BOURSES DE STAGES A L'ETRANGER
ETUDIANTS BTS
Pour les demandes de bourses effectuées par l'intermédiaires du lycée, Veillez à rendre les dossiers dûment complétés dans les délais imposés :



Toute date limite non –respectée entraîne l’annulation de la demande de bourse et Aucun rappel ne sera fait.
Tout dossier INCOMPLET ne sera pas accepté afin de ne pas pénaliser les autres élèves/étudiants demandeurs.


CUMUL POSSIBLE !

La bourse de l'OFAJ (pour l'Allemagne) et la Bourse de Mobilité Internationale du Conseil Régional sont cumulables.
•
Bourses des Conseils Généraux
Les Conseils Généraux aident en particulier les étudiants les plus démunis sous forme de bourses annuelles ou de prêts d'honneur. Contactez le
conseil général du département dans lequel vos parents sont domiciliés, même dans le cas où vous faites vos études dans un autre département.
•

Comités d'entreprise, Associations

•
Prêt d'honneur
Les étudiants de nationalité française qui ne peuvent - au vu de leur situation - obtenir une bourse sur critères sociaux ou sur critères universitaires,
peuvent solliciter un prêt d'honneur. Prêt sans intérêt remboursable au plus tard dans les dix ans après l’obtention du grade ou titre postulé
(montant annuel moyen : 1500 €). Pour tout renseignement s'adresser au service des bourses du CROUS de votre académie.
•
Bourse régionale de mobilité internationale pour les étudiants de l'enseignement supérieur bourguignon
Financée par
Conseil Régional de Bourgogne. Consultez le site http://www.cr-bourgogne.fr
Procédure

DEMANDE INDIVIDUELLE : Vous devez télécharger le dossier sur le site du Conseil Régional, le remplir, et
le retourner au Conseil Régional.

Conditions

Pour des stages d'une durée minimale de 4 semaines et maximale de 16 semaines.

Montant de l’aide (2010.2011)

• 80€/ semaine
soit pour un stage de 8 semaines, une aide de 640 euros

•
Bourse OFAJ - (Allemagne) - Tous les étudiants qui partent en Allemagne doivent souscrire cette bourse.
Financée par
Office franco-allemand pour la jeunesse. Consultez le site http://www.ofaj.org
Conditions d’octroi

Procédure

Montant de l’aide

o les stages pratiques en Allemagne, le stage doit faire partie intégrante des études.
o Cette bourse s'applique uniquement à un stage d'une durée inférieur à 3 mois avec une durée minimum
de 1 mois (4 semaines).
o les stages se déroulant dans une institution française en Allemagne ne peuvent pas faire l'objet d'un
soutien de l'OFAJ.
o Le lycée dépose auprès de l’OFAJ la demande de subvention pour les stages pratiques pendant la
formation (c’est lui le demandeur).
o Le formulaire de demande de subvention signé par le chef d’établissement sera déposé auprès de
l’OFAJ au plus tard 3 mois avant le début du stage. Seules les demandes complètes seront traitées par
l’OFAJ. (Le stage doit être négocié et la convention de stage signée) Tout dossier incomplet sera
retourné.
o Le formulaire OFAJ de demande de subvention doit être transmis avec les documents suivants :
 curriculum vitae EUROPASS en Allemand du/des stagiaires
 convention de stage signée ou attestation provisoire de l’entreprise
 relevé d’identité bancaire du stagiaire
o La bourse s’élève à 300 € pour 4 à 5 semaines. Si le stage dure entre deux et trois mois, elle est
toutefois limitée à 600 €. A cela s’ajoute une subvention forfaitaire pour les frais de voyage aller et retour.
o La subvention sera versée directement au stagiaire à réception des justificatifs demandés
o L'OFAJ peut exiger le remboursement total ou partiel de la bourse à l'étudiant(e) qui n'aura pas présenté
de rapport.

•
Réduction Trajet SNCF - (Dijon-Trèves)
Financée par
Se renseigner auprès de Maison Rhénanie Palatinat - rue Buffon à Dijon
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/
Billet Génial : Grâce au partenariat entre le Land de Rhénanie-Palatinat et la région Bourgogne, le Conseil
régional de Bourgogne vous offre une réduction de 50 € sur votre billet de train pour la Rhénanie-Palatinat.
Et, une fois sur place, le Land Rhénanie-Palatinat met à vous disposition un billet pour découvrir la
Rhénanie-Palatinat en train.
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