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Dans le cadre de votre cursus, vous 
souhaitez partir étudier ou faire un 
stage à l’étranger ? 
La Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée  vous accompagne 

 
  

 

http://intranet.lrmp.fr/accueil.html


Ces aides s’adressent aux étudiant(e)s inscrit(e)s en DUT, en DUETE ou en L3, M1 
M2 dans l’académie de Toulouse, en BTS dans un lycée titulaire de la Charte 
Erasmus ou poursuivant une formation sanitaire et sociale dans un établissement 
de l’académie de Toulouse dont le diplôme rentre dans le système éducatif LMD et 
possédant le visa du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
ainsi qu’aux apprenti(e)s en alternance dans un établissement de l’académie de 
Toulouse agrée par la région. 

 

LA BOURSE D’ÉTUDES 

ET DE STAGES 

SUR CRITÈRES SOCIAUX 

 

Bénéficiaires 

Les étudiant(e)s boursier(ière)s de l’Etat  sur  critères  

sociaux ou bénéficiaires du Fonds National d’Aide d’Urgence 

(FNAU), les étudiant(e)s de la filière Sanitaire et Sociale, 

boursier(ière)s de la Région. 

Montant : 70 € par semaine ouvrée. 

Règles de non-cumul 

Bourses non cumulables avec une bourse d’une autre Région française et avec la bourse 

de mobilité Erasmus. 

Lieu 

Pour les études Pour les stages 

dans les établissements d’enseignement 

supérieur à l’étranger (hors DOM-TOM) 

dans toute structure d’accueil 

à l’étranger (hors DOM-TOM) 

 

 

Durée 

 

Pour les études Pour les stages L3,M1, M2 
Pour les stages BTS, DUT et 
filière sanitaire et sociale 

12 semaines minimum et 

36 semaines maximum 

12 semaines minimum et 

24 semaines maximum 

6 semaines minimum et 

12 semaines maximum 

Durée cumulée 36 semaines maximum au titre de la même année 
A noter : il ne peut être attribué au cours de la même année universitaire qu’une seule bourse de stage  

A noter : les stages doivent être obligatoires et ne pas donner lieu 

à une rémunération supérieure à l’indemnité règlementaire en France. 



LES AIDES FORFAITAIRES 

Bénéficiaires : tous les étudiant(e)s [boursier(ière)s ou non 

boursier(ière)s sur critères sociaux] et les apprenti(e)s en alternance. 

Montant : aide forfaitaire de 300 ou 600 € (le montant du 
chèque est de 300 € si le stage a une durée comprise entre 6 et 

11 semaines incluses et de 600 € si le stage a une durée supérieure ou égale à 12 semaines). 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aides non-cumulables avec la bourse sur critères sociaux, 

dans la limite d’une seule aide forfaitaire par an et par étudiant. 

 

Pour qui ? 

Les étudiant(e)s en L3, M1 et M2, BTS, DUT et en

formations sanitaire et sociale. 

Pour quel type de séjour ? 

les cursus d’études de niveaux M1 et M2 d’une

durée minimum de 12 semaines dans un

établissement indépendant de l’établissement

d’inscription de l’académie de Toulouse, situé 

en Catalogne ou aux Iles Baléares et donnant 

lieu à la validation d’au moins 1 ECTS ; 

les stages obligatoires dans toute structure

d’accueil en Catalogne ou aux Iles Baléares

d’une durée minimum de 12 semaines pour les

niveaux L3, M1 et M2 et d’une durée minimum 

de 6 semaines pour les BTS, DUT et formations

sanitaire et sociale. 

 

Pour qui ? 

Les étudiant(e)s en mobilité dans un

Pour quel type de séjour ? 

Les séjours d’études d’au moins 4 mois 

donnant lieu à l’obtention du “Pegasus Award”. 

 

Pour qui ? 

Les étudiant(e)s titulaires d’un contrat de travail

par apprentissage préparant des diplômes de

 

Pour quel type de séjour ? 

Les stages en entreprise à l’étranger (hors DOM

 

 

Pour qui ? 

Les étudiant(e)s de la filière sanitaire et sociale

 

Pour quel type de séjour ? 

Les stages à but humanitaire dans un pays

bénéficiaire de l’aide publique au développement

d’une durée minimale de 6 semaines. 

Le Chèque Coopération

Décentralisée 

 

Pour qui ? 

Pour quel type de séjour ? 
Les stages obligatoires d’une durée de 12

et de 6 semaines minimum pour les BTS et DUT,

dans une région partenaire de la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

 



LA BOURSE DE STAGE 

ERASMUS+ - FILIÈRE 

SANITAIRE ET SOCIALE 
 

Bénéficiaires : les étudiant(e)s de la filière sanitaire  

et sociale de l’académie de Toulouse  inscrit(e)s, durant 

l’année de la mobilité, dans un établissement de formation 

d’Occitanie participant à ce dispositif. 

Montant : 400 à 450 € par mois et attribution d’une aide 

de transport de 380 € aux bénéficiaires de la bourse de stage 

ERASMUS+. 

Durée : 2 mois de date à date. 

Destinations : les 27 Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, 

la Norvège et la Turquie + Macédoine. 

Règles de non cumul : cette bourse n’est pas cumulable avec une aide à la mobilité 

d’une autre Région française, avec une bourse  à la mobilité ou avec une autre aide européenne pour 

la même période de stage. 
 

   
 

 

 
VOUS SUIVEZ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ET VOUS ÊTES 

INTÉRESSÉ(E) PAR UN PARCOURS DE FORMATION EN EUROPE ? 

Avec les bourses à la mobilité Apprentissage, Formation Continue et Formateurs, la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée aide la mobilité internationale des apprenti(e)s ou des 

stagiaires de la formation professionnelle. Pour bénéficier d’un parcours de formation 

professionnelle en Europe, adressez-vous à votre centre de formation. 
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