
 

 
CHOISIR UNE DESTINATION EUROPÉENNE 

 
 

 
> Trouver un organisme qui propose un stage de deux mois minimum avec des 

activités professionnelles en lien avec le référentiel du BTS 
> Vérifiez le niveau de Iangue 

> Assurez-vous que la période de stage proposée par l’organisme corresponde à celui 

de votre formation 

> Renseignez-vous sur l’aspect culturel du pays, l’endroit où se situe l’organisme, le 

climat, le niveau de vie etc. 

 
 
 
 

Prenez le temps de parler de votre projet de mobilité avec votre 

responsable pédagogique. 
 

PRÉPARER SA 
MOBILITÉ INTERNATIONALE 



 

 
ASSURANCES ET SÉCURITÉ SOCIALE 

 
DEPART EN EUROPE : DEMANDEZ LA CARTE VITALE EUROPÉENNE, 

Elle est obligatoire pour tout départ en Europe, et se 

commande gratuitement depuis votre espace AMELI 

(plateforme en Iigne de la sécurité sociale) via le lien suivant : 
https://www.ameli.fr/vosges/assure/droits-demarches/europe-

international/protection-sociale-etranger/etudes-etranger 

 
 

CONSERVEZ BIEN TOUTES VOS FACTURES DE SOINS 

A L’ETRANGER POUR VOS REMBOURSEMENTS 

 

ASSURANCES OBLIGATOIRES POUR VOTRE MOBILITÉ 

3 ASSURANCES OBLIGATOIRES 
. RESPONSABILITÉ CIVILE 

. INDIVIDUELLE ACCIDENT 

. RAPATRIEMENT 

> Renseignez-vous auprès de votre assureur, votre mutuelle étudiante ou de votre 
banque car ces trois assurances peuvent être comprises dans un même pack 
d’assurances qui sera beaucoup plus économique. 
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LOGEMENT & BUDGET 

LOGEMENT : SOYEZ RÉACTIFS ET PRÉVOYEZ UN PLAN B 

> La question du logement ne figure pas dans les accords de la charte ERASMUS+ et des différentes 
aides forfaitaires. De ce fait il est impossible de garantir ni d’agir pour l’obtention de votre logement  
durant votre mobilité. 

 
> De nombreuses plateformes existent ainsi que des groupes d’annonces et d’entraide sur les ré- 
seaux sociaux. 
Exemples de plateformes de recherche de logements étudiants : 

• https://www.uniplaces.com/fr 

• https://www.spotahome.com/fr 

 

https://www.spotahome.com/fr 

BUDGET : BIEN PRÉVOIR SES DÉPENSES 

Les délais de versement de votre bourse de mobilité peuvent prendre jusqu’à un mois à 
réception de votre dossier complet. De ce fait, il est important de prévoir le budget 
nécessaire pour vos premières dépenses comme: 
 Transport (billet d’avion/de train) 
 Caution/loyer de votre logement 
 Achat de matériel pour votre logement 
 Abonnement de transports en commun sur place 
 Budget nourriture et habillement 
 Autre frais (assurances locales…) 

> Attention à prévoir un budget adapté au niveau de vie local. 
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