
 

 

 

 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

NOM et Prénom :.......................................................................................... 

Né(e) le : .............................................. Sexe :  M  F 

Nationalité :................................................................................................... 

Adresse :........................................................................................................ 

Code postal :.................................................................................................. 

Localité :........................................................................................................ 

Tél. :...................................................... 

Mobile :................................................ 

E-mail :........................................................................................................... 

Etablissement/Centre de Formation :................................................................................... 

Fonction(s) :................................................................................................... 

......................................................................................................................  

Discipline(s) enseignée(s) :........................................................................... 

......................................................................................................................  

Autres :...................................................................................... 

 
Etablissement Public Local 

d’Enseignement  
et de Formation Profession-

nelle Agricol

es 

 
 

Lycée - CFPPA- Exploitation Agricole 
310 Chemin de l’Hermitage 84200 CARPENTRAS  

 Tél 04 90 60 80 80 -  Fax  04 90 60 13 44  
Mél epl.carpentras@educagri.fr – http:/epl.carpentras.educagri.fr 

 

 

 



 

 

 

 

Mode d’emploi 

 

Le Campus Provence Ventoux peut vous sélectionner pour obtenir une 
bourse financée par le programme européen ERASMUS+. Les financements 
proposés permettent à des apprenants du Lycée et de l’UFA de niveaux III à 
V de réaliser des stages professionnels dans des entreprises en Europe. La 
durée des stages peut être de 10 jours à 2 mois pour les niveaux IV et V, et 
de 2 mois pour le niveau III. (hors jours de voyage).          
 

A vous de choisir votre destination ! 

 

  Malta              Ireland          Belgique 

España                                                          Ελλάδα                                                

 

Österreich                                                 Deutschland 

 

     Great Britain              Italia              Luxembourg 

                      

1. Prendre contact avec Mme Pauleau pour avoir toutes les informations (conditions 
pour partir, pays proposés - le choix peut se faire en fonction de la langue pratiquée 
et du secteur d’activité). 
 

2. Avoir l’accord de son employeur si je suis apprenti. 
 

3. Remplir le dossier de candidature avec les annexes et le retourner le plus 
rapidement possible à Mme Pauleau. Il est souhaité de définir avec son employeur 
et les coordonnateurs pédagogiques les dates de départ. 
 

4. Une fois le projet accepté, s’engager et participer à la préparation au départ (cours 
de langue, culture du pays, premiers contacts avec l'entreprise d'accueil). 
 



 

 

 

 

Candidature à un stage 

 
 

Diplômes obtenus :............................................................................................................ 

............................................................................................................................. .............. 

Expériences professionnelles précédentes : 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

Compétences ou intérêts particuliers : 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

Projet professionnel (éventuel) dans un avenir proche : 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

 
PAYS, LANGUE 

_____________________________________________________________________ 

Pays demandé(s) :................................................................. 

Attrait(s) pour ce(s) pays : 

 approfondissement de la langue, découverte 

 son rayonnement en Europe 

 intérêt professionnel 

 autre........................................................................................................... 

Destination(s) acceptée(s) à défaut :....................................................... 

Langue(s) parlée(s) :....................................................................................................... 



 

 

 

 
ENTREPRISE RECHERCHÉE 

_____________________________________________________________________ 

Secteur :............................................................................................................................. 

Type d’activité :.......................................................... 

Taille :  petite  moyenne  grande 

Activités souhaitées lors du stage :.................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

Durée du stage souhaitée : ............................................................................................... 

Période souhaitée :............................................................................................................ 
(indiquer deux choix) 
 
 
MOTIVATIONS PERSONNELLES 
_____________________________________________________________________ 

Classez vos choix par ordre de priorité (1, 2, 3...) 
 Acquisition d’une expérience professionnelle 

 Confirmation d’un projet professionnel 
 Renforcement des compétences linguistiques 

 Apprentissage de nouvelles pratiques professionnelles 

 Ouverture d’esprit 

 Autonomie 

 Défit personnel, goût de l’aventure 

 Découverte d’une autre culture 

 Une plus grande adaptabilité 

 Une plus grande confiance 

 Citoyenneté européenne 

 
Autres :............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .............. 
 
 
CRAINTES ÉVENTUELLES A L’ÉGARD DU SÉJOUR 

_____________________________________________________________________ 

 Coût de la vie 

 Ne pas être à la hauteur 

 Éloignement, solitude 



 

 

 

 Intégration difficile 

 Doute quant au bénéfice du séjour 

 Rupture des attaches familiales et amicales 

 Difficultés de la vie quotidienne 

 Changement d’habitudes 

 Niveau linguistique insuffisant 

 

Autres :............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .............. 
 
