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Vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=mrx6l2Jv_XM

ERASMUS : histoire

Le programme Erasmus tire son nom du savant néerlandais
Erasme qui sillonna l'Europe au XVe siècle mû par une grande soif
de connaissance.

Erasme ne savait pas qu'il rentrait alors dans la légende
européenne des grands marcheurs du savoir.
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/education-et-formation//synthese/erasmus-ou-lhistoire-dunsucces-europeen.html

ERASMUS : histoire
ERASMUS est le programme phare de mobilité de
l'Union européenne pour l'éducation et la formation.
C'est aussi l'une des actions les plus connues à
l'échelon européen.
Le programme Erasmus a été créé en 1987, et depuis
lors, plus de 2 millions d'étudiants européens en ont
déjà profité !

En 2014, le programme devient ERASMUS +

ERASMUS : les 7 bonnes raisons de
partir

 S’ouvrir sur d’autres cultures en découvrant les coutumes d’un
autre pays.
 Perfectionner une langue étrangère (pendant les cours ou la
période de stage, mais également en dialoguant avec les
habitants du pays ou les autres étudiants Erasmus). Rien de tel
que l’immersion complète pour s’approprier une langue, son
accent, ses richesses.
 Gagner en autonomie en apprenant à vivre loin de sa famille et
de ses amis.

ERASMUS : les 7 bonnes raisons de
partir
 Enrichir votre CV par une expérience qui témoignera de votre
capacité d’adaptation, d’insertion et de mobilité. Votre CV n’aura
que plus d’impact !
 Augmenter vos chances de trouver un travail à l’étranger.
 Porter un autre regard sur les soins infirmiers.
 Rencontrer des jeunes de toute l’Europe avec leurs propres
cultures et opinions.

ERASMUS + : pays participants




les 28 Etats membres de l'Union européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède

Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine



Soulignés : nos pays partenaires

ERASMUS + : mobilité des étudiants
Il existe deux types de mobilité :
 Etudes
- à partir de la deuxième année d'études
- pour une durée comprise entre 3 et 12 mois
- est reconnue grâce aux crédits ECTS
 Stages
- dès la première année d'études
- pour une durée de 2 mois à 12 mois
- reconnue grâce aux crédits ECTS

Notre IRFSS et le programme
ERASMUS +
UN DÉFI

 Votre IRFSS :
- est charté depuis juillet 2013
- a obtenu la charte Erasmus + (2021-2027)

Ce qui permet un échange entre les étudiants infirmiers
européens grâce au partenariat avec les universités elles-mêmes
chartées.

Nos partenaires
 BELGIQUE :
Université de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (Mons)
Hôpital ERASME Bruxelles

 ESPAGNE :
Université de Valence : Ecole d’infirmière de La Fe
Université autonome de Madrid (attention : niveau B2 exigé en espagnol)

 POLOGNE :
- Université de Bielsko-Biala
- Université de Torun

- Université de Radom
- Université de Nysa
- Université de Kalisz

 ITALIE : Université de L’Aquila

Nos partenaires
 LETTONIE :
Ecole Croix-Rouge à Riga

 LUXEMBOURG :
Colpach centre de réadaptation - Luxembourg

 PORTUGAL :
Ecole d’infirmière de Porto

 GRECE :
Université de Patras



ESTONIE
Tallinn Health Care College

Nos partenaires
 HONGRIE :
Université de Pècs

 LITHUANIE :
Université de Vilnius

Notre mobilité étudiante
Nous proposons à nos étudiants infirmiers :

 Une période de mobilité sur les Semestres 4, 5 et 6 (selon les
instituts)
- Une durée de 2 mois
- Une mobilité de stage
 Ce dispositif s’applique aussi pour la mobilité entrante.
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Nos mobilités étudiantes et enseignantes entrantes
 En 2015 : accueil de 2 étudiants entrants
- Ils sont étudiants infirmiers en Lettonie
- Ils effectuent un stage de 2 mois sur nos lieux de stage,
- Ils ont un bonne connaissance de l’anglais (B1).
 En Avril 2016 : accueil d’une étudiante lettone et de 3 enseignants de
l’université de Bielsko-Biala (Pologne).
 En 2017 : accueil d’une étudiante espagnole (4 mois) et de 2 étudiantes
lettones.
 En 2018 : accueil d’un étudiant espagnol (4 mois), 3 étudiantes lettones et 1
étudiant polonais de Kalisz.
 En 2019 : accueil d’une étudiante espagnole (4 mois), 3 étudiantes lettones,
et de 2 formatrices lettones de Riga.
 En 2020 : accueil de 2 étudiantes lettones

Les critères de sélection du programme ERASMUS


Les critères géographiques
Seules les demandes concernant les destinations
proposées par l’IRFSS sont prises en compte et éventuellement vos
propositions pertinentes.



