
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE MOBILITE EUROPEENNE 

 

Nom : ................................................................      Prénom:   ……………………………………..  

Numéro d'étudiant: ……………………………     Téléphone: …………………………………….. 

Adresse: ..................................................................................................................................................  

email:  .....................................................................................................................................................  

Cursus suivi:  ..........................................................................................................................................  

 

Etudiant(e) boursier(e)                                                  □ oui           □  non 

NB: Lorsque l'étudiant perçoit une bourse sur critères sociaux en France, il en conserve le bénéfice. 

 

Situation de handicap                                                    □ oui           □  non 

NB: Il est prévu une prise en charge particulière incluant les coûts additionnels concernant directement les participants 

en situation de handicap et les personnes qui les accompagnent. Le programme prévoit également des financements 

supplémentaires pour permettre aux participants concernés d’avoir accès à des soutiens techniques et pédagogiques 

adaptés. L’intégralité des frais directement liés au handicap du participant et le cas échéant d’un accompagnateur est prise 

en charge par le programme, y compris les frais de voyage et de subsistance des accompagnants. 

 

Coordonnées bancaires:  

RIB :  

BIC:                                                                                IBAN:  

Nom de la banque: 

 

Assurance: 

Nom et numéro assurance responsabilité civile: 

Nom et numéro assurance rapatriement:  

 



Mobilité demandée 

Etudiant SMP : Pays d’accueil :        □    Espagne                          □ Vigo        □ Palma de Majorque 

Structure souhaitée:  ...............................................................................................................................  

 

Enseignant ST : Pays d’accueil:  ...........................................................................................................  

                                                            □    Formation                      □    Enseignement  

Lieu d’accueil  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Téléphone/ mail/ site web ......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Niveau de langue :      □ A1+    □  A2  □  B1  □ B2   □ C1 

En cas de niveau ≥ A2, je m’engage à suivre des cours en ligne sur la plate-forme de soutien linguistique OLS 

 

Documents à joindre : 

• photocopie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité 

• photocopie de la carte européenne d’assurance maladie 

• attestation d’assurance de responsabilité civile et rapatriement 

• RIB 

• CV en français et dans la langue du pays cible 

• lettre de motivation en français et dans la langue du pays cible 

 

 

□  Je m’engage à être dûment inscrit en formation au lycée des Métiers Marie le Franc (SMP) 

 

□  Je m’engage à être titulaire d’un poste au lycée des Métiers Marie le Franc (ST) 

 

 

Lieu, date 

Signature 


