Année universitaire 2014 / 2015

BOURSE DE MOBILITE INTERNATIONALE
Bénéficiaires :
•
•

Etudiants boursiers de l’enseignement supérieur (Echelons -1 à 7)
Apprentis des niveaux III, IV et V (CAP à BAC + 2)

Conditions d’éligibilité :
•

Avoir ses parents domiciliés en Charente

•

Séjour ou stage inscrit dans le cursus de formation

•

Durée du séjour comprise entre 2 semaines et 1 an

•

Sur attestation et avis favorable de l’établissement

•

Pour les étudiants hors apprentissage :
o Etre boursier de l’enseignement supérieur : échelon de 0 à 7 des
filières des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche,
de l’agriculture, de la culture ou de la santé
o Etre non boursier de l’enseignement supérieur mais avoir des
ressources qui dépassent dans la limite de 3000 € le barème national de
l’échelon 0 (échelon départemental -1).

DOSSIER A DEPOSER DEUX MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR
(pour permettre le versement de la bourse avant le départ)

Mme

M.

NOM : ___________________________________________
PRENOM _________________________________________

Date de naissance : ............................. Lieu : .....................................................
Nationalité :

Française

Autre (à préciser) ..................................................

SITUATION DE FAMILLE DE L’ETUDIANT :
Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Concubinage

Bourses départementales d'éducation

Divorcé(e)

ADRESSE COMPLETE DE L’ETUDIANT :
.............................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : .......................................................................
Tél : ................................. e-mail :........................................................................
VOTRE FAMILLE :
Nom du père, de la mère, du tuteur ou autre (à préciser) : .....................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code Postal : ............................Ville : ..................................................................
Tél. domicile : ....................................Tél. portable : . ..........................................
COORDONNEES BANCAIRES
Titulaire du compte :……………………………………………………………………
Etablissement bancaire ……………………………………………………………….
Etablissement

Guichet

N° compte

Clé

IBAN
BIC
SCOLARITE OU ETUDES SUPERIEURES
•

Brevet des collèges:

•

Baccalauréat (série)............................Année d’obtention :........................

OUI

NON .............. Année :........................

Etablissement Formation suivie :………………………………..
fréquenté en
2013/2014

Etablissement
d’accueil en
2014/2015

Nom et adresse de l’établissement (pas de sigle) :
……………………………………………………..

Etiez-vous boursier ?
OUI
NON

Formation suivie :………………………………… Avis conditionnel ou
définitif de bourse :
Nom et adresse de l’établissement (pas de sigle) : Echelon…………….
. ………………………………………………………………

…………………………………………………….

Ou refus de bourse
pour dépassement
de ………………€

INFORMATIONS SUR LE SEJOUR OU LE STAGE
- Pays d'accueil :...................................... Ville : ......................................................
- Séjour universitaire :

Etablissement d'accueil : ……………………………

- Stage :

Entreprise d'accueil :………………………………….

- Période :

Du ….../….../……

Au ….../..…./……

- Autres aides attendues au titre du séjour à l’étranger :
Organismes sollicités :

Montant octroyé :

A………………………., le…………………
Signature du demandeur :

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT
Je soussigné chef d’établissement de…………………………………………………..
certifie que M……………………………………………………………………………….
est bien inscrit (e) dans mon établissement en…………………………………………
et qu’il doit effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de son cursus de formation :
en établissement scolaire ou universitaire :
en stage en entreprise :
Période :

Du ….../….../……

Au ….../..…./……

A……………………………., le……………………
Cachet de l’établissement et signature :

Seuls les dossiers complets seront étudiés par ordre d’arrivée.
Le versement de la bourse interviendra en une seule fois sur le compte bancaire de
l’étudiant ou de celui de ses parents.

Pièces à fournir pour la constitution du dossier :
Relevé d’identité bancaire du compte à créditer au nom du demandeur ou de ses
parents
Pour les étudiants hors apprentissage : la photocopie de l’avis conditionnel ou
définitif de bourses (CROUS ou école) ou du refus de bourses pour dépassement
de barème de ressources jusqu’à 3 000 €
Attestation de l’établissement fréquenté confirmant les dates du séjour :
-

soit faire compléter le cadre correspondant du présent imprimé,

-

soit joindre un certificat délivré par l’établissement confirmant
l'inscription et les dates de début et de fin de séjour

Le cas échéant, photocopie de la convention de stage

Dossier à retourner à l’adresse suivante :
Département de la Charente
Service de l’Enseignement Supérieur
31 boulevard Emile Roux
CS 60 000
16917 Angoulême Cedex 9

