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I - LES GRANDS
PRINCIPES DE LA
MOBILITÉ
Erasmus+ et mobilité hors Europe

Qu’est-ce que le programme
Erasmus+ ?
– C’est
un
programme
européen
pour
l’enseignement, la formation, la jeunesse et les sports
(étudiants,
enseignants,
personnels,
projets
d’établissement) mis en place par la Commission
européenne.
– Il remplace le programme Erasmus tel qu’il a existé
de 2007 à 2013.
– Ce nouveau programme court (Erasmus+) se
déroule de 2014 à 2020.

Erasmus+ comprend 3 domaines d’action :
1.La mobilité
2.Les projets de coopération
3.Les politiques de soutien
Et couvre désormais l’ensemble des systèmes de la formation
depuis
l’enseignement
scolaire
jusqu’à
la
formation
professionnelle continue.

Les procédures liées aux actions du programme
ainsi que les financements sont coordonnés dans
chaque pays par une agence nationale, relais de la
Commission européenne.
Pour la France, c’est l’Agence Erasmus + France
installée à Bordeaux:
http://www.agence-erasmus.fr/

Organigramme du programme Erasmus+

…
…

Charte accordée par la Commission européenne aux établissements candidats au
programme Erasmus+.
Signature d’un accord bilatéral entre 2 établissements bénéficiant d’une charte.

La charte du CNSMD de Lyon

Le principe pour l’étudiant
La mobilité Erasmus+ a sa philosophie et ses règles :
• La mobilité doit être basée sur une intégration culturelle dans le pays, la
ville, l’établissement qui l’accueille.
• Le temps de cette mobilité remplace le temps d’études au sein de
l’établissement d’origine sur la base d’une commune confiance et
reconnaissance entre les établissements.
• Elle peut être aussi une mobilité de stage.
• Le programme finance ces mobilités mais attend en retour un suivi strict des
règles de contrôle qu’il a défini.

Où partir en Erasmus+ ?
L’ étudiant peut partir dans un établissement étranger avec lequel son
établissement d’origine a signé un accord bilatéral.
Le programme Erasmus+ est ouvert :
• Aux
27
Etats
membres
de
l'Union
européenne
:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
• Aux Etats de l'Espace économique
Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie

européen

(AELE)

:

Partir en Suisse
– NB : L’UE a exclu la Suisse de l’AELE suite à ses
prises de position vis à vis de la préférence
nationale – c’est le gouvernement Suisse qui
soutient financièrement les mobilités entrantes
et sortantes pour son territoire.
– Le « Swiss-European Mobility Programme »
remplace Erasmus+.

Les accords bilatéraux signés par le CNSMD de Lyon

Durée de la mobilité
Un séjour d’études peut durer de 3 à 12 mois sans interruption dès la
2ème année d’études
Concernant les stages « en entreprise » à l’étranger, leur durée est de 2 à
12 mois sans interruption dès la 1ère année d’études.
Attention : la durée totale des séjour(s) est de 12 mois maximum
par cycle d’études. Cela comprend les séjours Erasmus que vous avez
déjà pu effectuer dans un autre établissement et cumule les séjours
d’étude et de stage.

Quand peut-on partir en mobilité ?
L’ étudiant doit partir en échange avant l’obtention du diplôme.
L’ étudiant doit prévoir son séjour de grande préférence en DNSP 3 ou en
1ère année de Master (département Musique).
Pour les stages, la période couverte va jusqu’au 31 septembre n+1. Les
périodes d’été sont comprises (si avant l’obtention du diplôme).
DEPARTEMENT DANCE :
Les étudiants danseurs peuvent partir en mobilité d’études en DNSPD 2 (premier semestre
uniquement) ou en dernière année (année académique entière uniquement – remplace le
Jeune Ballet).

Comment choisir la /les destination(s) ?
En tout état de cause:
• Le lieu
• Le moment dans le cursus
• Ainsi que la durée du séjour
è doivent être préalablement décidés en accord avec le professeur
de la discipline principale et avec l’aval de l’établissement en cas de
problème en regard du cursus CNSMD de Lyon.

Choix : attention !
Vous devez prendre en compte votre parcours dans les disciplines
complémentaires et notamment les disciplines d’ensemble.
Il faut impérativement vous assurer que :
• Vous ne vous mettiez pas en danger au niveau du cursus – au pire
nous le ferons pour vous !
• Ou que vous ne pénalisez pas vos collègues de musique de chambre.
D’où l’importance, le cas échéant, d’évaluer la situation avec nous.

