
AMBASSADEURS EUROPEENS 

 

Lundi 22 novembre 2010 

 

Ce lundi, nous avons reçu la visite de Frederike HANKE, du service des relations internationales  de 

l’URCA (Université de Reims) et d’Angela, étudiante roumaine Erasmus. 

 

Angela nous  a présenté sa ville d’Oradea, en Transylvanie (patrie du conte Vlad Dracul) et son 

université d’origine. Grâce au programme Erasmus, elle passe un semestre à la faculté de géographie 

de l’Université de Reims. Elle prépare ainsi sa 3ème année de licence et les examens passés à la Reims 

seront validés par son université d’origine.  

Quelles étaient ses motivations pour participer à ce programme ?  

- Un attrait pour la langue et la culture française depuis le lycée 

- Une volonté d’élargir ses horizons culturels et améliorer des compétences linguistiques 

 

Quels avantages  tire t- elle du programme Erasmus ? 

- Elle bénéficie d’un accompagnement assuré par l’université de Reims (logement en 

résidence universitaire, cours de français, activités, organisation de soirées Erasmus…)  

- Elle rencontre des étudiants français et des étudiants du monde entier 

- Elle apprend à comprendre les différents modes de vie et mentalités de ses camarades  

- Elle goûte les différentes spécialités culinaires lors de soirées à thème organisées par 

l’URCA 

 



Mme Hanke nous a présenté les différents dispositifs d’aide pour la mobilité des lycéens, étudiants, 

apprentis et jeunes demandeurs d’emploi. Ces aides sont accordées par l’Union Européenne et 

parfois la Région Champagne-Ardenne. 

Avantages de ces programmes de mobilités 

- Aide financière (bourse européenne, bourse du Conseil Régional, bourse de 

l’enseignement supérieur) 

- Accueil et accompagnement  

- Développement des compétences transversales : autonomie, flexibilité, capacité  

d’adaptation, empathie, inter-culturalité  

- Rendre son CV attractif pour un futur employeur 

- Améliorer ses compétences linguistiques 

Récapitulatif des différentes aides : 

Dispositif  

ERASMUS 

 Etudiants inscrits au moins en 2ème année  d’études supérieures 

 Séjour d’études dans un établissement d’enseignement supérieur   

 Stage professionnel en entreprise 

 27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et Turquie 

 3 à 12 mois 

 Se renseigner auprès du service Relations internationales ou à 
l’administration de son établissement 

 150€/mois pour les séjours d’étude 

 350€/ mois pour les stages 

 Cumulable avec l’aide à la mobilité international du Conseil Régional 
et de la bourse de mobilité du Ministère de l’Education Nationale 

www. univ-reims.fr (rubrique internationale) 
www. europe-education-formation.fr 

EURODYSSEE 

 Jeunes demandeurs d’emploi diplômés âgés de 18 à 30 ans 

 Acquérir une expérience professionnelle dans une structure d’accueil 
(entreprise, association, collectivité locale…) 

 Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, Géorgie, Italie, Norvège, 
Portugal, Roumanie, Suisse, République Tchèque, Royaume-Uni 

 2 à 6 mois 

 Bourse du Conseil Régional (cours de langue et allocation de séjour) 
www.cr-champagne-ardenne.fr (rubrique Europe et international) 
www.eurodyssee.eu 

SERVICE 
VOLONTAIRE 

EUROPEEN 

 Jeunes de 18 à 30 ans 

 Volontariat dans une association ou une collectivité dans des 
domaines variés (social, environnement, art et culture…) 

 27 membres de l’UE + pays candidats à l’UE+ pays voisins) 

 Financement de l’hébergement, le transport, la nourriture, la 
couverture sociale, les cours  de langue et l’argent de poche pour les 
dépenses personnelles. 

 S’adresser au CRIJ Champagne-Ardenne 
www.crij-ca.fr 

LEONARDO DA 
VINCI 

 Elèves ou apprentis en formation professionnelle initiale (CAP, BEP, 
BAC PRO… , demandeur d’emploi, professionnels de l’éducation et de 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/
http://www.crij-ca.fr/


la formation professionnelles 

 27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et Turquie 

 S’adresser à son établissement ou centre de formation 
www. europe-education-formation.fr 

COMENIUS 

 Elèves de l’enseignement secondaire 

 Accomplir une partie de sa scolarité en Europe 
www. ac-reims.fr                           
 www. europe-education-formation.fr 

BRIGITTE SAUZAY 

 Elèves de la 4ème à la 1ère ayant un niveau d’allemand leur permettant 
de communiquer facilement avec leur famille d’accueil et  l’école 

 Minimum  3 mois  dont  8 semaines en cours 

 En échange, la famille française reçoit le jeune allemand pour la même 
durée 

 Subvention forfaitaire pour les frais de voyage. 
www.ofaj.org                     
www.ac-reims.fr (rubrique Prise en charge de l’élève) 

VOLTAIRE 

 Elèves de seconde  

 Partager la vie d’une famille et suivre les cours dans un établissement 
allemand 

 Réciprocité de l’accueil par les familles 

 Financement d’un forfait voyage 

 250€ pour les dépenses d’ordre culturel 
www.ofaj.org                      
www.ac-reims.fr (rubrique Prise en charge de l’élève) 

AU PAIR 

 Jeune de 17 à 27 ans 

 Séjourner dans une famille d’accueil pour s’occuper des enfants et 
effectuer quelques tâches ménagères pendant 30 à 40 heures par 
semaine 

 Pays européens et USA 

 Nourriture + logement + 225€ à 300€ par mois 
www.crij-ca.fr 

CHANTIERS DE 
JEUNES 

BENEVOLES 

 Jeunes âgés de 14 à 18 ans 
Rencontrer des jeunes de nationalités différentes pour œuvrer ensemble à la 
restauration d’un lieu ou d’un monument, à la protection de l’environnement, 
à des projets culturels, éducatifs, sociaux ou pour venir en aide à des 
populations. 
www.crij-ca.fr 

 

Il est conseillé de commencer à préparer son projet au moins six mois avant de déposer le dossier.  
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