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ÉTUDIER 
EN 

EUROPE  !

AIDES FINANCIÈRES
EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Mobi-Centre
 Étudiants de la région Centre-Val de Loire.
 3 mois minimum.
 40 € par semaine.
	 www.regioncentre-valdeloire.fr

 Étudiants à partir de la 2ème année d’études supérieures.
 3 mois à 1 an.
 150 € à 200 € par mois selon le pays de destination.
	 votre établissement d’enseignement.

Erasmus+ 
Enseignement supérieur

Aide à la mobilité 
internationale

 Étudiants. 
 2 mois à 1 an.
 Montant variable selon  
    les établissements.
	votre établissement   
 d’enseignement.

Bourses 
des municipalités

 Personnes domiciliées  dans la commune.
 Durée et montant variables selon les communes.
	mairie de votre lieu de résidence.

Bourses de 
pays étrangers

 Étudiants de niveau 
   bac+ 4 ou 5. 
 Durée et montant variables 
  selon les bourses.
	www.diplomatie.gouv.fr 
   rubrique “ services aux citoyens ” 
   > “ préparer son expatriation ”

Bourse 
départementale

Indre
 Étudiants boursiers fiscalement  
 indépendants dans le départe- 
 ment ou dont les parents sont  
 domiciliés dans l’Indre.
 1 an maximum.
 160 € à 263 € par an.
	www.indre.fr 

Attention, cette bourse n’est pas cumulable 
avec l’aide Mobi-Centre.

Bourse sur 
critères sociaux

 Étudiants boursiers.
 3 mois à 1 an.
 Montant variable selon l’échelon 
 attribué, calculé principalement en 
 fonction des ressources de la famille.
	www.crous-orleans-tours.fr

p Erasmus+, la bourse sur critères sociaux, 

 

l’aide à la mobilité internationale et Mobi-Centre sont cumulables ! 

 

Renseignez-vous sur les conditions de cumul pour les autres aides.

p Pour un séjour éducatif collectif dans un autre pays européen, renseignez-vous directement 

 

auprès de votre établissement d’enseignement.

Bourses 
d’associations
et de fondations 
privées

 Étudiants de 3ème cycle ayant   
 un projet en rapport avec les   
 objectifs du donateur.

 Durée et montant variables  
 selon les bourses.
	www.centre-francais- 
 fondations.org
	www.fondationde 
 france.org
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EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Mobi-Centre 
 Étudiants de la région Centre-Val de Loire.
 4 semaines minimum.
 40 € par semaine.

	 www.regioncentre-valdeloire.fr

Erasmus+ 
Enseignement supérieur

 Étudiants à partir de la 1ère année d’études supérieures,   
 jeunes diplômés jusqu’à 1 an après l’obtention du diplôme.
 2 mois à 1 an (durée variable en fonction des établissements).
 300 € à 350 € par mois selon le pays de destination.

		votre établissement d’enseignement.

Erasmus+ 
formation professionnelle

 Jeunes en formation professionnelle (lycées pro, apprentis),   
 jeunes diplômés de moins de 1 an, demandeurs d’emploi 
 de la région Centre-Val de Loire.
 2 semaines à 12 mois.
 Quasi-totalité des frais de séjour couverts.

		votre établissement d’enseignement/de formation, 
 Pôle emploi.

 Mêmes conditions et montants que pour les études.

Bourse sur critères sociaux
 Étudiants boursiers.
 2 mois à 1 an.
 Montant variable selon l’échelon attribué,  
  calculé principalement en fonction des  
   ressources de la famille.
  www.crous-orleans-tours.fr

Aide à la mobilité internationale

Bourse départementale

 Étudiants.
 2 mois à 1 an.
 Montant variable selon les établissements.
   votre établissement d’enseignement.

 Mêmes conditions et montants que pour les études.

Bourses des municipalités

p Erasmus+, la bourse sur critères sociaux,  

l’aide à la mobilité internationale et Mobi-Centre sont cumulables ! 

   Renseignez-vous sur les conditions de cumul pour les autres aides.

Euro-Métiers Centre
Premiers parcours - Erasmus+ 
 Lycéens (BEP et Bac Pro) et apprentis (CAP au Bac Pro).
 2 semaines minimum pour les apprentis, 
    3 semaines minimum pour les lycéens.
Jeunes diplômés de l’apprentissage - Erasmus+
 Post-diplômés de l’apprentissage.
 10 semaines minimum.
Bac +
 Apprentis (BTS et niveau III) en cours de formation.
 2 à 4 semaines. 
140 € ou 200 € par semaine, selon le projet.
		www.regioncentre-valdeloire.fr
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RÉALISER
UN PROJET

EN

EUROPE

EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

 Associations étudiantes des universités d’Orléans et de Tours.
 Aide financière à un projet ayant des retombées 
    sur la communauté universitaire.
 Montant variable, fixé par une commission.

