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Etudiants concernés :                          

mobilité de stage en Semestre 5

    

CALENDRIER     

Préinscription candidature fin 

octobre                                           

Dépôt des dossiers avant le 15 

décembre 

Entretien mi-janvier 

Réponse fin janvier 

Stage Erasmus en Septembre de 

10 semaines   

    

  

 

Présentation du programme :  

ERASMUS  (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students) : nom donné au programme d’échange entre les 

établissements d’enseignements supérieurs européens visant à 

promouvoir les actions dans les domaines de la formation, de 

l’éducation et de la Jeunesse.  

Dans ce cadre, il offre la possibilité aux étudiants des établissements 

d’enseignements supérieurs d’entreprendre des expériences 

professionnelles de stage via les mobilités.                             

L’IFSI de Libourne a obtenu la Charte Erasmus en Mars 2018 qui 

garantit la qualité de la formation et l’encadrement durant les 

mobilités, la validation des ECTS, un complément au Diplôme avec 

l’Europass, un support linguistique et une bourse ERASMUS.  

L’IFSI de Libourne propose des mobilités étudiantes de stage de 10 

semaines au semestre 5. Effectuer une période de stage à l’étranger 

est une expérience riche pour apprendre et améliorer une langue, se 

confronter à de nouvelles pratiques professionnelles, élargir ses 

connaissances et s’ouvrir des perspectives professionnelles. 

Ce programme est présenté aux étudiants en soins infirmiers par le 

coordonnateur Erasmus de l’IFSI en début de semestres 3.    

N’hésitez pas à vous adresser à votre cadre formateur de suivi 

pédagogique pour toute question. 

Avant la mobilité,  

 Validation de la cohérence du projet de mobilité avec le 

parcours de formation auprès du référent pédagogique 

 Formulaire de préinscription 

 Constitution d’un dossier selon les modalités décrites 

 Entretien de motivation et sélection selon les critères 

d’éligibilité 

 Résultat sur les admis en mobilité de stage Erasmus 

 Signature de la convention de stage 

 Accès à la plateforme linguistique OLS  

Pendant la mobilité, l’étudiant : 

 envoie un mail avec le planning de stage prévisionnel dès 

l’arrivée sur le lieu d’accueil, 

 établit un contact hebdomadaire avec le référent Erasmus 

ou le référent pédagogique, 

 adresse par mail les bilans intermédiaires 

 réalise un carnet de bord pour préparer la présentation de 

son retour d’expérience 

 fait remplir l’attestation de fin de séjour par l’établissement 

d’accueil 

Après la mobilité, l’étudiant : 

 s’engage à réaliser le test final linguistique sur OLS ainsi que 

son rapport final sur la plateforme de l’Union Européenne. 

 Présente son expérience Erasmus selon son choix 
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Critères d’éligibilité pour une mobilité de stage Erasmus sortante 

en semestre 5 

 Avoir validé les semestres 1,2 ainsi que les stages 
 Avoir  respecté la procédure et le calendrier  
 Avoir informé le formateur référent de suivi 

pédagogique de son projet 
 Avoir  présenté son projet en commission 

d‘éligibilité  
 Etre jugé éligible par cette commission (grille 

d’éligibilité) 
 Avoir une attitude responsable vis-à-vis des 

personnes, des institutions 
 

Composition du dossier en vue d’un projet de mobilité de stage 

 Fiche de renseignements 
 Un CV 
 Une lettre de motivation avec les objectifs de la 

mobilité de stage 
 Une recherche sur le pays et son système de 

santé 
 Une présentation de l’établissement d’accueil et 

du service 
 La recherche d’hébergement 
 Le projet financier 
 Le niveau linguistique 
 Le retour de stage : présentation, article…… 

 
 
 
 

 

Charte Etudiant Erasmus+ 

Cette charte détaille les droits et obligations de l’étudiant. 


