Engagement du candidat
Une expérience particulièrement enrichissante et formatrice
But : Proposer à nos étudiants inscrits en section de techniciens supérieurs d’acquérir une expérience
professionnelle dans un pays Européen.
1. Exigences du programme Erasmus +






Mobilité de 2 mois minimum, 8 semaines dans un pays de la communauté européenne
Préparation linguistique en ligne (OLS, Online Linguistic Support) dans la langue
« professionnelle », en anglais
o Test de langue initial
o Formation linguistique régulière, avec l’outil OLS
o Test linguistique après le retour
Compléter une enquête de satisfaction après le retour
Mobilités incomplètes, les sommes perçues doivent être rendues au programme Européen.

2. Demande de financement Région Nouvelle Aquitaine
A faire par l’étudiant sur le site dédié https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-duterritoire/stages-letranger-public-post-bac, sélectionner « Créer un Dossier »
3. Demande complémentaire de financement dans les municipalités de résidence des participants
4. Exigences pour le participant
4.1. Vis à vis du financement obtenu





Engagement vis à vis d’Erasmus + pour la préparation linguistique via la plateforme OLS, et
soumission du rapport participant
Remerciements au programme Erasmus +, à la région Nouvelle Aquitaine dans toutes les
restitutions (rapport de stage, présentations, CV…)
Obligation de communication mise en ligne sur le site internet du lycée, sous forme d’un
article témoignage, ou de petites vidéos (moins de 2 min)
Présentation de l’expérience aux autres étudiants de la formation, en anglais

4.2. Vis à vis du référentiel du diplôme du BTS par la rédaction d’un dossier en français pour
l’épreuve E4 d’OPA
Soutenance du rapport de stage

5. Démarches à faire pour le participant
5.1. En préliminaire : aboutir ses motivations personnelles
Réfléchir au projet de mobilité, pourquoi je veux faire mon stage à l’étranger ? Puis-je vivre loin de
ma famille ? Suis-je prêt à m’investir complètement dans ma mobilité ?
5.2. Les étapes :

5.2.1. Recherche de stages



choix de la ville de destination
type de structure en fonction de son niveau linguistique et de son projet professionnel

5.2.2. Préparation d’un CV en anglais ou en espagnol ou en allemand
5.2.3. Préparation d’une lettre de motivation en anglais ou en espagnol ou en allemand
La lettre doit rassembler les informations suivantes :




Coordonnées personnelles, utilisables de l’étranger
Objet : recherche de stage…
Nom/fonction de la personne destinataire

Corps de la lettre :







Présentation personnelle : ce stage doit permettre d’améliorer votre niveau linguistique
Contexte de la candidature (programme Erasmus +) et BTS SAM (joindre la liste des missions
que l’on peut vous confier en conformité avec le référentiel du BTS dans la langue concernée
et la Plaquette de la formation dans la langue concernée).
Expliquer le choix/ l’intérêt pour cette organisation
Disponibilité pour infos complémentaires
Signature

5.2.4. Les documents officiels et indispensables





Signatures des conventions de stage (d’abord par la structure du lieu du stage)
Signature du contrat de mobilité (entre lycée et participant – étudiant)
Demande d’une carte de sécurité sociale internationale
Recherche d’un logement par le candidat + recherche de billets d’avion par le candidat…

Nom Prénom
Date signature

