Erasmus+ mobilité et handicap

Pour répondre aux besoins spécifiques d’un individu en
situation de handicap pendant sa mobilité, le programme
Erasmus+ permetl’octroi d’un financement
complémentaire en plus de la bourse de mobilité
Erasmus+.
Celui-ci vise à faciliter la participation des étudiants en
situation de handicap.

Comment candidater ?
Afin de préparer au mieux votre période de mobilité Erasmus, vous devrez le plus tôt
possible :
1.

Prendre contact avec votre référent relations internationales afin de matérialiser
votre projet;

2.

Compléter le formulaire de demande de fonds complémentaires avec le SUH.

Vous trouverez de nombreux conseils pour vous soutenir lors de votre mobilité sur la «
Student toolkit » qui a été conçue par des étudiants pour les étudiants.

Quels sont vos besoins complémentaires ?

Quels sont les critères d'éligibilité ?

Votre candidature à un financement complémentaire
doit être sollicitée au moins 1 mois
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1.

Votre candidature à un financement complémentaire doit être sollicitée au moins 1 mois
avant le départ en mobilité.

2.

Vous devrez annexer différentes pièces listées ci-dessous, attestant notamment de votre
type de handicap :
Contrat de mobilité Erasmus+ ;
Copie recto/verso de votre carte d’invalidité ou attestation médicale ;
Copie de la décision PCH si attribuée ;
Devis justifiant les coûts supplémentaires liés:
à l'hébergement spécifique (attention uniquement réservé aux
handicapés moteurs ne bénéficiant pas d'un logement au sein du
campus) ;
au transport ;
à l’assistance et au suivi médical ;
au matériel didactique ou autres besoins.

Certificat médical de moins de 3 mois spécifiant s’il y a lieu le suivi médical lors du
séjour ;
Preuve que l'établissement d'envoi s'est assuré des conditions d'accueil adéquates
;
Copie carte grise véhicule s’il y a lieu ;
Attestation délivrée par l’organisme d'accueil, visant à vous informer des mesures
prises ;
Toute pièce justifiant d’autres besoins.

Points importants

Page 2

Informations complémentaires
ExchangeAbility project
ExchangeAbility videos
Erasmus+ Ambassadors

Suivez l’actualité du consortium Erasmus+ stage sur notre groupe Facebook.

Gestionnaire Consortium
Florence BAGHDOUD
erasmus.stages.dri@uca.fr
+33 (0)4 73 40 63 37

Coronavirus : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant le
Corona-Virus
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15 ou
écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de votre situation en écrivant à
ri@uca.fr

À consulter
Que faut-il savoir ?
Où faire son stage et comment le trouver ?
Quelles assurances souscrire ?
Quelles sont les étapes à suivre une fois sélectionné-e ?

Erasmus+, mobilité et Handicap
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Erasmus+, mobilité et Handicap
Qui contacter dans mon UFR, institut, école ou établissement ?
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