
Fiche récapitulative « ERASMUS » 

Dossier de mobilité : à retourner pour le 
 

Tous les dossiers incomplets seront refusés sans délai supplémentaire 

 CV+LM en langue étrangère et français 

 Bulletin du 1er semestre 

 RIB à votre nom ou celui de vos parents 

 Convention « Isaac de l’étoile » en 1  exemplaire (si stage) 

 Carte européenne d’assurance maladie 

 Attestation d’assurance rapatriement 

 

CONVENTION MOBILITE « ERASMUS » : Remplir avant d’imprimer 
 

Partie à compléter avant la mobilité : AVANT d’imprimer, remplir les pages suivantes : 

Page 1 : à compléter (ce qui est en jaune) 

Page 2 : compléter les informations de votre RIB 

Page 3 : saisir si vous êtes allocataire  (chiffre 2) ou non allocataire (chiffre 0) 

Page 4 : compléter « aide financière » par rapport à la zone pays et le montant correspondant. 

Page 11 : signature de vous-même et de Jean-François Delage 

Page 12 «annexe 1 » 

- Partie étudiant à compléter 

- Partie entreprise  à compléter avec les dates de stage 

Page 14 : signature du participant (vous) 

  De l’organisme (JFD et Virginie Guillot) 

Page 23 : signature de l’établissement (JFD) 

  De l’étudiant 
 

Partie à compléter pendant la mobilité 

Page 14 : Signature de votre entreprise dès votre arrivée au sein de l’entreprise 

Page 23 : signature de l’entreprise 

 

Attention, mettre votre convention ERASMUS sous clef USB voire sur votre mail en version word afin 

de pouvoir la modifier. 

 

Obligatoire : envoyés sur votre adresse mail par la commission européenne 

 

 Le Test linguistique avant et après : Plate forme OLS Erasmus+ : vous recevrez un 

mail avant votre départ avec le sujet suivant : Fwd : Isaac de l’étoile invites you to 

complete your Erasmus+OLS language assesment. NE PAS LE METTRE DANS VOTRE 

CORBEILLE ! Ce mail génère un mot de passe. 

 

 Le Rapport détaillé Erasmus+ : C’est un questionnaire à remplir en ligne via un lien 

internet envoyé par la commission européenne à la fin de votre mobilité et qui permettra 

également le versement du restant de votre bourse. 
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