Choix : attention !

• Pour ceux qui partent pendant leur master : anticipez vos sessions
de méthodologie. Merci de vous rapprocher de Rachel.
• Pour ceux qui partent pendant leur DNSP3, anticipez et essayez de
valider votre musique de chambre aux Journées de la Musique de
Chambre pendant votre DNSP2. Rapprochez vous de Lucie.

Choix : attention !
• Pour ceux qui partent toute l’année académique ou le 2ème
semestre en DNSP3 : il vous faudra revenir au CNSMDL pour
passer votre épreuve finale de la discipline principale. Cela doit
impérativement être fait en accord avec votre professeur principal
et le CNSMDL.
• Dans la même situation en Master 2 : même remarque + venir
soutenir son mémoire. Il doit y avoir un accord sur le dernier suivi
du mémoire avec votre référent.

Gestion des demandes en interne
Les souhaits des étudiants ne peuvent pas toujours être satisfaits
par l’établissement d’origine.
En fonction de l’état de votre cursus ou de la légitimité de votre
projet, il se peut que votre demande soit rejetée ou reportée.
Exemples :
- Passages conditionnels en année supérieure et de toutes les façons
en cas de redoublement
- Demande de séjour avec des enseignants du CNSMD de Lyon qui
enseignent aussi à l’étranger

Gestion des demandes en interne

Le bureau de Relations Internationales demandera la validation
de votre candidature à :
Ø Votre enseignant de la discipline principale (merci de la/
le prévenir à l’avance)
Ø La scolarité

Gestion des demandes en externe
Les souhaits des étudiants ne peuvent pas toujours être satisfaits
par les établissements d’accueil, même si le niveau démontré est
reconnu comme suffisant.
Il est donc conseillé aux étudiants de faire plusieurs demandes
(plusieurs professeurs et/ou plusieurs établissements).

Rappel de la philosophie Erasmus+ : un séjour, ce
n’est pas seulement pour un professeur !

Le principe pour les étudiants non
européens

Le programme Erasmus+ concerne tous les étudiants
des établissements ayant une Charte, quelque soit leur
nationalité.

II - LA PROCÉDURE
DE DEMANDE
Processus général

La procédure de demande
Qui gère les demandes ?

Toutes les demandes sont centralisées par les coordinateurs Erasmus des
établissements.
Attention : En aucun cas, la simple assurance d’un professeur
auprès d’un étudiant demandeur n’a valeur d’acceptation du séjour
Erasmus.
Les établissements doivent pouvoir « gérer les flux ».

Le processus général
Plateforme EASY
Mis en place par l’AEC, cette plateforme permet de gérer la mobilité en ligne.
Le CNSMD de Lyon s’est totalement engagé dans ce processus. Nous vous
demandons donc de passer systématiquement par ce système.
– Certains établissements exigent de passer par leur propre plateforme en
ligne. Vous aurez donc dans ce cas à renseigner vos informations 2 fois.
Inscription en ligne spécifique: Anvers, Berne, Bruxelles, La Haye, Manchester, Milan,
Université de Vienne etc…

– Pour certains établissements, la date limite d’envoi du dossier de
candidature est anticipée :
• 30 janvier pour Bâle
• 15 février pour Stockholm et La Haye
• 1er mars pour Cologne, Copenhague, Oslo, Stuttgart, Guildhall School of Music

La plateforme EASY
•

Création de votre profil sur EASY

•

Vous devez choisir votre établissement d’origine.

•

Votre établissement d’accueil souhaité

•

A renouveler autant de fois que de lieu demandé.

Attention plusieurs enseignants dans la même institution =
une seule demande.

La plateforme EASY

EASY
plateforme

•

Vous renseignerez le formulaire de demande (application
form)

•

Vous créerez votre plan d’étude (Learning agreement)

•

Vous téléchargerez :

-

Votre lettre de motivation (dans une langue appropriée)

-

Votre CV (dans une langue appropriée)

-

Vos relevés de notes (capture d’écran de l’intranet CNSMDL)

-

Un enregistrement ou portfolio (20 min., libre mais pensé)

-

Une lettre de recommandation de votre professeur de la
discipline principale peut être utile

–

Et le cas échéant tout autre document, spécifié par l’école
demandée.

La procédure de demande

Ce que vous pouvez commencer à faire
Merci d’anticiper !

