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Les stages Erasmus+ : focus sur les 170 étudiants  
partis en 2015-2016 

Le programme Erasmus, lancé en juin 1987, fête ses 30 ans en 2017. 

A l’origine il visait la mobilité des étudiants européens et de leurs professeurs. En 2007-2008, il a été élargi aux 

stages étudiants et à la mobilité de formation des personnels en Europe. 

Les résultats présentés dans cette Newsletter proviennent de l’analyse des questionnaires Erasmus+ remplis en 

ligne par nos stagiaires Erasmus+ partis en 2015-2016 dans le cadre du consortium Erasmus+ coordonné  

par la Direction des Relations Internationales. 

53% des étudiants ont effectué 

un stage de moins de 3 mois, 

27% ont fait un stage de  

3 à 5 mois, 

19% ont réalisé un stage de 

plus de 5 mois. 

I. Données statistiques 

Durée des stages : 

Autres pays où sont partis moins de 5 étudiants : Irlande, Suède, Hongrie, Croatie,  

Roumanie, Luxembourg, Danemark et Chypre. 



51% des étudiants interrogés  

travailleraient volontiers pour 

l’entreprise ou l’organisme dans  

lequel ils ont fait leur stage,  

s’ils en avaient l'opportunité. 

Liste d’entreprises qui accueillent régulièrement nos stagiaires :  

Lakritzkontor - Carrefour  - Cinq/Cinq SPRL  - Glaxo Smith Kline - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles - Thon Hotels - 

Villa Marija Hostel  - Tramontana Park Aparthotel - ADO Cerramientos Metallicos SA - Alain Afflelou - Bellavista 

Playa Malaga - Decathlon - Life Supporting Technologias UPM - Nest Andalucia - Peer to Park - Postquam  

Cosmetic - Zankyou - Aldemar Resort - SaniResort - Simeda SA - FrankSalt LTD - O’Neill - Young Capital -  

Association de solidarité « O amanha da criança» - Everton Hostel - MakerBle - OXFAM - The Airds Hotel 

Les coûts liés au stage 

Pour les étudiants, la majorité des stages a été rendue possible grâce au financement du  

programme Erasmus+. La bourse versée aux étudiants a financé partiellement leurs frais liés au  

séjour à hauteur de 25%, selon 49% d’entre eux. 



II. Motivations des stagiaires 

Offre de stage 39% 

Langue pratiquée dans 

l’entreprise 
45% 

Notoriété de l’entreprise 42% 

Le pays d’accueil 42% 

Ville d’accueil, culture,  

et vie sociale 
34% 

Les principaux critères de sélection  

concernant le choix de l’entreprise ou  

de l’organisme d’accueil : 



Pour 96% des étudiants interrogés, ce stage à l’étranger était intégré dans leur programme de forma-

tion et pour 60% d’entre eux, le stage en question devait obligatoirement être effectué à l’étranger. 

A la suite de ce stage, 95% des étudiants ont obtenu une pleine reconnaissance académique pour leur période  

de mobilité.  

14% des étudiants ont participé à une activité débouchant sur  

un produit innovant ou une découverte, par exemple : 

 

 Scientifique  

 Appareils pour soigner le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et les troubles  

      respiratoires du sommeil (TRS) 

 Etude thermique sur micro centrale éolienne 

 Un propulseur pour bateau 

 Réalité virtuelle sur les bateaux 

 Communication/marketing  

 Lancement d’un nouveau site Web pour la société d'accueil 

 Préparation, organisation et ouverture de l'exposition "Le pouvoir de l'avant-garde" au  

      Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 

 Recherche de données analytiques pour créer une vue d'ensemble des sites Web afin de  

       comprendre le comportement des utilisateurs 

 Une solution d'emailing professionnelle plus avantageuse qu'Outlook 

 Autres  

 Outil d'analyse de textes relatif au domaine médical en italien 

 Un logiciel de formation en ligne 

 Hackathon d’entreprise qui résulte d'une application Apple TV, et permet d'obtenir plus  

      de commentaires sur le travail des salariés 

III. L’apport du stage Erasmus + 



81% des étudiants ont le sentiment d’avoir amélioré leurs compétences dans la langue utilisée 

sur leur lieu de stage. 

