Candidature à une mobilité individuelle

GLOBE-TROTTER-EXPRESS
SÉJOUR EN IMMERSION DANS UN ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE EUROPÉEN

Ce dossier doit être dûment renseigné et retourné à dareic-secretariat@ac-orleans-tours.fr
AU MOINS DEUX MOIS avant la date du départ prévue dès lors que l’établissement d’accueil a été identifié.
Langue vivante étrangère concernée (sélectionnez) : ALLEMAND
ÉLÈVE CANDIDAT À LA MOBILITÉ
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle en France :
Le candidat est-il boursier1 ?

OUI

NON

ÉTABLISSEMENT ET SITUATION SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE CANDIDAT À LA MOBILITÉ
Type d’établissement (sélectionnez) : COLLÈGE

Nom de l’établissement :

Commune où se situe l’établissement :

Classe fréquentée : 5ème

Nom du professeur dans la LVE concernée :
Adresse électronique du professeur :

SÉJOUR PRÉVU
Pays2 :
Date de départ3 :

Date de retour4 :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’ACCUEIL
Nom de l’établissement :
Adresse postale :

1
Les jeunes avec moins d’opportunités se voient attribuer une subvention supplémentaire forfaitaire de 100 €. Conditions
d’attribution : collégien boursier (échelons 1 à 3), lycéen boursier (échelon 4 à 6), élève bénéficiant d’un dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire, élève habitant dans une commune classée zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dont l’adresse est située dans
un quartier prioritaire de la ville.
2
Pour rappel, seul un séjour dans les pays qui participent à Erasmus+ peut donner droit à une subvention. Le Royaume-Uni n’est
plus membre du programme.
3
Les dates du séjour doivent être arrêtées sur temps scolaire, avec l’aval du chef d’établissement.
4
Pour prétendre à la subvention, le séjour doit être d’une durée minimum de 10 jours sur place, trajets aller et retour non compris.
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Pour rappel, l’élève doit se munir de documents administratifs pour son séjour à l’étranger :
• S’il est de nationalité française, cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922#1
• S’il n’est pas de nationalité française, cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34070

AVIS DU PROFESSEUR DE L’ÉLÈVE CANDIDAT DANS LA LVE CONCERNÉE
Nom du professeur :
Favorable

Défavorable

Remarques complémentaires si nécessaire :

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Nom du chef d’établissement :
Favorable

Défavorable

Signature :

Remarques complémentaires si nécessaire :

AVIS DU DAREIC
Favorable

Défavorable

Si l'avis du DAREIC est favorable, vous renseignerez le dossier fourni par l'Agence Erasmus+.
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