
   

 

 

 

Accompagnement d’un projet de mobilité  

Erasmus + Elèves 

Calendrier prévisionnel 

 

  

Date  
N – 1  - Envisager le projet avec la direction de l’établissement 

N – 1  / oct  - Contacter la DAREIC pour inscription au projet Erasmus + 

Mélyprolor 

- Demander le code PIC de l’établissement  

N – 1 / nov Déposer le projet à la DAREIC : 

- Nombre de bourses élèves sur 2 ans 

- Nombre de bourses accompagnateurs sur 2 ans 

- Déterminer le pays d’accueil 

- Envisager un contact pour un placement en entreprise (entreprises 

d’accueil / lycée partenaire / prestataire privé …) 

- Rédiger les objectifs du projet de mobilité des élèves (se référer au 

plan de développement européen de l’établissement) 

N – 1 / juin Résultats de la candidature via la DAREIC (nombre de bourses accordées à 

l’établissement) 

N – 1 / juin  - Lettre d’information à envoyer aux élèves et aux familles avec 

proposition de participation au programme de mobilité  

- Recensement des candidatures des élèves 

- Sélection des élèves selon les critères définis par l’établissement 

(exemple : grille de sélection proposée par la DAREIC) 

- Information au CA de l’établissement 

Fin août / début 

septembre 

- Signature de la convention tripartite par l’établissement / DAREIC / 

GIP 

- Lettre d’engagement des élèves sélectionnés 

Septembre - Réunion de lancement Mélyprolor 

- Présentation des documents contractuels envoyés par la DAREIC (kit 

de mobilité de stage et autres outils) 

Novembre - Inscription à l’épreuve de mobilité lors de l’inscription en ligne au 

Baccalauréat Professionnel 

6 semaines 

avant la mobilité 

- Envoi du tableau de bord des mobilités à la DAREIC 

- Réception de la convention de prestation de services (calcul du 

montant des bourses accordées) à signer et à renvoyer 

4 semaines 

avant la mobilité 

- Réception du kit de mobilité pré-rempli par la DAREIC, à compléter, 

à signer et à renvoyer 

- Réunion d’information avec les familles des participants 



3 semaines 

avant 

- Envoi du formulaire de déclaration de sortie à l’inspection 

académique 

- Finalisation des contenus de stage avec les entreprises en lien avec le 

référentiel du Bac Pro concerné. 

2 semaines 

avant la mobilité 

- Test linguistique « avant » 

- Test culture et citoyenneté « avant » 

- Prévoir les livrets de PFMP dans la langue du pays d’accueil 

- To Do List 

- Kit de survie 

- Création d’une page de suivi du projet sur un réseau social (exemple : 

page Facebook) 

Pendant la 

mobilité 

- Rencontre avec les tuteurs de l’entreprise d’accueil (présentation du 

livret de PFMP, des Europass…) 

- Europass Mobilité 

- Attestation de présence 

- Evaluation dans le livret de PFMP 

- Suivi du projet sur le réseau social 

- Communication interne à l’établissement sur le suivi du projet (ex : 

article site internet du lycée) 

Au retour - Communication externe sur le projet (presse / TV …) 

- Communication interne sur le projet (affichage CDI / site internet du 

lycée / témoignages lors des Portes Ouvertes de l’établissement 

Au retour 

(maximum 1 

semaine après la 

mobilité) 

- Questionnaire sur le bilan personnel de l’élève 

- Test linguistique « après » 

- Test culture et citoyenneté « après » en ligne 

- Rapport du participant 

Au retour (1 

mois après la 

mobilité) 

- Intervention des élèves participants auprès des futurs candidats à la 

mobilité 

- Compte-rendu de la mobilité à la direction 

Au retour 

(maximum 3 

mois après la 

mobilité) 

- Epreuve orale de mobilité 

- Bilan final du projet Erasmus + à envoyer à la DAREIC (bilan 

financier et pédagogique) 

N + 1 / sept - Cérémonie de remise des Europass 

 


