Charte de l'étudiant Era
asmus+

Si vous êtes inscritt dans un établissem
ment d’enseignement supérieur situé daans
un pays partenairee, vous pouvez sign
ner avec votre établissement d'origine ou
votre établissemen
nt d'accueil, en fonction des modalités convenues.

a présente charte déttaille vos droits et ob
bligations et vous info
orme de ce que vous êêtes
La
en
n droit d'attendre de votre établissement d'origine et de votree établissement d'accu
ueil à
ch
haque étape de votree expérience Erasmuss+.

Les établissem
ments d’enseignem
ment supérieur paarticipant au prograamme
Erasmus+ se so
ont engagés à respeccter les principes dee la charte Erasmuss pour
l’enseignement supérieur, à faciliterr, à soutenir et à reco
onnaître votre expérrience
à l’étranger.



De votre côté, vous vous engagezz à respecter les rèègles et obligations de la
mus+ que vous aavez signée avec votre
convention de subvention Erasm
établissement d
d'origine.
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Pour mener à bien votre expérience dee mobilité et assurerr la reconnaissance de
votre période de mobilité, il est essentiel de préparer soigneusement vottre
contrat d’étude ou
u convention de staage. C'est lui qui présente
p
en détail les
l
activités que vouss aurez à effectuerr à l'étranger (y compris
c
les crédits à
capitaliser, qui com
mpteront dans l'obtention de votre dip
plôme dans votre paays
d'origine).



L’association d
des étudiants et ancciens étudiants Era
asmus+ vous proposse une
gamme de serviices afin de vous aider avant, pendant ett après votre expérieence à
l’étranger.

I.



En outre, vous signerez un contrat d’étu
ude ou une conventiion de stage avec vottre
établissement ou en
ntreprise d'origine et
e d'accueil.

Avant vottre période de mobilité
m
Une fois votre ccandidature retenuee au titre d'étudiantt Erasmus+, vous êttes en
droit de recevoiir toutes les informaations utiles concern
nant les établissemen
nts ou
les entreprises p
partenaires où votree période de mobilitéé pourra se déroulerr et où
vous pourrez exxercer les activités prrévues.

II.

d pays du Program
mme, vous devrez vo
ous
Si votre mobilité see déroule dans un des
soumettre à une évaluation linguistique en ligne obligatoire après vottre
sélection, dans la mesure
m
où ce test esst disponible dans laa langue d'étude ou de
travail principale que vous utilisereez à l'étranger. Cella permettra à vottre
établissement d'oriigine de vous proposser, si nécessaire, le soutien linguistiquee le
plus approprié. Vou
us devez tirer pleineement profit de ce so
outien afin d'améliorrer
vos compétences linguistiques et d'atteindre le niveau reecommandé par vottre
établissement d'acccueil.
Pendant vottre période de mobilité
m



Vous devez profite
er pleinement de toute
t
l'offre d'enseignement disponib
ble
dans l'établissemen
nt ou l'entreprise d'aaccueil, tout en resp
pectant son règlement,
et vous efforcer dee donner le meilleur de vous-même lorrs des examens ou de
toute autre forme d'évaluation.
d



d'aide
Vous signerez u
un contrat de mob
bilité (même si vou
us ne recevez pas d
financière proveenant des fonds de l''Union européenne)..

Votre établissemen
nt ou entreprise d'acccueil s'engage à vo
ous traiter de la mêm
me
manière que ses propres
p
étudiants ou employés et vouss devez faire tous les
l
efforts nécessaire
es pour vous intégre
er dans votre nouv
vel environnement.



Si vous êtes insscrit dans un établissement d'enseignem
ment supérieur situéé dans
un pays particip
pant au programmee1, vous signerez le contrat de mobilitéé avec
votre établissem
ment d'origine.

Vous pouvez bénéficier des réseaux de
d tutorat et de parrrainage, s'ils existeent
dans votre établisseement ou entreprisee d'accueil.



Votre établissemen
nt d'accueil ne vou
us demandera aucu
un frais de scolariité,
d'inscription, d'exaamens ou d'accès aux
a
laboratoires et aux bibliothèques au
cours de votre péériode de mobilité. Néanmoins, il se peut
p
que vous ayezz à
acquitter des frais peu élevés pour un
ne assurance, l'adhéssion à une association
d'étudiants ou l'utilisation de matérieel ou d'équipementss pédagogiques, sur la
même base que les étudiants locaux.

Vous êtes en drroit d'être informé au
a sujet du système
e de notation en viigueur
dans votre éttablissement d'accu
ueil et des démarrches à effectuer pour
contracter une
e assurance, trouver un logement et obtenir un vissa (si
nécessaire). Vou
us trouverez les po
oints de contact et lles sources d'inform
mation
utiles dans l'acccord interinstitution
nnel signé entre votrre établissement d'origine
et votre établisssement d'accueil.

https://ec.europa.eu/proogrammes/erasmus-plus//programme-guide/part--a/who-can-participate/eligiblecountries_fr
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La bourse d'étu
udes ou le prêt étu
udiant dont vous béénéficiez dans votree pays
d'origine doiven
nt être maintenus peendant votre séjour à l'étranger.



