Février 2021 - Stage de 17 semaines à l'étranger (17 ECTS pour AD et Compta - 18 ECTS pour RP)
Infos et calendrier spécifiques
Pays où faire un stage ? : En cette période "sanitaire troublée", il est sans doute raisonnable de rester dans un
environnement pas trop différent de l'organisation sanitaire/hospitalière belge. Soit concrètement en Union
Européenne + pays associés au programme Erasmus (Islande, Turquie).
Secteur de l'organisation ? : A vous d'y réfléchir, mais pour les RP en particulier, vous savez que le Secteur Event Foires et salons a été/est durement touché et qu'il privilégiera sans doute une reprise espérée progressive de ses
activités à la formation d'un stagiaire. Vous pouvez essayer, mais cela ne sera sans doute pas le secteur le plus porteur
dans les 2 ans à venir.
Bourse accordée pour votre stage - programme Erasmus (soit la liste des pays repris dans le tableau mais PLUS le
ROYAUME-UNI)





budget disponible pour tous les dossiers en principe
bourse disponible pour tous donc (sauf peut-être le résident luxembourgeois effectuant son stage au GD Lux ou
situation équivalente - à vérifier cas par cas - contactez-moi en cas de doute)
Montant mensuel identique que vous soyez boursier Communauté Française ou pas (420 €, 470 € ou 520 €)
Le stage étant de 17 semaines (dates en général du 01/02/2021 au 12/06/2021) vous devriez recevoir environ 4
x cette somme mensuelle: 80% du montant en tout début de stage et le solde (+-20%) après stage lorsque votre
dossier administratif sera complet.

Tableau reprenant le montant mensuel par pays (à supprimer le Royaume-Uni je rappelle)

En gros, à l'exception de certains pays du groupe 1, votre bourse devrait permettre de couvrir les "frais supplémentaires"
(un A/R + logement) par rapport à un stage en Belgique.

Royaume-Uni - programme FAME
Pour un stage 17 semaines (4 mois et quelques jours), le montant de la bourse FAME pour l'ensemble de la durée du stage serait d'environ 1100
€ pour un étudiant non boursier Communauté Française et de 1700 € pour un boursier (pour une même durée et un stage en Irlande plutôt +2080 €).
Pour un stage en Flandre (territoire flamand uniquement) ou dans un autre pays non Union Européenne, prenez contact avec moi).

Calendrier général et spécifique
 pour le 5/10 : remplir le formulaire Stages à l'étranger sur www.heaj.be/international en décrivant votre
projet (pas besoin de plus pour l'instant)
 ensuite comme tous, recherche d'un organisme de stage, contacts, check-list (voir votre coordinateur), et
validation du stage par le coordinateur sur base de la check-list
 Enfin, vous pourrez alors (faire) remplir la Convention de stage "spécifique étranger" disponible en français et
en anglais: vous et l'entreprise / puis votre coordinateur.trice stages signera et notre directrice / et enfin Mme
Van Cauter gèrera avec seulement avec vous l'aspect "bourse" liée au stage
 Les stages commençant le 1er février 2021, il faut/faudrait que vous-même et l'entreprise aient rempli la
Convention pour fin décembre.
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