• Faire une pré-sélection des établissements en allant visiter leur site
(offres pédagogiques, liste des enseignants, atmosphère, organisation des
études, opportunités artistiques, vie étudiante…) ou la plateforme EASY
• En profiter pour imaginer ce que pourrait être votre « contrat
d’études » en fonction des offres pédagogiques.
• Mettre à jour, traduire voire écrire votre CV
• Penser à votre lettre de motivation
• Faire réaliser votre enregistrement (voir ci-après)

L’enregistrement
Pour chaque destination, vous pourrez intégrer un lien ou téléverser un ficher
MP3 ou 4 ou mov…
Pour faire réaliser l’enregistrement par le CNSMD, prendre contact avec la régie
dès que possible. Demandez l’enregistrement sous forme de fichier.
Durée de la somme des enregistrements : 20 minutes minimum
Si vous participez au titre de soliste d’ici février à un concert de la saison
publique du CNSMDL, pensez à demander à l’avance à la régie de vous
enregistrer à cette occasion.
Pour les disciplines de composition ou d’écriture, prévoir le versement d’une
partition accompagnée de préférence d’un enregistrement de l’exécution
afférente.
Pour la danse, le chant, la direction de chœurs et l’accompagnement piano :
une vidéo.

La date de réponse
En fonction de la politique d’accueil d’étudiants Erasmus+ établie par
chaque établissement et notamment de la date des concours d’entrée
dans ces mêmes établissements, la date de réponse aux demandes est très
variable.
En cas de demandes multiples, il peut arriver qu’un étudiant ait à faire un
choix définitif avant d’obtenir toutes les réponses à ses demandes.
Les réponses arrivent entre MAI et JUILLET !
C’est un casse-tête à l’échelle européenne que nous ne sommes pas encore
arrivés à résoudre ! Même grâce à EASY
Soyez patients et respectueux ! MERCI…

III – LES

DOCUMENTS ET
LES BOURSES DE
LA MOBILITÉ

Le nouveau modèle de contrat et ses
annexes
Signature du contrat de mobilité
des étudiants (annexe IV)
Bénéficiaire
CNSMD de
Lyon

Etudiants

Utilisation des documents de mobilité
A) Contrat de mobilité pour les mobilités d’étude et de stage : définit les
mobilité de financement de la mobilité entre l’étudiant et son établissement
d’envoi (montant, durée, versement, assurances, rapport et soutien linguistique)
Þsignature (originale) par le représentant légal ou son délégué et par
l’étudiant.

B) Contrat d’études/de formation (LEARNING AGREEMENT) : définit le
programme d’activité entre l’étudiant, l’établissement d’envoi et l’organisme
d’accueil (avant, pendant et après)
Þsignature (originale ou scannée) par les responsables de l’établissement
d’envoi/accueil + celle de l’étudiant.

Le Contrat d’études (Learning Agreement)
Chaque candidat au départ construit son contrat d’études en croisant les
exigences de cursus du CNSMDL et l’offre pédagogique de l’établissement
demandé (il peut donc être différent entre 2 établissements demandés).
Il se compose de 2 parties : les cours demandés (ECTS délivrés par
l’établissement d’accueil transférés à l’issue du séjour dans le cursus
d’origine) et les cours qu’auraient suivis l’étudiant s’il n’était pas parti en
mobilité.
Ces contrats sont validés par le coordinateur Erasmus+.
En cas d’acceptation, ce contrat sera validé ou modifié par l’établissement
d’accueil en fonction de leurs disponibilités d’offres de cours et sera
désormais ensuite intégré au contrat de mobilité.

Disciplines I
L’ étudiant suivra les cours correspondants à sa discipline principale et
ceux des disciplines complémentaires plus ou moins équivalentes à
celles requises par son cursus d’origine afin de valider les ECTS prévus
pour la période d’étude.
Les ECTS sont délivrés selon les règles de l’établissement d’accueil mais
font souvent l’objet d’un ajustement en fonction des besoins de
l’établissement d’origine.
Cette liste peut aussi être complétée au choix de l’étudiant.
è

Soyez curieux !

Disciplines II
Si le CNSMD de Lyon souhaite que le choix des cours reflète la
structure générale du cursus d’origine, les disciplines choisies à
l’étranger peuvent bien sûr être différentes. Profitez de ces séjours
pour étudier des choses qui ne sont pas enseignées ici.
Les disciplines d’ensemble sont de toutes façons fortement
conseillées.
Les disciplines théoriques, même redondantes, peuvent servir
d’exercice linguistique.