Vous pouvez deemander, uniquemeent dans des circonsstances exceptionneelles, à
apporter des m
modifications à vo
otre contrat d’étudee ou votre convention de
stage dans les d
délais prévus par voss établissements d'o
origine et d'accueil. Il vous
appartient de vvous assurer que cess modifications ont été validées à la fois par
votre établissem
ment d'origine et vottre établissement ou
u entreprise d'accueil dans
un délai de deu
ux semaines suivant votre demande et d
de conserver une cop
pie de
leur accord. Tou
ute demande de pro
olongation de la périiode de mobilité doiit être
présentée au mo
oins un mois avant laa fin de la période in
nitialement prévue.

IIII.





Si votre mobilité se
s déroule entre deux pays participantt au Programme, vo
ous
devez vous soumetttre à une seconde évaluation
é
linguistiique en ligne, si celleci est disponible daans votre langue d'éétude ou de travail principale
p
à l'étranger,
afin de mesurer les progrès linguistiquees accomplis au courrs de votre mobilité.



p
afin dee témoigner de vottre
Vous devez complééter un rapport de participation
séjour. Les inform
mations données seront
s
transmises à vos établissemen
nts
d'origine et d'accu
ueil, à l'Agence nattionale Erasmus+ des
d pays d'origine et
d'accueil ainsi qu’à la Commission euro
opéenne.



xpérience de mobillité avec vos amis, les
l
Vous êtes invités à partager votre ex
autres étudiants, lee personnel de votree établissement, dess journalistes, etc. ett à
faire bénéficier d'au
utres personnes de votre
v
expérience, y compris
c
les jeunes.

Après votre
e période de mobiliité
Conformém
ment à votre contraat d’étude ou de form
mation, vous êtes en
n droit
de recevoir la pleine reconn
naissance académiique de la part de votre
établissem
ment d'origine pour les activités accomp
plies avec succès au cours
de votre période de mobilité.

- Si vous eeffectuez un séjour d'études à l'étrannger, votre établisseement

d'accueil vvous enverra, ainsi qu'à
q
votre établissement d'origine, un rrelevé
de notes o
où figureront le nom
mbre de crédits et less notes obtenues, daans un
délai de cinq semaines à com
mpter de la publicattion de vos résultatss. Dès
réception de votre relevé dee notes, votre étab
blissement d'originee vous
fournira des informations com
mplètes sur la reconn
naissance de vos acq
quis. Si
vous êtes inscrit dans un étaablissement d’enseiignement supérieurr situé
dans un paays participant au programme,
p
les élém
ments reconnus (les cours,
par exemp
ple) apparaîtront dan
ns votre supplémen
nt au diplôme.

- Si vous efffectuez un stage, vottre entreprise vous remettra un certificcat de

stage résu
umant les tâches exxécutées et le résultat de l’évaluation. Votre
établissem
ment d'origine vous remettra égalementt un relevé de notess si la
convention
n de stage le prév
voit. Si le stage ne fait pas partie de votre
programm
me d'études, vous pouvez demander à ce qu’il soit repriss dans
l’Europasss Mobilité et si vous
v
êtes inscrit dans un établisseement
d'enseigneement supérieur parrticipant au processus de Bologne, la péériode
de mobilitté sera consignée dans votre supplémen
nt au diplôme. Si vou
us êtes
jeune diplômé d'un établisssement situé dans un pays participant au
programm
me, nous vous encourrageons à demanderr l'Europass mobilitté.

Si vous rencontrez un pro
oblème :

-

Vous devez identifiier clairement le pro
oblème et vérifier quels sont vos droits et
obligations tels qu'iils figurent dans votree contrat d’études.

-

Plusieurs personness, travaillant dans vo
os établissements d'orrigine et d'accueil, so
ont
là pour aider les étu
udiants Erasmus+. Seelon la nature du pro
oblème et le moment où
il se pose, la personn
ne de contact ou la personne responsable de votre établissemeent
d'origine ou d'accueeil (ou de l'entreprisee d'accueil en cas de stage), sera en mesu
ure
de vous aider. Leurr nom et leurs coordo
onnées figurent danss votre contrat d’étu
ude
ou de stage.

-

Utilisez si nécessairre les procédures off
fficielles de recours de
d votre établissemeent
d'origine.

-

Si votre établissemeent d'origine ou d'accueil manque aux ob
bligations définies da
ans
la Charte Erasmus pour l'enseignemen
nt supérieur ou dan
ns votre convention de
subvention, vous pouvez contacter l'agen
nce nationale Erasmus+ concernée.

Pourr plus d’informations
s : ec.europa.eu/era
asmus-plus
ejoignez-nous sur le
es réseaux sociaux : Erasmus+ #Erasm
musPlus
ou re
Conttact :
Agen
nce Erasmus + Fran
nce / Education Forrmation
www
w.agence-erasmus.ffr
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