
ERASMUS 2016-2017 EN PRATIQUE 

 

• Pour qui ? : Sont concernés les étudiants de Bac 2 (pour une année complète ou simplement la 2 ème 
quadri) et Bac 3 1er quadri. Les étudiants devront communiquer avec leur coordinateur d’option et le 
responsable Erasmus de leur intention de partir en vue de préparer au mieux le séjour et les adaptations 
à envisager concernant les programmes et les études des étudiants. Si plus d’étudiants choisissent la 
même destination pour laquelle nous avons un nombre limité de places, le responsable Erasmus décidera 
des candidatures retenues sur la base des dossiers. Les étudiants peuvent introduire plusieurs demandes.  
 

• Quand ? : Les séjours Erasmus ont lieu pour les BAC 2 durant le 1er et/ou le 2e quadrimestre de l’année et 
pour les BAC 3 durant le premier quadrimestre de l’année. (sept à janvier). 
 

• Où ? : Une liste de nos écoles partenaires se trouve sur notre site. Il est possible de proposer d’autres 
choix en concertation avec vos enseignants  qui entameront  alors les démarches pour proposer un 
contrat de partenariat bilatéral avec ces écoles. 
Nous avons également un partenariat privilégié avec l’école néerlandophone de photo Narafi à Bruxelles. 

• Conditions de participation :  
- Etre autonome. 
- Se renseigner à propos des différentes écoles et établir un premier choix en fonction des compétences 
et  
   Intérêts de chacun (aller voir sur le site). 
- Proposer un second choix. 
- L’accord des enseignants d’atelier 
- Développer un projet personnel 
- Avoir des connaissances suffisantes en anglais et/ou dans la langue du pays visité. 
- Prendre une assurance spéciale pour son séjour. 
 

• Quotas : le quota des étudiants acceptés dans nos écoles partenaires dépend d’un établissement à 
l’autre. 
Si trop d’élèves misent sur la même école, ce sont les coordinateurs d’atelier avec la direction et le 
responsable Erasmus qui décideront. 
 

• Evaluation : les étudiants s’inscrivent pour 30 crédits dans l’école d’accueil. C’est cette école qui 
détermine la réussite ou non du quadrimestre. Tous les crédits obtenus seront rattachés à un cours de 
chez nous et considérés comme acquis si ils sont réussis. Des renseignements complémentaires à ce sujet 
peuvent être obtenus auprès du secrétariat 
 

• Aides financières :  
Dans le cadre du programme Erasmus+, le taux de bourse mensuel des étudiants de l'enseignement 
supérieur est fixé par l'Agence Nationale dans les limites du budget disponible et dans le respect des 
directives européennes et nationales. 

Le programme Erasmus+ répartit les pays participants au programme en 3 catégories selon le niveau du 
coût de la vie dans chacun de ces pays et module les taux de bourse suivant cette classification.  
Il ne s'agit pas de taux minima ou maxima mais bien de montants fixes (pour 2014-2015). 
Groupe 1 – Coût de vie élevé :  
Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Norvège, Suède, Royaume-Uni 
Etudiants non boursiers - Mobilité à des fins d'études : 300 €/mois 
Etudiants boursiers - Mobilité à des fins d’études : 500 €/mois 



Groupe 2 – Coût de vie moyen : 
Croatie, République Tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Slovénie, Espagne, Turquie 
Etudiants non boursiers - Mobilité à des fins d'études : 250 €/mois 
Etudiants boursiers - Mobilité à des fins d’études : 450 €/mois 
 
Groupe 3 – Coût de vie bas : 
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine 
Etudiants non boursiers - Mobilité à des fins d'études : 200 €/mois 
Etudiants boursiers - Mobilité à des fins d’études : 400 €/mois 
 
 

• Logement sur place : le logement est à charge de l’étudiant.  
Des possibilités d’échange existent entre des élèves étrangers qui ont choisi notre école pour leur 
programme Erasmus et ceux qui partent. 
 

• Intéressé ? Voici le planning : 
- Marquer son intérêt (sans engagement) via un mail envoyé à : erasmus@le75.be avant le 15/02/2017 
- Une réunion plus détaillée sera organisée début mars avec les étudiants intéressés. 
- Faire le dossier pour le 24 mars 2017 au plus tard : 

- une lettre de motivation, explication du projet, 
- formulaire à compléter  pour l’ESA LE 75 (à retirer chez Elisabeth Ruggiu), 
- formulaire spécifique de l’établissement d’accueil à compléter (voir sur le site), 
- portfolio sur CD, 

- Entretien avec la direction, le coordinateur Erasmus et le coordinateur d’option dans le courant du 
mois d’avril, 

- Communication des décisions au plus tard le 13 mai 2017 
 

Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter : 

Jean-Marc Vantournhoudt : professeur responsable - jeanmarc.vantournhoudt@le75.be  

 Elisabeth Ruggiu : secrétariat 02 761 01 25 – elisabeth.ruggiu@le75.be ou erasmus@le75.be  

Noëlle Costa-Fujimoto : secrétariat 02 761 01 26 – noelle.costa@le75.be  
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