
 

• 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 

 