		www.univ-orleans.fr et www.univ-tours.fr

fonds de solidarité et de 
développement des initiatives 
étudiantes (fSDIE)

La Guilde
 à partir de 18 ans.
 Projets d’aventure et d’expédition originaux 
    par leur objectif ou les moyens utilisés.
 Montant variable, selon les projets. 

		www.la-guilde.org

Zellidja
 16 - 20 ans.
 Voyage d’études et de découverte d’1 mois minimum.
 900 e maximum.

		www.zellidja.com

Envie d’agir
 11 - 30 ans.
 Aide pédagogique, technique et/ou financière.
 Montant variable selon les départements.

		http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr

Culture ActionS

 Étudiant seul, un groupe d’étudiants ou une association d’étudiants.
 Aide financière ou logistique. 
 Montant variable, fixé par une commission.

		www.crous-orleans-tours.fr

 à partir de 18 ans.
 Montant variable selon les organismes.

		www.centre-francais-fondations.org
		www.fondationdefrance.org
		www.projaide.fr

Bourses d’associations et 
de fondations privées

  

p Le conseil régional, les conseils départementaux,  

les mairies, la caisse d’allocations familiales ou encore  

la mutualité sociale agricole peuvent soutenir des projets 

de dimension européenne et internationale. 
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ORGANISMES RESSOURCES
EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

	Réseau Information Jeunesse : informations sur toutes vos  
 questions liées à un projet de mobilité à l’étranger, ressources  
  documentaires, ateliers d’informations pour certains PIJ, BIJ et le CRIJ.
	www.crijinfo.fr

Réseau IJ (CRIJ, BIJ, PIJ)

	Accompagnement des étudiants souhaitant partir à 
 l’étranger dans le cadre de leurs études (destinations  
 possibles, préparation au départ, aides financières). 
 N’hésitez pas à solliciter l’un de vos professeurs s’il n’existe  
 pas ce type de service dans votre établissement.

Service des relations 
internationales des 
établissements d’enseignement

CIO “relais Europe” à Bourges
Centres d’information et d’orientation : lieux de ressources et de 
 conseils en matière d’information sur les métiers et les formations,  
 notamment en Europe. Entretien gratuit avec un conseiller  
 d’orientation-psychologue. 
	 •	Tél : 02 38 83 49 13 / ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr
			www.ac-orleans-tours.fr

Structures d’envoi 
Service Volontaire Européen

dans l’Indre 
Relais Brenne Initiatives Jeunes
	 •	Tél : 02 54 28 59 64 ou 06 86 87 89 46  
	 •	svefol36@gmail.com
		http://rbij.blogspot.fr
dans le loIr et cher
BIJ 41 
	 •	Tél : 02 54 78 54 87  
	 •	international@infojeune41.org
		www.infojeune41.org
dans l’Indre et loIre
CEMEA 
 •	Tél : 02 47 66 15 47 
	 •	europe@cemeacentre.org
		www.cemeacentre.org
Maison de l’Europe Tours Centre Val de Loire
 •	Tél : 02 47 20 05 55 
	 •	maisoneuropetours@gmail.com
		www.maisoneuropetours.fr
YFU France 
	 •	Tél : 02 47 70 26 10  
	 •	benevolat@yfu.fr
		www.yfu.fr

Réseau Europe Direct
Réseau européen d’information sur l’Union euro- 
 péenne, sa politique, ses programmes ; ressources  
 documentaires ; orientation vers d’autres sources  
 d’informations spécialisées.
 Maison de l’Europe (Tours)  
 •	Tél : 02 47 20 05 55 
 •	maisoneuropetours@gmail.com 
     www.maisoneuropetours.fr 
 Centre régional Information Jeunesse  
 (Orléans) 
	 •	Tél : 02 38 78 91 78 
 •	europe-direct@ijcentre.fr 
     www.crijinfo.fr

Réseau Eurodesk
	Réseau européen d’information à destination des jeunes et des  
 professionnels  sur les dispositifs de mobilité européenne.  
 En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau Information Jeunesse.  
 En région Centre-Val de Loire : CRIJ à Orléans, BIJ à Blois, Chartres,  
 Tours, PIJ à La Ferté-Saint-Aubin, Le Blanc, Vendôme et Vierzon.
	 https://eurodesk.eu 
	 www.crijinfo.fr

Pôle emploi à l’international /
Réseau Eures

	Informations et conseils aux candidats à la mobilité  
 internationale : validation du projet, aide à la préparation du départ  
 (sur rendez-vous), espace documentaire, offres d’emploi à l’étranger,  
 ateliers mensuels d’information, stages professionnels en Europe 
 de 3 mois dans le cadre du programme Erasmus+. 
	www.pole-emploi.fr 
 https://ec.europa.eu/eures

Vous habitez dans le Cher, l’E
ure-et-Loir ou le Loiret ? 

Vous pouvez aussi contacter ces organismes.