 
LOGEMENT, REPAS, SANTE 

_____________________________________________________________________ 

Classez vos choix par ordre de priorité (1, 2, 3...) 
Type d’hébergement souhaité : 

 Auberge de jeunesse 

 Gîte 

 Hôtel 
 Chez le maître de stage/en famille d'accueil 
 

Êtes-vous prêt(e) à partager un hébergement avec d’autres personnes : « oui »    « non » 

Avez-vous un budget disponible pour le séjour en plus de la bourse mobilité ? 

 « oui »  « non »             

Avez-vous le permis ? « oui »    « non » 

Pour votre santé et votre bien être, merci de nous indiquer si vous avez des renseignements 
d’ordre médical dont il est souhaitable que nous ayons connaissance (allergies, traitement 
médical...): …................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Votre médecin traitant (nom et 
coordonnées) : ….......................................................................................................................... ..
............ 

 

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

_____________________________________________________________________ 

NOM et prénom :................................................................................ 
Téléphone (avec code international) :...................................................... 
Adresse :............................................................................................................................ 



 

 

 

Email :................................................................................................................................ 
ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 

 

Pour les apprentis : 

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE FRANÇAISE 

_____________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTS A FOURNIR AU RÉFÉRENT :   ………………….    
_____________________________________________________________________ 

 

Je m'engage à : 
 

• fournir les pièces demandées 

• si je suis apprenti, informer mon employeur de l’avancement de mon projet 
• communiquer au référent de mon établissement d’enseignement toute information utile pour la bonne 
réalisation de mon projet 
• me préparer avec assiduité à mon départ (préparation linguistique et culturelle, recherches personnelles, etc) 
• faire la demande de bourse et signer les conventions financières, fournir tous les documents demandés avant 
le départ (à défaut, la bourse ne sera pas versée). 
• fournir, dès le retour, les justificatifs de dépenses correspondants à la bourse attribuée, l'attestation de 
présence, l'Europass Mobilité dûment complétés, et remplir en ligne les questionnaires UE. 
 

Fait à................................................, le............................... 
 

Signature du participant ou des parents si participant mineur 

Je, soussigné(e) : 
NOM et prénom :........................................................................... 
 

Entreprise :........................................................................................................................... 
en ma qualité d’employeur déclare 

• avoir pris connaissance du projet de mobilité de mon salarié et l’autorise à séjourner 
en ........................................................... (pays) 
 

• du....................... au............................... pour travailler dans une entreprise européenne 

 

• prendre part à la rédaction de la convention de stage (partie « programme de travail ») 
 

• m’engage à réaliser les démarches assurant le maintien à un régime de sécurité sociale pour mon salarié 

 

Je serais prêt(e) à accueillir un(e) apprenti(e) européen(ne) : « oui »    « non » 

 

Fait à................................................, le............................... 
                      
                                                                      Signature et cachet de l’entreprise 

 



 

 

 

AVANT LE  …………………. tout dossier incomplet sera rejeté 

Pièces à fournir : 

 un CV (modèle Europass) http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions 

 une lettre de motivation à l'attention du directeur du Campus Provence Ventoux et du référent mobilité de 
mon établissement. 
 le présent dossier de candidature complété 

 la copie de mes 3 derniers bulletins scolaires 

 la photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité 

 la photocopie de la carte européenne d’assurance maladie (carte nominative et gratuite qui permet de 
bénéficier de la pris en charge des frais médicaux pendant un séjour en Europe. Pour l’obtenir, s’adresser à votre 
sécurité sociale ou MSA. 
 sortie du territoire pour les mineurs 

 la photocopie de l'attestation (au nom du bénéficiaire) d’assurance de responsabilité civile et accident 
couvrent les dommages causés par le participant ou au participant pendant son séjour à l’étrange. 
 la photocopie de l'attestation d’assurance rapatriement. 
 la photocopie de l'attestation d’assurance maladie privée complémentaire qui est conseillée. 
 Une assurance contre la perte ou le vol de documents, de titres de voyages et de bagage. 
 un RIB au nom du bénéficiaire 

 

 

Après la sélection et avant le départ d’autres documents seront demandés : 

 

 Copie des démarches effectuées pour le maintien à un régime d’assurance maladie 

 Tous les documents de contractualisation ERASMUS 

 Preuve de l’inscription de la mobilité sur « Ariane France Diplomatie »  
 Documents demandés si nécessaire pour que l’établissement puisse alimenter le site HERMES du ministère, 
(site de déclaration de la mobilité par les établissements) 
 Toutes les preuves et documents qui prouvent que j’ai bien pris connaissance des conditions d’entrées dans 
le pays de destination et que je suis en capacité de respecter ces conditions d’entrée. Conditions consultables 
sur le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères France Diplomatie 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

