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1. Plateforme de préparation linguistique OLS pour les mobilités de stage 

La plateforme permettra aux étudiants de s'auto-évaluer avant le départ dans une des 5 langues 
d'enseignement les plus répandues (Anglais, Espagnol, Allemand, Italien et Néerlandais) et de 
bénéficier d'un cours en ligne si nécessaire.  

Erasmus+ est le nouveau programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport pour la période 2014-2020. Erasmus+ offre la possibilité d'étudier, de se 
former et d'acquérir une expérience professionnelle ou de volontariat à l'étranger et l'un de ses 
objectifs stratégiques est le renforcement des compétences linguistiques et le soutien à 
l'apprentissage des langues. 
 
Le soutien linguistique en ligne (OLS) soutient l'apprentissage des langues pour les participants 
au programme Erasmus+ mobilité. L'OLS propose aux participants aux activités de mobilité à long 
terme du programme Erasmus+ (Action clé 1) la possibilité d'évaluer leurs compétences dans 
la/les langue(s) étrangère(s) qu'ils utiliseront pour étudier, travailler ou faire du volontariat à 
l'étranger. En outre, certains participants sélectionnés peuvent suivre un cours de langue en ligne 
pour améliorer leurs compétences. 
 

Le test de niveau de l’OLS est obligatoire pour tous les participants aux activités du programme Erasmus+ 
ayant l’une des langues ci-dessus comme langue principale au cours de leur période de mobilité. 
Après avoir passé le premier test de niveau, les participants sélectionnés auront la possibilité de suivre des 
cours de langue. 

 

 

2. Critères d’attribution de l’allocation Erasmus sont : 

 
1) Avoir trouvé un stage d’une durée minimum de 2 mois, 9 semaines (date à date, exemple 25 avril 

au 25 juin). 
 

2) Les conventions signées par toutes les parties. 
 

3) La présence en cours. 
 

4) Le mérite (travail, comportement, assiduité...). 
 

5) Les conditions financières de l'étudiant (boursiers, chômage...). 
 

6) La participation aux partenariats. 
 

7) Le pays (niveau de vie du pays d'accueil, coût du logement par exemple...). 
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3. Modalité de remboursement de frais de stage 

Le Conseil d’Administration du 24/11/2015 a fixé les modalités de remboursements des frais de 

stage comme suit : 

Stages à l'étranger financement sur crédits Erasmus ou Mobicentre, complétés par les 
crédits PFE : 
 
- Les bourses Erasmus ou Mobicentre ont vocation à couvrir tout ou partie de l'ensemble des frais, 
quelle que soit leur nature. 
 
- Si les frais du voyage aller-retour et du loyer sur place dépassent le montant des allocations 
Erasmus ou Mobicentre, le remboursement peut être complété, à hauteur de ces frais, dans la 
limite des crédits disponibles et d'un plafond de remboursement total fixé à 1000 € toutes bourses 
incluses. 
 
Le remboursement des frais se fera sur présentation de la convention de stage, de l'attestation de 
stage, des billets de transport, de la quittance de loyer. 
 
Le taux de change appliqué est celui qui correspond au jour de la date d’émission du titre de 
transport. 
 

4. Liens utiles 

Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm 

 

Agence exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture 

http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php 

 

Agence Nationale 

http://www.erasmusplus.fr/penelope/  

http://www.agence-erasmus.fr/ 

 

Langues 

http://ec.europa.eu/languages/index_fr.htm 

http://erasmusplusols.eu/fr/ 

 

Éducation et Formation 

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm 

 

Europass 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home 

 

Le Centre européen des langues vivantes 

http://www.ecml.at/ 
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