire évaluer en ligne vos compétences linguistiques,
avant et à la fin* de la période de mobilité, uniquement pour les
langues
d’enseignement
suivantes :
anglais,
français,
allemand, italien, espagnol et néerlandais (exception faite des
personnes dont la langue concernée est la langue maternelle).
Cette évaluation n’est pas discriminatoire. Elle n’intervient
qu’après que la mobilité a été acquise. Elle n’est pas certifiante
non plus. Les certificats de langue, s’ils sont demandés, sont à
faire établir par des organismes certifiés (CIEF, Goethe Institut,
TOELF…). Toutefois, cette évaluation demeure obligatoire. Ce
dispositif ne remplace aucun des autres dispositifs déjà existants,
il le complète.
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