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Partir en mobilité de STAGE

ERASMUS
FAME

(BELGICA)
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Précisions liminaires – 3 bourses, mêmes principes

ERASMUS + 
Pays européens et quelques pays limitrophes

FAME 
Échanges internationaux hors UE 

BELGICA
Échanges intercommunautaires en Belgique 
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Précisions liminaires – 2 types de mobilité

Cours (études)

Stages
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Un séjour Erasmus, pourquoi ? 

Les objectifs du programme sont :

1. Améliorer les compétences des étudiants, contribuer à
leur développement personnel et leur assurer une
meilleure employabilité.

2. Améliorer les compétences linguistiques de façon
significative.
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Un séjour Erasmus, pourquoi ? 

4. Stimuler la conscience et la compréhension des autres
cultures et pays en offrant aux participants
l’opportunité de développer des réseaux internationaux
et ce afin d ‘assurer une participation active dans la
société et développer le sentiment d’une identité et
d’une citoyenneté européenne.

5. Renforcer les synergies et transitions entre les
différents types d’apprentissage et le monde du travail,
de l’entreprise.

6. Assurer une meilleure reconnaissance des
compétences acquises à l’étranger.
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Qui peut partir et quand - règles générales

1. Être étudiant inscrit régulièrement à l’ESA Saint-Luc

2. Être en ordre de paiement (ou demande de bourse)

3. Un seul stage possible (FAME)

4. Mobilité + stage = 12 mois maximum par cycle

• Cycle 1 = bac (+ JD type court)

• Cycle 2 = Master (+ JD)

5. En faire la demande et suivre le processus de

candidature dans les délais (OCTOBRE)
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Stages : qui peut partir et quand  ? 

Type court 
- stage en bac 3 (2 mois = 60 jours minimum)
- jeunes diplômés (de 2 à 12 mois)

Type long
- stage en Master 1 et 2 selon les options (60 jours minimum)
- jeunes diplômés (de 2 à 12 mois)

ATTENTION HORS UE (FAME) : 3 MOIS 
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Où réaliser le stage ?

Stage pendant les études
Libre choix – avec autorisation du professeur
responsable et de la direction – recherche autonome
d’un milieu professionnel d’accueil (2 mois minimum
pays Erasmus+ et Belgica, 3 mois minimum pays Fame)

Stages jeunes diplômés
Recherche autonome d’un milieu professionnel d’accueil
(durée des stages = idem stages études)
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Pays Erasmus + par groupes
(tableau 2018-2019) 

Groupe 1
Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suède, Royaume-Uni, Luxembourg (Brexit : Royaume-Uni éligible
jusqu’au 31 mai 2020)

Groupe 2
Autriche, Chypre, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Portugal, Malte
Espagne France, Italie

Groupe 3 
Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie,
Macédoine, Pologne, Roumanie, Turquie, République tchèque,
Slovénie
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Pays 
(tableau 2018-2019) 

Destination FAME 

Hors UE 

Destination BELGICA
Belgique néerlandophone et Germanophone
Région de Bruxelles Capitale (si la langue est le néerlandais)



15.05.19 1111

Financement - Quel est le montant d’une bourse 
STAGE et STAGE JD  ?

(Tableau 2018-2019 – les montants sont susceptibles d’être modifiés) 

Ce montant varie en fonction de la destination choisie

UE 

Mobilités de stage (montant par mois – identique pour tous)
Pays du groupe 1 :
520 euros
Pays du groupe 2
470 euros
Pays du groupe 3
420 euros
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FAME (HORS UE)
Frais de voyage + mensuel 

Financement - Quel est le montant d’une bourse STAGE et 
STAGE JD  ?

(Tableau 2018-2019 – les montants sont susceptibles d’être modifiés) 
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Belgica
Mensuel 

Financement - Quel est le montant d’une bourse STAGE et 
STAGE JD  ?

(Tableau 2018-2019 – les montants sont susceptibles d’être modifiés) 

ATTENTION POUR FAME et BELGICA 
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Comment m’inscrire ? 
Processus de dépôt de candidature

1 : Télécharger le formulaire de pré-inscription sur le site de 
l’école : https://www.saint-luc.be/fr/out (STAGE)
2 :  voir l’échéancier (Mise à jour mai 19)
 attention : aucun dossier déposé ultérieurement ne 
pourra être pris en compte.
 horaires : le bureau Erasmus est ouvert le lundi et le
vendredi

3 : Trouver vous-même un stage 
4 : Recevoir l’acceptation du dossier et accord des professeurs
5 : Avoir signé le contrat et la convention (LA ) avant le départ

ATTENTION être en ordre au niveau des assurances  

https://www.saint-luc.be/fr/out
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Comment m’inscrire ? 
Processus de dépôt de candidature

Pour les jeunes diplômés : la candidature doit 
avoir été déposée au moment du diplôme. 
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Processus de dépôt de candidature
critères de sélection 

Critères de sélection :
Qualité du dossier :dossier complet, portfolio, niveau de

langue, motivations, convention d’études, réussite
Attitude de l’étudiant :respect des consignes, attitude

personnelle
Date de dépôt du dossier (pris en compte en cas

d’exæquo et de situation identique),
Mobilité réalisée : un étudiant n’ayant jamais réalisé de

mobilité est prioritaire.
Le départ en mobilité et/ou la destination demandée 

ne sont donc pas automatiques



15.05.19 1717

Pour toute question
Service international 

Valerie Bluge
04/341 81 42

service.international@saint-luc.be
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