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FORMULAIRE DE  CANDIDATURE  
Mobilité de Stage - ERASMUS+ 2020-2022 

 
Merci de remplir ce formulaire et de le remettre trois mois avant le départ au plus tard au 

secrétariat Mobilité  

 
 

 
1. DONNEES PERSONNELLES 

 
 
Nom : 

Prénom : 

 

Date de Naissance : 

Sexe : Féminin              Masculin 

Nationalité : 

 

Téléphone : 

Adresse mail  personnelle :  
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2. FORMATION  
Diplôme actuellement préparé à Etcharry Formation Développement et année en  
 
cours :  ...................................................................................................................................................... 
 

3. VŒUX DE MOBILITE (pays)   
Veuillez indiquer ci-dessous, vos vœux de mobilités 
 
Vœux 1 : .................................................................................................................................................. 
 
Vœux 2 : .................................................................................................................................................. 
 
Vœux 3 : .................................................................................................................................................. 
 

4. MOTIVATION 
Merci de joindre une lettre de motivation, en français, en précisant : 
- Ce qui motive votre projet de mobilité 
- Ce qui motive vos vœux  
- Quels sont les contacts pris avec les organismes pouvant potentiellement 

vous accueillir ? 
- Tout ce que vous voudriez nous faire savoir 

 
5. COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Merci d’indiquer votre parcours concernant chaque langue étrangère connue et le 
niveau atteint 
 
 
 
Langues 
étrangères 
pratiquées 

 
 

Lue 

 
 

Ecrite 

 
 

Parlée 

OUI NON OUI NON OUI NON 
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6. BUDGET 

Les questions qui suivent ont pour objectif de vous faire prendre conscience du 
coût d’une mobilité à l’étranger : logement, transport, nourriture, etc.  
Elles ne sont pas prises en compte en tant que critère de sélection mais peuvent 
vous aider à réfléchir à votre candidature.  
A savoir, l’allocation ERASMUS+ ne couvre pas toutes les dépenses inhérentes 
à une mobilité à l’étranger. Merci d’en tenir compte. 
 

1- Êtes vous déjà renseigné sur le coût de la vie dans le/les pays  où vous 
souhaitez faire une mobilité ? OUI                   NON 

2- En dehors de l’allocation ERASMUS+, êtes-vous bénéficiaire d’une autre 
bourse ? OUI                          NON 

3- En dehors de l’allocation ERASMUS+, vos parents ou proches peuvent vous 
soutenir financièrement ? OUI                      NON 

4- Disposez-vous d’autres ressources personnelles pour financer votre 
mobilité ? (économies, etc)  OUI                   NON 

 
7. SANTE 

 
Avez-vous des problèmes de santé nécessitant un suivi individuel ? OUI         NON 
 

8. DOCUMENTS ANNEXES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE 
 

 Tout justificatif de la maîtrise de la langue étrangère du/des pays choisi/s 
(si existant) 

 Lettre de motivation demandée 
 CV EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-

vitae) 
AVIS DE LA COMMISSION DE MOBILITE A L’INTERNATIONAL 
 
Avis 
Favorable 
Défavorable 
Favorable mais sur liste d’attente 
 
Vœux retenu : 

Signature du Responsable de la Commission 
  

Fait à Ustaritz, le 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