Avant le départ
Une fois accepté pour une scolarité définie par son contrat d’étude,
l’étudiant avant de partir doit avoir :
• Signé son contrat Erasmus+ et son LA auprès de Chiara Pellegrino (04
72 19 26 58) avant sa mobilité
• Passé son test de langue préalable à la mobilité sur OLS
• Procédé à son inscription au CNSMDL auprès du service de la scolarité
(septembre) – en cas de départ avant l’ouverture des inscriptions, la
procédure peut se faire à distance.

Avant le départ
Pour un séjour européen, demandez votre carte d’assurance maladie
européenne (CEAM) sur AMELI.
Si vous partez hors Europe ou hors espace Schengen, vérifiez que vous
êtes couverts dans le pays et pour la période.
Indiquez à votre mutuelle que vous partez en séjour à l’étranger. Il
existe des formules complémentaires et une assurance responsabilité
civile adaptées.
Vérifiez aussi que l’assurance de votre instrument sera valide.
Pour certains pays et certaines durées, pour certaines nationalités, vous
devrez faire des démarches de visa « pour études » avant de partir et
de titre de séjour sur place.
Nous pouvons vous aider !

Bourse de mobilité Erasmus+
L’établissement définit lui-même un taux dans les fourchettes décidées ci-dessous par l’Agence
Nationale Erasmus+, applicable à tous les étudiants pour une même zone de destination en
fonction des besoins et du montant de la subvention reçue.
L’établissement peut décider également de cas d’étudiants non allocataires ou partiellement
allocataires (selon nombre de mois de bourse inférieur au séjour prévu ou selon que l’étudiant
a déjà effectué un séjour Erasmus antérieur).
Ø

Groupe 1 : Danemark, Finlande, Irlande, Liechtenstein, Norvège, Royaume-Uni, Suède.

è Taux pour l’année 2018/2019 pour le groupe 1 = 370  /mois
Ø

Groupe
2
:
Allemagne,
Autriche
Belgique,
Chypre,
Croatie,
Espagne, Grèce, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie,
Turquie, Italie & France

Ø

Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, ancienne République yougoslave de Macédoine.

è Taux appliqués pour l’année 2018/2019 pour les groupes 2 & 3 = 320 /mois

Complément de bourse
– Le CNSMDL utilise les bourses régionales de mobilité mises en place par
la Région Auvergne Rhône-Alpes pour aider à la mobilité étudiante
(Bourse BRMI).
– En complément des montants des bourses de mobilité Erasmus+, pour
les mobilités hors Europe.
– Le CNSMDL confirme les dossiers déposés en ligne par les étudiants pour
allocation par une commission régionale d’attribution qui choisit les projets
: lien

Bourses BRMI (suite)

– Le montant est fixe : 95/semaine de scolarité + une aide forfaitaire
d’aide au voyage pour les boursiers sociaux selon les taux.
–
Attention, le montant disponible pour le CNSMD de Lyon fait qu’il
n’est pas possible d’aider l’intégralité du séjour. En tout état de cause, au
maximum 48 semaines pourront être soutenues en cumulé.

Dossier de candidature Bourse BRMI
(à faire pendant le mois de juin 2019)

En complément du dossier à soumettre en ligne, il faut envoyer à la
Région :
• CV en français
• Une lettre de motivation adressée à la Région Auvergne Rhône Alpes
• RIB
• La notification de bourses pour les boursiers sur critères sociaux

à NB : merci de préparer la candidature avec Chiara Pellegrino

Prêts ERASMUS+ pour les masters
Les étudiants admis dans un programme complet de Master dans un pays étranger, mais
reconnu comme pays programme Erasmus+, peuvent en faire la demande. Le pays en question
doit être différent du pays de résidence de l’étudiant et du pays dans lequel l’étudiant a obtenu son
diplôme de 1er cycle de l’enseignement supérieur (licence ou équivalent). Et l’établissement en
question doit être titulaire de la charte Erasmus+ pour l’enseignement supérieur.
Ø Attention : aucun prêt ne peut être octroyé si vous étudiez à l’étranger pour une partie seulement
du master. Dans ce cas, vous pouvez avoir droit à une bourse Erasmus+ (voir ci-dessus).

