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Planning school trips abroad with your class or work
placements ?

publié le 05/02/2017

Les aides financières pour les mobilités de la région Nouvelle Aquitaine
Descriptif :
La Nouvelle Aquitaine présentent les nouveaux dispositifs de subventions aux mobilités et ceux toujours en cours jusqu’à
la rentrée 2017.
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 Les

mobilités collectives

Pour les projets de voyages collectifs à l’étranger pour l’année scolaire en cours vous trouverez les documents
nécessaires au dépôt d’une demande de subvention à l’adresse suivante :
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/mobilite-collective/ 
le formulaire à compléter et à transmettre : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/GuideFormulaire-Mobilite.pdf 
le règlement : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/RI_mobilitecollectivecultcitoyenne.pdf 
la carte des pays avec lesquelles la Nouvelle Aquitaine entretient des partenariats :
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/CarteZonesCooperation.pdf 


Les nouveautés
cinq projets maximum par établissement préalablement votés au CA et classés par ordre de priorité peuvent faire
l’objet du dépôt d’une demande,
par mobilités collectives, tous les déplacements de groupes sont concernés, y compris en France
une somme forfaitaire de 80 euros est allouée par élève,
une majoration de 20 euros pour les élèves boursiers et,
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si la mobilité collective concerne l’un des pays partenaires de la Nouvelle Aquitaine, 20 euros de plus.
L’adresse à contacter pour toutes questions complémentaires :
mobilite-collective@nouvelle-aquitaine.fr
 Les

mobilités individuelles

Par mobilité individuelle, s’entendent tous les stages à l’étranger de plus de deux semaines comportant une
convention avec une entreprise.
Jusqu’à la rentrée prochaine, le dispositif de la bourse régionale de découverte s’applique toujours.
Cette bourse comprend :
une aide révisable au séjour de 60 € par semaine de stage, portée à 90 € pour les étudiants boursiers sur
critères sociaux et
une aide forfaitaire au voyage de 200 € ou de 400 € selon la destination.
Les documents à télécharger se trouvent à l’adresse suivante :
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/bourse-regionale-de-la-decouverte-stage-professionnel-a-letranger/ 
Le règlement :
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/stage-pro-reglement.pdf 
L’adresse à contacter :
mobilites@laregion-alpc.fr
 L’attestation

de sortie de territoire

L’attestation de sortie du territoire est rétablie pour les élèves mineurs à compter du 15 janvier 2017.
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
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