
 

MOBILITÉ INTERNATIONALE L’HORIZON avec le programme Erasmus+21-27 

Critères d’attribution et montants des Bourses Erasmus +  
Année 2021-2022 et 2022-2023 

 

L’Horizon établit des critères de sélection conformes à sa stratégie d’établissement.  Les critères sont 
équitables, transparents, cohérents, documentés et accessibles par toutes les parties prenantes. 
L’Horizon prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout conflit d’intérêt au cours du processus de 
sélection. Les critères de sélection (par exemple, les performances académiques, les séjours à 
l’étranger antérieurs, la motivation, le retour vers le pays d’origine) sont rendus publics. Tout étudiant 
sélectionné reçoit une Charte de l’étudiant Erasmus+ 21-27 qui précise les droits et devoirs des 
étudiants et de L’Horizon  ainsi que les différentes étapes du séjour Erasmus+. Les éléments suivants y 
sont notamment mis en avant : 

• droit de l’étudiant Erasmus à être conseillé/orienté par rapport à l’EES/entreprise d’accueil et aux 
activités d’apprentissage à entreprendre 

• droit de l’étudiant Erasmus à être informé en ce qui concerne le système visa / logement / 
assurance (personne de contact et information dans l’accord interinstitutionnel) 

• accent sur la reconnaissance académique et mise en évidence des instruments : contrat 
pédagogique, évaluation de stage, et attestation de reconnaissance,  

• information sur l’évaluation en ligne des compétences linguistiques 

• accent sur le caractère exceptionnel des modifications au contrat pédagogique 

• maintien de la bourse nationale 

• mention du rapport en ligne 

• en cas de problème, invitation à contacter les personnes mentionnées à cet effet dans le contrat 
pédagogique. 

• Erasmus+ inclusif :  Il s’agit d’inclure et permettre la mobilité des publics éloignés de la mobilité. Cet 
éloignement peut être dû au handicap ou autres problèmes de santé mais également à des 
obstacles liés aux systèmes d’éducation lui-même; à des barrières socio-économiques ou culturelles 
mais aussi à la géographie. Dans ce cadre, un complément financier forfaitaire de 250€ de soutien 
pour l'inclusion est attribué pour chaque mobilité de participants répondant à l'un des neuf critères 
fixés dans le BO n°48 23/12/2021 du MESRI : 

- en situation de handicap ou d'affection de longue durée (ALD) ; 
- habitant dans une commune classée zone de revitalisation rurale (ZRR) ; 
- habitant à une adresse classée quartiers prioritaires de la ville ; 
- boursier de l'enseignement supérieur sur critères sociaux échelons 6 et 7 ; 
- appartenant à un foyer dont le quotient familial CAF est inférieur ou égal à 551 € ; 



Il existe également une possibilité de soutien sur la base de frais réel en priorité pour les situations de 
handicap. 

• Le programme Erasmus+ s'inscrit comme tous les programmes de l’Unions dans le pacte 
Vert européen : 
L’’Education au développement durable permet aux participants d’acquérir des notions sur les enjeux 
environnementaux à l’occasion des mobilités. Cela peut se traduire par la réflexion à l’occasion du 
mode de transport par exemple, par l’observation de la façon dont ces enjeux sont pris en compte 
dans les modes de vie dans d’autres pays européens, par l’analyse de pratiques professionnelles 
différentes intégrant des principes écologiques (gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets par ex …). 
 

 

 

MOBILITÉ INTERNATIONALE L’HORIZON 2022 2023 
Critères d’attribution des Bourses Erasmus +21 

Programme ÉRASMUS+, Bourses étudiants : Dépôt de la demande ERASMUS début septembre 2022.  
 

Critère indicateur Classement 
par niveau 

d’importance 

Scoring (nombre de 
points) 

Destination choisie : sont priorisés les pays de 
catégorie 3 (plus faible niveau de vie), puis ensuite à 
défaut, de catégorie 2 tel que classés par ERASMUS+ 

 

Destination Europe au sens 
de la CE 

 

1er critère 

3 points pour un pays de 
niveau III 

2 points pour pays de 
niveau II 

1 point pour les autres 
pays 

Porte-folio ou Padlet (dossier argumentaire et 
pédagogique du porteur de projet) complet 
approfondi selon document fourni, avec objectifs de 
stage formulés et coordonnées référents à jour 

Sur pièces.  

A note égale la date dépôt 
initial est prise en compte 
dans le départage des 
candidats 

 

2e critère 

 

1 point, si dossier validé   

Porte Folio  de suivi administratif renseigné à temps et 
au maximum en amont  - si rendu nécessaire par la 
destination (CI et passeports à jour pour la période 
concernée, Visa, RIB, Carte Sécurité Sociale Europe, 
assurance rapatriement etc.) 

Dans tous les cas la faisabilité du stage à l’étranger 
doit être possible SANS aide ERASMUS. (faisabilité du 
projet avant la décision d'’attribution des bourses) 

Sur pièces. Dépôt daté. 

