
 

 

 

MOBILITE DE STAGE EN BTS 
 
 
Vous êtes étudiant en BTS ou allez intégrer ce diplôme ?  
La formation intègre une période obligatoire de stage en France ou à l’étranger. Les étudiants peuvent 
partir en stage dès la première année d'études pour une durée de 2 mois à 12 mois.  
La période de stage effectuée à l'étranger est encadrée par l'établissement d'envoi (français) et 
l'entreprise d'accueil qui concluent avec l'étudiant une convention de stage. 
 
Ce programme est ouvert à tous les étudiants, sans discrimination de nationalité ni d'âge. Aucune 
priorité ne sera donnée aux étudiants désirant poursuivre leur formation au sein de la SEPR les 
années suivantes. 
 
Le handicap n'est pas un frein à la mobilité. Les personnes en situation de handicap qui réalisent 
une mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ peuvent bénéficier d’une bourse spécifique, (en 
complément de la bourse de mobilité) pour la prise en charge des frais supplémentaires engendrés 
par le séjour en Europe (jusqu’à 100% des frais réels encourus). 
 
 
 
 CANDIDATURE 

Dossier à remettre en anglais et/ou dans la langue du pays d’accueil : 
- CV Europass https://europass.cedefop.europa.eu/fr  
- Possibilité d’ajouter un CV personnalisé 
- Lettre de motivation 
- Portfolio / book (document présentant vos productions et travaux réalisés dans le cadre de 

votre formation ou à titre personnel, avec photos et légendes. 

Documents à envoyer par mail à Mme Delphine Gicquel (d.gicquel@sepr.edu). 
 
 
 
 CRITERES DE SELECTION 

Les projets sont examinés par la Direction, les enseignants référents de la section et un 
représentant du service international. 
 
Les critères de sélection sont : 

- la qualité et la nature du projet, 
- l’adéquation entre le projet professionnel et le pays de destination visé, 
- la motivation et l’implication de l’étudiant dans sa formation. 

 
La participation à une réunion d’information proposée par le service international est fortement 
recommandée (planning communiqué en début d’année scolaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 BOURSES 

Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de bourses : 

- Bourse Erasmus+ : 
o Pays éligibles : Les 27 Etats membres de l’Union Européenne (hors Royaume-Uni), la 

Norvège, l’Islande, le Lichtenstein, Turquie, ancienne République yougoslave de Macé-
doine 

o Durée éligible : 2 mois minimum, 12 mois maximum et dans la limite de 12 mois de mobi-
lité (étude et/ou stage) par cycle d’étude. 

o Plus d’informations :  
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur  

o ATTENTION ! Si l’allocation Erasmus+ accordée à la SEPR ne permet pas de financer 
toutes les mobilités, les étudiants pourront être soit allocataires partiels (financement 
d’une partie du séjour seulement), soit non-allocataires (convention de stage Erasmus+, 
mais sans financement). 
 

- Bourse Région Mobilité Internationale Lycéens et apprentis de la région Auvergne-Rhône-
Alpes : 
o Pays éligibles : toute partie du Monde (à l’exception de la France et des départements et 

territoires d’outre-mer) 
o Durée éligible : 3 à 8 semaines entières et consécutives au sein de la même entreprise 
o Montant : 90€ / semaine de mobilité + une prime de 200€ si vous êtes boursier d'Etat sur 

critères sociaux 
o ATTENTION ! L'attribution d’une bourse n'est pas automatique. La SEPR dispose d'un 

nombre limité de bourses et peut être amenée à opérer une sélection et une répartition 
parmi les candidats éligibles. Le nombre de semaines attribuées peut ne pas couvrir 
l’intégralité du séjour à l’étranger. 

 
 
 PREPARATION ET SOUTIEN LINGUISTIQUE 

La SEPR propose des ateliers de conversation orale en individuel ou en petit groupe, sur la base 
du volontariat. Les horaires sont adaptés à vos emplois du temps. Pour connaître les modalités de 
fonctionnement et d'inscription, merci de contacter Delphine Gicquel (d.gicquel@sepr.edu; 
04.72.83.27.50). 
Si vous partez dans le cadre du programme Erasmus +, vous aurez accès à la plateforme OLS 
(Online Linguistic Support). Cette plateforme d’apprentissage linguistique en ligne est gratuite et 
vous permet de : 
- tester votre niveau actuel dans la langue de communication lors de votre mobilité (tests 

obligatoires avant le départ et au retour), 
- accéder à des cours de langue en ligne.  

 
Plus d’information : https://erasmusplusols.eu/fr/ 
 
 

 RECONNAISSANCE DES MOBILITES 

- Europass mobilité : ce document permet de consigner les savoirs et compétences acquis 
dans un autre pays européen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Delphine Gicquel 
Assistante Service International et 
Coordinatrice Erasmus+ 
International office assistant and 
Erasmus+ Coordinator 
d.gicquel@sepr.edu 
+33 (0)4.72.83.27.50 

Claire Challande-Osuna 
Responsable Service international 
International office manager 
c.challande@sepr.edu 
+33 (0)4.72.83.27.80 
+33 (0)6.68.22.71.06 
 

 
 RENSEIGNEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT 

Le service international vous accompagne dans la recherche de l’entreprise d’accueil, 
l’hébergement, le transport ainsi que pour les démarches administratives. 
 
Délai : 
 Si vous avez déjà votre entreprise d’accueil à l’étranger : contactez le service international 

au minimum 2 mois avant le démarrage de votre stage. 
 Si vous n’avez pas encore votre entreprise d’accueil à l’étranger : contactez le service in-

ternational au minimum 3 mois avant le démarrage de votre stage. 

 
 
 CONTACTS 

 