Les critères linguistiques
Un niveau minimum de la langue anglaise est exigée.



Les critères pédagogiques :





Possibilité d’effectuer les rattrapages à distance



Appréciation du référent pédagogique et validation de la
Direction de l’IFSI

Fiche-projet à compléter


photo
Candidature mobilité Erasmus + 2020
Stage en S6  ou S4  cocher la case correspondante
Civilité
Nom - Prénom : ……………………
Date de naissance : ………………
Institut d’origine : …………………
Mail : ………………..
Téléphone : ………….
Identification du projet
Destinations : (cf page 2)
1. ………….
2. ………….
3. ………….
(Vous pouvez proposer une destination en mobilisant vos ressources
personnelles :
4.
)
Précisez (langues parlées – famille sur place - …) :






Expériences antérieures de séjour à l’étranger :

Aides financières

Aides du Conseil Régional
Bourse Mermoz- se connecter au site
des bourses- pour un coefficient
familial de 12 000€ : environ
350€/mois-92 €/semaine de stage.
Ensuite
une
dégressivité
est
appliquée en fonction du quotient
familial.
 Démarche personnelle

Aides financières

La bourse de mobilité ERASMUS
est proposée afin de permettre aux
étudiants de satisfaire en partie aux
frais inhérents à la mobilité :
minimum 300 euros par mois.
La bourse européenne ne se
substitue pas aux indemnités de
stage ainsi qu’aux versements
d’indemnités kilométriques (10km/j)

AUTRE :

 Carte ENS

 la carte ENS est la carte de membre du réseau des étudiants
Erasmus (ESN)
 Avec la carte ESN card, vous bénéficierez de nombreuses
réductions - sport, alimentation, bars, etc. - dans toute l’Europe.
( bus, avion…)
https://esncard.org/

A retenir : Mobilités sortantes étudiantes pour 2021/2022

 Les étudiants en mobilité ERASMUS bénéficieront de :

 La bourse européenne : le groupe ERASMUS
 Des indemnités de stage (10 semaines) et les indemnités
kilométriques (10km x 45j) : les directeurs d’instituts
 La bourse Mermoz (sous réserve d’éligibilité) : l’étudiant
réalise lui-même les démarches

 Bourse maintenue s’ils sont déjà boursiers

Calendrier de sélection 2021/2022
en 2 sessions :
SESSION 1 pour les départs en
S5
Date pour le retour des fiches
de candidatures avec une lettre
de motivation :
31 mai 2021

SESSION 2 pour les départs en S4
et S6
Date pour le retour des fiches de
candidatures avec une lettre de
motivation :
Courant septembre 2021

Entretiens de sélection le 11
juin : motivations de l’étudiant
– choix de 3 pays – objectifs de
la mobilité Erasmus)

Entretiens de sélection fin
septembre-début octobre :
(motivations de l’étudiant – choix
de 3 pays – objectifs de la
mobilité Erasmus)

Pour plus de renseignements

Website : irfss-npdc.croix-rouge.fr
Site de l’IRFSS Hauts de France
Cliquer sur ….. plan du site (bas de la page)
Cliquer sur Onglet « mobilité internationale »- carte de localisation des
partenaires
- montant de la bourse mobilité
- version anglophone

Référents par IFSI
Arras : dominique.laude@croix-rouge.fr
Béthune : catherine.lefait@croix-rouge.fr

Calais : elodie.derepper@croix-rouge.fr
charlotte.pottier@croix-rouge.fr
Dechy : delphine.vaz-carrondo@croix-rouge.fr
Lens : bernadette.dubocage@croix-rouge.fr
Tourcoing : anthony.chadli@croix-rouge.fr

Contact
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INSTITUT REGIONAL DE
FORMATION SANITAIRE ET
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