
Stages BTS industriels 
Erasmus + Conseil Régional AURA+ Etat

https://www.youtube.com/watch?v=LXLahjG3PxM

https://www.youtube.com/watch?v=LXLahjG3PxM


BTS Industriels

• 1 période de stage professionnel.

CPI – Référentiel,
Fin de 1 année à partir de mi mai : 6 
semaines 
Durée flexible : 6 à 8

CRSA - Référentiel
Fin de 1 année à partir de mi mai : 
6 semaines 

EPC – Référentiel,
2 année janvier février.
Durée flexible de 6 à 8 semaines 

Critères d’acceptation ERASMUS :
- durée minimale de 8 semaines,

Fenêtre de planification : mi mai – mi juillet 2021 





Pourquoi effectuer un stage en Europe ?

- Sortir de sa zone de confort.
- Rencontrer d’autres personnes et constituer un carnet d’adresse.
- Apprendre une langue
- Découvrir une nouvelle culture & d’autres approches sociétales et humaines
- Devenir autonome plus rapidement grâce à la connaissance des acteurs de la vie (administratifs, 
économiques, culturels, sportifs, professionnels).
- Améliorer considérablement son CV (poursuite d’études, réorientation ou professionnel).



Partir, oui, mais pas n’importe comment.

Existe t-il un coût supplementaire ? 
 3 niveaux de bourses offerts. Le but de ces bourses et de prendre en charge tous les frais 
supplémentaires afférents au séjour à l’étranger
- transport, hébergement, restauration, TC
Donc surcoût = 0€

Bourse européenne ERASMUS +
Bourse mobilité de la Région AURA :
 https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-international
e-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
Pour les étudiants boursiers, Bourse mobilité de l’État : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380

Comment constituer les dossiers ?
Les déplacement en Europe dans l’espace Shengen ne nécessitent pas de formalités administratives ou 
sanitaires particulières. Vérifier pour Irlande, Bulgarie, Chypre, Croatie, Roumanie). UK hors UE,
- le lycée accompagne sur l’ensemble des 3 dossiers.
- les dossiers se font AVANT de partir

Faut-il avancer l’argent ?
Une partie de la bourse ERASMUS est versée avant le départ.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380


Avant de partir

- Préparation linguistique
- Logistique sur place est « calée » (hébergement, restauration, transport)
- Selon les cas, accueil disponible sur place par un autre étudiant,
- S’assurer des aspects bancaires (CB, retrait argent)
- Déclaration sécurité sociale (carte européenne assurance maladie)
- Vérifier les services du fournisseur de téléphonie
- Permis de conduire, vignette voiture, assurance
- Jeter un œil sur le code de la route.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13605



Les aides  apprentis et scolaires. 

• ERASMUS :
• Prise en charge du déplacement,

• Montant évolutif selon le pays.

• 12 – 14€ /jour

• Conseil Régional AURA : Aide mobilité 
• 95€/semaine

• Aide complémentaire pour les boursiers, et situation de handicap.

• https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etr
anger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-
enseignement-superieur-recherche-innovation.htm

• boursesmobilite.esri@auvergnerhonealpes.fr

Pour un stage de 8 semaines -  56 jours,
12*56 + 95*8 = 1432€

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm


Trouver un stage en Europe.
• Apprentis.

• Entreprise possède des sites de production à 
l’étranger. Privilégier cette piste.

• L’entreprise ne possède pas de filiale : Chercher vers 
les fournisseurs, clients, sous traitants.

• Informer l’entreprise le plus en amont possible du 
projet.

• Scolaire.

• Le lycée peut proposer des entreprises susceptibles 
d’accueillir des stagiaires.

• Certaines entreprises préfèrent des durées de stage 
de 10 semaines mini.
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