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DOSSIER ERASMUS/FAME/ERASMUS BELGICA 

 

AVANT DE PARTIR :  

 Compléter son dossier de candidature et le renvoyer au plus tard 90 jours avant le départ 

en stage.  

o Formulaire à télécharger sur le site hepn 
o CV 
o Copie d’un document d’identitée 
o Lettre de motivation 
o Bulletin de notes des années antérieures à la HEPN 
o Attestation d’obtention de la bourse FWB (pour les étudiants concernées) OU à 

défaut l’attestation de réception du dossier par la FWB ET la preuve d’obtention de la 

bourse l’année précédente 

o Fiche signalétique stage complétée. à télécharger sur le site hepn 
o Copie de sa carte d’assurance santé à l’étranger (sur demande à la mutuelle) avec 

dates de validité couvrant toute la période de mobilité. 

 Recevoir et lire la Charte Erasmus (avec signature de l’attestation) 

 Signer son contrat de bourse (même pour les étudiants reporter au second financement) -> 

séance de signature collective ou sur RDV avec Mme Legrand 

 Remettre à Madame Legrand le Learning agreement for traineeships /convention de stage 

signé par l’étudiant et son lieu de stage. -> disponible sur Ebac 

 Passer son examen de langue en ligne sur la plateforme OLS (si pas langue maternelle) -> lien 

reçu par mail1 

Attention aux dates : Elles doivent correspondre sur tous les documents ! 

 

PENDANT LE STAGE 

 Suivre les cours de langue en ligne sur la plateforme OLS (si pas langue maternelle) -> lien 

reçu par mail 

 En cas de necessité, remplir la partie during mobility (pendant la mobilité) du learning 

agreement / convention de stage (dans les 5 premières semaines) et l’envoyer à Madame 

Legrand -> disponible sur Ebac 

  Remplir la dernière partie du Learning agreement for traineeships /convention de stage-> 

disponible sur Ebac. 

 

                                                                 

1
 Les lignes en Italique sont uniquement pour les dossiers Erasmus (Zone Europe et partenaires) 
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AU RETOUR DE STAGE (DANS LES 30 JOURS)  

 Remplir son rapport en ligne dans les 30 jours : individuellement ou, en cas de soucis, sur 

rendez-vous avec Madame Legrand.  

 Passer son examen de langue en ligne sur la plateforme OLS (si pas langue maternelle) dans 

les 30 jours. ) -> lien reçu par mail 

 Remettre la dernière partie du Learning agreement for traineeships /convention de stage à 

Madame Legrand, idéalement la renvoyer depuis votre lieu de stage juste avant de partir.  -> 

disponible sur Ebac  

 

EN CAS DE SOUCIS  

Pour votre dossier Erasmus: Madame Legrand 

003281 81775714 

Celine.legrand@province.namur.be 

Skype sur RDV 

En cas de soucis avec votre stage : contacter directement votre maître de stage. 

mailto:Celine.legrand@province.namur.be

