


   Année scolaire : 2021 - 2022

1°) REPAS ET NUITEES : 

Lorsque l'hébergement n'est pas prévu dans un Lycée pendant la PFMP, une remise d'ordre est a)ribuée aux
élèves demi-pensionnaires et internes.

2°) FRAIS DE TRANSPORT

Aucun remboursement des frais de transport ne sera effectué.

3°) STAGE A l’ETRANGER
a) Pour les CAP et Bac Pro / pays par9cipant au programme Erasmus+  

Pays concernés : 27 pays membres de l’UE + 6 pays 9ers (Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du
Nord et Serbie)
Voir le bureau des stages pour éligibilité au programme Erasmus+

b) Autres cas  
La bourse « Jeunes à l’interna9onal » représente une aide forfaitaire de 460€ pour les lycées réalisant des stages
professionnels à l’étranger (autres que les pays éligibles au disposi9f Erasmus) de 26 jours minimum. Pour les
DNMADE, le montant dépend de la durée du séjour.
Ce)e bourse est versée une seule fois par cycle (CAP, BMA, BAC PRO, FCIL, DNMADE) directement à l’élève ou à
son représentant légal.

Procédure de demande de bourse « Jeunes à l’interna9onal » :

� L’élève  doit  se  connecter  à  l’extranet  de  la  Région  Bretagne  à  l’adresse  suivante :
(h)ps://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/) 
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� Créer un compte
� Choisir le disposi9f « bourse de mobilité interna9onale »
� Remplir les informa9ons demandées
� Charger toutes les pièces jus9fica9ves

L’élève sera informé par mail ou par courrier directement par la Région Bretagne.
A l’issue du stage, l’élève doit obligatoirement dans un délai maximum de 1 mois :

� Fournir une a)esta9on d’exécu9on du stage signée par l’organisme d’accueil,
� Remplir le ques9onnaire de bilan d’expérience.

A�en on : Les dépôts de demande doivent impéra vement parvenir à la Région Bretagne avant le début du stage.

                                                                               

INFORMATIONS CONCERNANT LES FRAIS DE STAGE OU PÉRIODES
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