A note égale la date dépôt 
est prise en compte dans le 
départage des candidats 

 

3e critère 

 

1 point, si dossier validé   

Participation continue aux ateliers mobilité Feuilles de présence  

4e critère 

1 point si présence depuis 
le début 

0 points si arrivée tardive 
dans le dispositif 
d’accompagnement 

Engagement et implication dans la mise en œuvre 
d’actions de financements et soutiens au projet de 

Projets individuels ou 
collectifs pour recherche de 

 1 point pour 
l’engagement dans le 



mobilité (organisation d’évènements, etc.) fonds (animation repas / 
vente ; site web, 
crowfunding, recherche de 
sponsors, etc.) 

5e critère projet 

Lettre de motivation argumentée. Le niveau des 
dépenses par poste, budget prévisionnel, doit figurer. 
Notamment la question de l’hébergement doit 
clairement apparaitre. Certains ont des facilités, des 
aides locales (maisons de familles ou amis) qui 
facilitent la réalisation du projet d’autres ne le 
peuvent en aucun cas. Ces informations doivent être 
mentionnées et explicitées.  

  

6e critère 

 

2 points 

Statut de Boursier (ce statut peut être obtenu en 
cours de première année et renouvelé, ou demandé 
en second année) 

Sur justificatif. Pas de prise 
en compte du niveau, sauf 
si nécessité de départager 
deux candidats : le niveau 
le plus élevé de bourse 
ayant priorité. L’échelon 0 
est pris en compte 

Est pris en compte le statut 
de l’an passé si besoin de 
statuer. 

7e critère 

 

1 point si boursier.  

Connaissance du pays, de la langue du pays ou 
maitrise de la langue utile localement qui permettra la 
meilleure communication possible localement pour 
maximiser l’intérêt du séjour de formation 

Niveau de langue attesté 
correspondant à la 
destination choisie (langue 
maternelle, études de 
langues, voyages déjà 
réalisé dans le pays en tant 
qu’adulte, etc.) 

8e  critère 1 point  

 

Règle pour l’attribution : Les critères sont « classants », ils sont établis par niveau de priorité de 
manière décroissante : à chiffre final égal entres candidats, le niveau hiérarchique des critères 
l’emporte :  le critère 1 est plus important que le 2, le 2 plus important que le 3 , etc… Certaines 
notes sont divisibles, ainsi le critère 6, 2 points, lettre de motivation (qualité) et informations 
contenues donnent chacune un point. Par exemple, le candidat qui a un logement offert n’a qu’un 
point au regard de la qualité de la lettre, celui qui a une nécessité particulière mentionnée et 
argumentée (ex : isolement, nécessité d’un financement plus élevé) donne lieu au second point. Les 
dépôts de documents porte folio ou lien Padlet sont datés. A note égale la date dépôt du dossier ou 
Padlet  et avisé comme tel est prise en compte dans le départage des candidats. 

Valérie NAEYE,  le 02/06/2022 

 



 

• Catégorie des destinations et montant des bourses Erasmus+ 21 et montant de la bourse 
Erasmus+ SMP (Stage) pour les étudiants et apprentis  

 
Mobilité SMP (stage (2 semaines soit deux mois : Complément financier à la contribution aux frais de 
séjour de 150 € par mois. 
 
A noter : Les étudiants ayant moins d'opportunités qui participent à des mobilités de stage ont le 
droit de recevoir le complément financier pour les étudiants ayant moins d'opportunités et le 
complément financier pour les stages : Complément financier aux frais de séjour de 250 € par mois ; 
(Voir conditions p 1) 
 
A noter : Financièrement, dans les mobilités de l’enseignement supérieur, les participants utilisant 
pour la majeure partie de leur trajet un mode de déplacement à moindre empreinte carbone 
bénéficie d’un complément financier de 50€ et 4 jours de voyage si cela est pertinent 
 

➢ Taux de bourse Erasmus+21 à L’Horizon : 
 
 
 
 PAYS DE DESTINATION MONTANT EN EURO 
Groupe 1 
 
Pays participant au 
Programme avec un 
coût de vie élevé 

Danemark, Finlande, Irlande, 
Islande, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Suède 
Pays partenaires de la région 
14 
 

Fourchette : 310€- 600€ 
Taux Horizon : 590 € par mois 
+ 150€ (contribution frais de 
séjour stage) = 740€ 

Groupe 2 
 
Pays participant au 
Programme avec un 
coût de vie moyen 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, 
France, Grèce, Italie, Malte, 
Pays-Bas, Portugal 
Pays partenaires de la région 5 
 

Fourchette : 260 – 540 € 
Taux Horizon : 540 € par mois 
+ 150€ = 690 € par mois 

Groupe 3 
 
Pays participant au 
Programme avec un 
coût de vie bas 

Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
République de Macédoine du 
Nord, Pologne, 
Roumanie, République 
Tchèque, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie, Serbie 

Fourchette : 200 - 490 € 
Taux Horizon : 490€ par mois + 
150€ = 640€ par mois 

 