Les prêts Erasmus+ visent à protéger les étudiants des difficultés financières en prévoyant
des garanties sociales:
• Prêts ne nécessitant pas de garanties personnelles ou familiales, favorisant ainsi l’égalité
d’accès;
• Taux d’intérêt favorables, inférieurs au marché;
• Modalités de remboursement qui accordent aux étudiants un délai allant jusqu’à deux ans
pour trouver un emploi avant de commencer à rembourser.
Les étudiants pourront emprunter jusqu’à 12 000 pour un cursus d’1 an ou 18 000 pour un
cursus de 2 ans.
Ce dispositif a été lancé en mai 2016 en France où les deux piliers de
la BPCE vous proposent des solutions de prêts aux étudiants sortants
& entrants de/en France :
• La Banque Populaire
• La Caisse d’Epargne

Dispositif à venir :
Bourse de mobilité internationale de
crédits
– Mise en place d’un nouveau dispositif pour des aides à la mobilité
avec des pays hors des pays de l’Union Européenne et rattachés.
– Les bourses seront très peu nombreuses et plus nombreuses pour l’accueil
que pour le départ.
– Vous serez informés ultérieurement si le CNSMDL a accès à des bourses
ou non. En tout état de cause, elles ne concerneront que des destinations
de partenariats ciblés du CNSMDL (Montréal et éventuellement autres
du continent américain)
– Pour l’instant, le CNSMDL utilise les aides de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et MMSG pour ces cas.

Le statut de l’étudiant

Une fois dans l’établissement d’accueil, il est considéré
comme un étudiant à part entière, avec des droits et des
devoirs...

Les frais de scolarité
– L’ étudiant Erasmus+ est dispensé du paiement de tous droits de
scolarité dans l’établissement d’accueil.
– Ces droits continuent toutefois à être perçus par l’établissement d’origine.
– Néanmoins, le paiement de droits peut être demandé pour couvrir les
coûts d’assurance, d’adhésion à des syndicats d’étudiants et d’utilisation
de matériels divers tels que les photocopies, les frais de médiathèque, de
transports en commun, etc..., sur la même base que celle des étudiants
locaux.
NB : En Allemagne, de nombreux établissements demandent aux étudiants une somme
pouvant aller de 150 à 230 par semestre pour le « Semester Ticket » qui permet
d’utiliser les transports en commun dans la ville d’études et les environs. Et cette
adhésion est obligatoire.

Les équivalences
Le séjour dans l’établissement d’accueil a une valeur équivalente à la
portion de cursus dans l’établissement d’origine. Il ne vient pas en plus
de la durée normale du cursus d’origine.
La validation du séjour se fait grâce aux ECTS via le contrat de mobilité
et plus particulièrement ses annexes :
Ø Contrat d’études (Learning Agreement)
Ø Attestation de séjour
Ø Relevé de notes (Transcript of Records)

Langues I
OLS - Plateforme linguistique en ligne

è Obligatoire
– L’ étudiant devra faire évaluer en ligne ses compétences linguistiques,
avant et à la fin de la période de mobilité.
– L’ étudiant aura la possibilité de bénéficier d’un cours de langue avec
un tuteur (niveau A1, A2 et B1 reçoivent une proposition de cours
automatique – pour les niveaux supérieurs, à la demande et en fonction
des licences disponibles).
– Attention, cette évaluation n’est PAS DISCRIMINATOIRE. Elle
n’intervient qu’après que la mobilité a été acquise. Elle n’est PAS
CERTIFIANTE non plus. Les certificats de langue si demandés sont à faire
établir par des organismes certifiés (CIEF, Goethe,TOELF…). MAIS
OBLIGATOIRE !

Langues II
– Ce dispositif ne remplace aucun des autres dispositifs déjà existants. Il le complète.
– Certains établissements d’accueil délivrent des cours de langue (notamment
certaines Hochschulen für Musik), d’autres ont des accords avec des organismes
extérieurs (universités ou centres de langue) avec accès plus ou moins payant pour
les intéressés.
– Des cours de langues sont délivrés par le CNSMD de Lyon. Pensez à anticiper
votre possible mobilité en vous inscrivant à ces cours (un projet de mobilité peut
vous donner une priorité d’accès).
Attention, il peut arriver que des établissements exigent un niveau de langue
(en général assez bas) pour accepter un étudiant en Erasmus+ (ex. Cologne – allemand
B1 )
NB : Pour l’Allemand, il est possible de candidater pour une bourse de l’OFAJ pour une
formation anticipée intensive.

