
 
 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES MOBILITES DE STAGE ERASMUS+ 

Rappel important 
Un étudiant peut partir en mobilité d’études et/ou de stage au maximum 12 mois par cycle d’études 
(Licence, Master, Doctorat) dans le cadre du programme ERASMUS+.  
 
ACTIVITES ELIGIBLES 

 Période de stage dans une entreprise. 
 Stage obligatoire ou optionnel. S’il est optionnel, le stage doit faire l’objet d’une 

reconnaissance via des crédits ECTS ou autre dispositif.  
 
ORGANISATIONS NON-ELIGIBLES 

 Institutions européennes et autres organismes de l’UE y compris les agences spécialisées.   
 Organisations chargées de la gestion des programmes européens (ex : Agences nationales). 

 
« Les types d’organisations suivantes ne sont pas admissibles en tant qu’organisations d’accueil pour 
des stages d’étudiants: les institutions de l’Union européenne et les autres organes de l’UE, y compris 
les agences spécialisées (liste exhaustive disponible sur le site web https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies_fr); les organisations gérant des programmes de l’Union 
européenne telles que les Agences nationales Erasmus+ (afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts 
et/ou de double financement). »  
 
DUREE  
De 2 à 6 mois  
 
DOCUMENTS DE MOBILITES A COMPLETER ET A RETOURNER AU SERVICE DE L’ACTION 
INTERNATIONALE (KIT DE MOBILITE STAGE)  
- Contrat de mobilité  
- Contrat pédagogique  
- Attestation de stage 
 
RECONNAISSANCE DU STAGE  
La reconnaissance académique est un des principes fondamentaux de la Charte Erasmus+. 
Le stage doit être soit obligatoire soit optionnel. S’il est optionnel, le stage doit faire l’objet d’une 
reconnaissance via des crédits ECTS ou autre dispositif. 
 
Le contrat pédagogique envisage les principales options en dehors des crédits ECTS. 
Le stage est optionnel (facultatif) et, sous réserve d’une réalisation satisfaisante, l’établissement 
s’engage à : 
Attribuer des crédits ECTS (ou des crédits équivalents) : Oui ☐   Non ☐     

Si oui, merci d’indiquer le nombre de crédits : … 

Attribuer une note : Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, merci d’indiquer sur quelle base : l’attestation de stage ☐        le rapport final  ☐      l’entretien ☐       

Faire apparaître la période de stage dans le relevé de notes du stagiaire : Oui ☐   Non ☐ 

Faire apparaître la période de stage dans le supplément au diplôme (ou équivalent) : Oui ☐   Non ☐ 

Faire apparaître la période de stage dans l’Europass Mobilité du stagiaire : Oui ☐   Non ☐ 
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