
 

 

 

LETTRE D’INFORMATION SUR 

LE PROGRAMME ERASMUS+ 

 

Votre enfant suit actuellement un enseignement en bac professionnel au lycée ……………………….. 

Le lycée vient d’obtenir pour les élèves de la classe ……………………… des bourses Erasmus+ permettant 
d’effectuer leur stage professionnel en ………………………….. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre enfant peut postuler à ce programme. 

Le projet Erasmus+ est organisé pour cette année de la manière suivante : 

o Nous prenons les services d’un prestataire nommé « ………… » qui gère l’hébergement en famille, 
la recherche des entreprises et le suivi des stagiaires sur place. 

o Les stagiaires bénéficieront de cours d’anglais à ……… (……..) lors de la première semaine de 
leur séjour, suivie de ……. semaines en entreprise. 

o La période de stage en entreprise en ……………………… concernera la PFMP n° ………... Le 
programme Erasmus + 20……-20…… aura donc lieu du …………… au ……………….… 20…..  

o Le nom et le lieu des entreprises seront communiqués ultérieurement. 

La bourse Erasmus+ couvre en partie les frais suivants : 

- les frais du prestataire, 

- les cours d’Anglais, 

- le transport de ……….… à ………………… et au lieu de stage en entreprise, 

- l’hébergement pour …………. semaines, 

- les petits-déjeuners et repas du soir, 

- divers frais de préparation linguistique et culturelle. 

Une participation des familles pour cette mobilité à hauteur de ………………… euros sera demandée. Le 
différentiel sera pris en charge par le lycée ………………………. 

Une réunion d’information à destination des parents et des participants aura lieu le 
………………………………. à ……………… au lycée ……………………………….. pour vous exposer les 
détails et l’organisation complète du projet (la salle sera affichée à la loge à votre arrivée). 

Si vous avez la moindre question concernant ce projet, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Les professeurs responsables, ………………………………………………………………………… 

Enseignants en ………………………….. 

Lycée ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier suivi par 
 

M….……………. 

06 ….…………… 

………………..@ac-nancy-metz.fr 

 
M………………… 

06………………… 

…………………@ac-nancy-metz.fr  

 
Professeurs 

 
 
 
 
 
 

Lycée ………………………… 
 

..…………………………………. 
……………………………………

……………. 
 

Téléphone 
03 ......………………….. 

Fax 
03 ………………………. 

Mél 
ce………….. @ac-nancy-metz.fr 

 

Logo du lycée 



 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 
document ou utilisez cet espace pour mettre en 
valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 
n’importe où sur la page, faites-la simplement 
glisser.] 


