JEUNESSE

Étudier à l'étranger avec Campus Mouv'86
L’expérience de l’international ouvre de nouveaux horizons pour son développement personnel mais aussi pour les études, puis son proje
t professionnel. Si l’aventure vous tente, on vous y aide avec Campus Mouv’86 !

Comment en béné cier ?
 Avoir entre 18 et 25 ans inclus au moment du séjour
 Etre inscrit à l'Université de Poitiers ou tout autre établissement d'enseignement supérieur de la Vienne au moment du départ
 Devoir effectuer un séjour d’études ou un stage obligatoire dans le cadre de votre cursus
 Choisir 1 des 10 destinations proposées par le Département de la Vienne
 Avoir un foyer scal ou celui de ses parents dans la Vienne
 Ne pas dépasser le plafond de revenu scal xé à 33 100 €
 Avoir l'avis favorable de l'Université de Poitiers ou de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel vous êtes inscrit
 Remplir les critères académiques xés par l'Université de Poitiers ou de l'établissement d'enseignement supérieur
 Avoir signé une convention avec l'établissement d'accueil à l'étranger
 Ne pas avoir déjà béné cié de la même aide départementale au cours de votre cursus
 Déposer le dossier au plus tard 1 mois avant le début du séjour ou du stage



ZOOM : Les 10 destinations proposées par le Département
- Shenzhen (Chine)
- Département du Bács-Kiskun (Hongrie)
- Province de Jujuy (Argentine)
- Land de Styrie (Autriche)
- Province du Nouveau-Brunswick (Canada)
- L'Allemagne
- Le Royaume-Uni
- L'Espagne
- Haïti
- Burkina Faso

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/education-jeunesse/dispositif-declic-bon-plan-jeune/les-aides/etudier-a-letrangeravec-campus-mouv86?

.

DÉMARCHE EN LIGNE
JEUNESSE

CAMPUS MOUV'86
Vous remplissez l'intégralité des conditions requises? Dans ces conditions, vous pouvez béné cier d'une bourse Campus Mouv'86 de 150 euro
s par mois, pour une durée maximale de 10 mois, en choisissant l'une des 10 destinations sélectionnées par le Département de la Vienne.

Pour aller + loin
 Le portail numérique des démarches et des services de la vie étudiante



 Le site gouvernemental de l’enseignement supérieur, rubrique mobilité internationale
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