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I Conditions de candidature 
 

La mobilité de stage au sein de la charte ERASMUS + est exclusivement réservée aux étudiants 
inscrits en 1ère année de BTS Aéronautique. Les étudiants sont candidats pour effectuer un stage 
dans une entreprise aéronautique d’une durée de 2 mois minimum. Ce stage participe à la 
validation de l’Unité 61 du référentiel du diplôme. 

 

Une commission interne au lycée se réunit pour étudier les candidatures au mois de décembre de 
chaque année. 

 
II Exigences  

 

Les étudiants retenus pour effectuer le stage dans le cadre du programme ERASMUS+ 
s’engageront, à l’issu de leur stage, à rédiger (outre leur rapport de stage concernant l’unité U61 
du BTS), un compte rendu de leur expérience passée à l’étranger. Ce compte rendu est destiné à 
être diffusé sur le site internet du lycée. Ce témoignage devra synthétiser toutes les actions 
menées par les étudiants pendant la période de stage (Rapports, Photos, Contacts, Logement, 
engagement citoyen, etc…) 
Les candidats reçus devront obligatoirement passer une évaluation linguistique avant leur départ 
ainsi qu’à leur retour. Ce test sera effectué sur la plateforme internet OLS (Online Linguistic 
Support).   (http://erasmusplusols.eu/fr/).  -  (https://www.youtube.com/watch?v=01Re3j4ac10) 
Les candidats doivent télécharger l’application ERASMUS+ sur leur Smartphone afin d’obtenir 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur stage.  

 

III Critères de sélection des étudiants 
 

 Membres de la commission de choix :
 

La commission sera composée du Directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologique et des professeurs intervenants en BTS Aéronautique. 
La commission examine les candidatures en observant les critères d’équité et ceux définies 
par la charte ERASMUS . Elle s’engage à respecter les principes fondamentaux de la charte 
ERASMUS en respectant pleinement les principes de non discrimination établis dans le 
programme et en assurant l’égalité d’accès aux participants de tous horizons. 
A l’issue de la procédure de sélection des étudiants et d’attribution des bourses, 
conformément aux attentes ERASMUS, le lycée publiera de manière transparente les taux 
applicables sur son site internet. 

 
 

 Candidater :
 

Les étudiants candidats à la mobilité de stage de 1ère Année BTS Aéronautique doivent 
fournir un CV ainsi qu’une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur délégué 
aux formations professionnelles et technologique du lycée Pierre Mendès France de 
Vitrolles expliquant les raisons de leur candidature. 
La commission évaluatrice portera une attention particulière sur  les  critères  suivants : 

http://erasmusplusols.eu/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=01Re3j4ac10
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- Viabilité et cohérence du projet au regard des exigences du référentiel de la 
formation et de la motivation personnelle de l’étudiant. 

- Situation sociale et financière de l’étudiant (critères sociaux) 
- Comportement, assiduité, autonomie, rigueur et qualité du travail fourni par 

l’étudiant lors du 1er semestre 
- Réalisation d’une mobilité antérieure 
- Niveau linguistique minimum exigé par l’entreprise. 
- Engagement civique et expérience européenne dans ce domaine 
- Motivations et participation dans la recherche de partenaires entreprises du domaine 

aéronautique. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre de chaque année. 

 

IV Résultats de la commission 
 

La commission évaluera tous les dossiers et procèdera à un classement. Le nombre d’étudiants 
se fera en fonction du nombre de Bourses ERASMUS + obtenues (généralement 3 bourses de 2 
mois chaque année sont demandées). Les résultats seront diffusés le jour du conseil de classe du 
1er Semestre. Faisant parti du consortium CESAMME (regroupement de lycées de l’académie 
d’Aix Marseille ayant une charte ERASMUS), il sera possible d’étendre le nombre de mobilités en 
fonction des besoins des différents membres. 

 
V  Aide Linguistique 

 

Tous les étudiants candidats à la mobilité doivent faire évoluer leurs compétences linguistiques 
avant, pendant et après la mobilité à l’étranger. Ainsi, un test obligatoire d’évaluation 
linguistique sera effectué avant la mobilité, puis après la mobilité. Les  candidats devront utiliser 
obligatoirement la plateforme OLS en ligne pour valider leurs compétences. 

 

En fonction du pays d’accueil et du niveau linguistique des candidats, le lycée a la possibilité de 
proposer aux participants à la mobilité des cours de langues supplémentaires (Anglais , 
Allemand, espagnol ou Italien) représentant 3h/semaine sur une période de 2 mois  précédent le 
départ. 

 
VI Les indemnités  

Le tableau ci-dessous regroupe en fonction du pays de destination et du type de mobilité (études 
ou stages) les fourchettes d’indemnités mensuelles pouvant fluctuer chaque année: 
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Remarques : 
 

Les frais de voyage ne sont pas financés à l’exception des étudiants partant des Outre-mer. Les 
étudiants recevront 70% de l’indemnité avant leur mobilité. Les 30% restant seront versés après la 
mobilité, lorsque le rapport final de l’étudiant sera envoyé. 

 
 

VII Assurances 
 

L’étudiant doit s’assurer d’un niveau de couverture adéquate en matière de protection sociale, 
d’accident de travail et de responsabilité civile pendant la durée du stage à l’étranger. Il effectuera 
donc toutes les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d’assurance et de sa mutuelle 
étudiante pour obtenir toutes les garanties liés à la mobilité de stage (Couverture maladie étendue, 
contrat d’assurance individuelle accident et responsabilité civile, contrats d’assistance, etc….) 

 
VIII Contacts et responsabilités 

 

Proviseur du lycée 
M. MAIMOUN Richard 
ce.0133015g@ac-aix-marseille.fr 

 Politique du lycée en matière de relations internationales
 Budget

 
Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques  
M. BOUCHAMMA Karim 
cheftrav0133015g@ac-aix-marseille.fr 

 Sélection des étudiants
 Recherche des partenariats avec les entreprises
 Conventions stages

 
Enseignant domaine professionnel (et coordonateur) 
M. MAILLOU Hervé 
herve.maillou@ac-aix-marseille.fr 

 Sélection des étudiants 
 Suivi administratif du projet 
 Lien entre les membres de l’équipe 

 
Enseignante en Anglais : 
Mme SABATINI Sabrina 
sabrina.sabatini@ac-aix-marseille.fr 

 Préparation linguistique 
 Traduction des documents 

 
Intendant 
M. LEBRETON Romaric 
ges.lyc.mendèsfrance13@ac-aix-marseille.fr 

 Elaboration et gestion du budget européen  
 Paiement des frais aux intervenants 
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