La procédure de demande
Les procédures mises en place par l’UE et par l’Agence Erasmus+ France
sont contraignantes pour les établissements et pour les usagers mais
garantissent des principes fondamentaux :
1. Elles assurent la reconnaissance pleine et entière de votre séjour à
l’étranger au sein de votre cursus d’origine
2. Elles permettent le contrôle de l’usage des fonds européens (vos
impôts)

Mobilité hors Europe
Des accords d’échanges sont établis avec :
Ø Faculté de Musique – Université de Montréal (Canada)

Ø Thornton School of Music – Los Angeles (USA)

Ø Le ministère de la Culture de Colombie, ouvrant des possibilités de séjours dans
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur artistique reconnus par le
Ministère de la Culture sur l’ensemble du territoire.
Des accords sont en voie de signature avec :
• Suzhou University of Science and Technology – Suzhou (Chine)
• USP – Sao Paolo (Brésil)
• Geidai Tokyo University of Arts ( Japon)

Principe pour les mobilités non Erasmus+
•

Le principe est calqué sur la mobilité Erasmus+

•

2 éléments contractuels communs :
- Le contrat d’étude
- Le relevé de notes

•

Les aides : pas de bourse Erasmus+ mais l’aide régionale +MMSG.

•

Même reconnaissance académique.

Obligations de fin de séjour
RAPPORT DU PARTICIPANT ERASMUS+
– Le participant devra compléter et soumettre le rapport du participant en ligne
après sa période de mobilité dans un délai de 30 jours calendaires suivant
la réception de la notification l’invitant à le faire.
– Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas leur rapport
seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement l’aide
financière reçue sur demande de leur établissement d’envoi.
TEST DE LANGUE DE FIN DE SÉJOUR SUR OLS
Dans tous les cas, le solde de 30% de la bourse de mobilité est suspendu à la
soumission du rapport par le participant et à la confirmation de test de langue.

Obligations de fin de séjour
Les allocataires d’une bourse régionale doivent envoyer par mail à
Chiara :
– attestation finale de séjour
– rapport de séjour (3-4 pages de description de votre séjour)
Attention votre solde de bourse ne sera pas versé avant que
ces documents n’aient été reçus par la Région !!!

CALENDRIER mobilité internationale 2019/2020
Lundi 22 octobre 2018

Réunion d’information

Janvier/ février 2019

Date limite de dépôt du dossier de
candidature / Validation de la candidature
de la part du CNSMD

Janvier/février 2019

Ateliers de préparation des candidatures

D’octobre à janvier 2019

Temps de réflexion, d’informations, de
préparation des CV (anglais, allemand ou
autre), lettre de motivation, lettre(s) de
recommandation, relevés de notes des
années précédentes, etc.

Entre fin avril et juillet 2019

Réponse par mail des établissements
partenaires

Juin 2019

Démarches pour les demandes de bourse :
bourse ERASMUS+ automatique, bourse
régionale en juin

Mai à juillet 2019

Démarches personnelles et papiers
administratifs (logement, santé, visa,
assurance)

Fin de l’été 2019

Signature du contrat ERASMUS+ et
signature du « learning agreement »

Septembre 2019

Inscription administrative au CNSMD /
Test initial de langue OLS

Septembre/octobre 2019
Octobre 2019

Fin de la mobilité

Premier versement de la bourse
ERASMUS+
Confirmation bourse régionale et premier
versement
Test final de langue OLS
Rapport (en ligne) du participant Erasmus
+
Rapport de fin de séjour pour l’obtention
du solde de la bourse régionale et de la
bourse ERASMUS+

IV - LIENS ET
DOCUMENTS UTILES

Le Portfolio Europass I
2 documents directement accessibles par le citoyen :

CV Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculumvitae
Passeport européen des langues
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/europeanskills-passport/language-passport

Le Portfolio Europass II
2 documents délivrés par des organismes spécifiques :
Supplément au diplôme : EES
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skillspassport/diploma-supplement
(en cours de mise en place au CNSMDL)

Europass-Mobilité :
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skillspassport/europass-mobility
(la demande se fait via le service RI du CNSMDL)

Les Sites Utiles
Site de la Commission européenne dédiée au
programme Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr

Les Sites Utiles
Agence
Nationale
Erasmus+
France
(Bordeaux), section enseignement supérieur
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmusplus-enseignement-superieur
http://www.generation-erasmus.fr/sejourbourse-erasmus-etudiant/

Les Sites Utiles
Site de l’Association Européenne des Conservatoires de
Musique (AEC)
http://www.aec-music.eu/

Les Sites Utiles
Le site du réseau international des étudiants Erasmus Erasmus Student Network International (ESN)
https://esn.org/

Les Sites Utiles

Et n’oubliez pas les pages internationales du site du CNSMD de
Lyon !