De plus, 56% des étudiants affirment avoir aussi progressé dans d’autres langues. 

IV. Les progrès linguistiques 

V. Difficultés rencontrées 

Quelques étudiant(e)s ont fait état de difficultés ou carences au sein de certaines entreprises, 

dont un manque d’accompagnement : 

 pour les aspects administratifs (assurance, visa, couverture sociale…) 

 pour le management des équipes (communication interne, intégration des stagiaires,  

définition des tâches…) 

NB : cette carence est parfois due au manque de ressources humaines, en particulier dans les petites structures. 

 

Par ailleurs, certains stagiaires ont déploré un manque 

d’écoute de leurs supérieurs malgré la pertinence de 

leurs propositions et une charge de travail parfois jugée 

lourde au regard de la faible indemnisation du stage. 



VI. Apprentissages et expériences 

Les étudiants ont fait le bilan des compétences et connaissances acquises grâce à leur stage Erasmus+, 

au plan professionnel et au plan personnel, en côtoyant d’autres cultures et en vivant dans un pays 

étranger.  

Les éléments cités sont ceux qui ont eu les pourcentages de réponses positives les plus élevés. 

 
 Compétences professionnelles : 

 Analyser logiquement et tirer des conclusions (compétences analytiques)  

Planifier et apprendre de façon indépendante  

Meilleure capacité à penser et à analyser des informations de façon critique  

 Trouver des solutions dans des contextes difficiles ou stimulants (compétences en résolution de  

problèmes) 

 Capacité à s’adapter et à agir, à prendre des décisions  

 Développer une idée et la mettre en pratique  

Planifier et organiser des tâches et des activités  

S’exprimer de façon créative  

 Coopérer en équipe, avec des personnes d'horizons et cultures différents  

 

 Développement personnel : 

 Appréhender les valeurs de cultures différentes, plus de 

tolérance vis-à-vis des valeurs et des comportements d’autrui  

 Plus grande confiance en leurs capacités  

Meilleure connaissance de leurs forces et leurs faiblesses  

Ouverture d’esprit et intérêt pour relever de nouveaux défis 

 Souhait de participer de façon plus active à la vie politique et sociale de leurs communautés 

Plus grand intérêt pour ce qui se passe dans le monde au quotidien , en particulier pour les sujets en  

rapport avec l’Europe  

Un sentiment renforcé de citoyenneté européenne 

Une plus grande ouverture aux concepts sociaux et politiques tels que la démocratie, la justice, l’égalité, 

la citoyenneté et les droits civiques  



47% des étudiants se disent très satisfaits d’avoir effectué leur mobilité à l’étranger 

 avec l’aide du programme Erasmus+ 

VII. L’employabilité des étudiants 

Grâce à cette mobilité Erasmus+, les étudiants sont unanimes pour déclarer que cette expérience va avoir un 

impact très positif sur leur employabilité future. 

Après leur stage à l’étranger, plus de 80% d’entre eux pensent avoir plus de chances d’obtenir un meilleur  

emploi. De plus, ils se pensent aussi plus aptes à assumer des tâches professionnelles à haut niveau de  

responsabilité. 

Grâce à cette expérience, 81% affirment avoir amélioré leurs compétences dans leur domaine spécifique de  

formation. Dans le même temps, les étudiants pensent avoir développé une idée plus précise de leurs objectifs 

et aspirations professionnels.  

Enfin, 90% des étudiants ayant vécu cette expérience à l’étranger s’imaginent facilement travailler plus tard 

dans le pays où ils ont réalisé leur mobilité Erasmus+, ou travailler dans un contexte international. 

« L’esprit Erasmus ! Tous les Erasmus sont très solidaires 

entre eux, ça permet de faire beaucoup de rencontres, de  

découvrir de nouvelles cultures, et d’acquérir beaucoup  

d’aisance, d’assurance et de maturité. De plus, cela permet 

d’élargir notre carnet d’adresses dans toute l’Europe,  

et même dans quelques autres parties du monde. » 

Olivier, Finlande 

« J’ai toujours eu des envies d’ailleurs, alors quand l’opportunité de 

partir en Erasmus+ s’est présentée, je n’ai pas hésité. Je ne regrette 

vraiment pas ce choix. J’ai appris à m’ouvrir plus facilement aux 

autres, à être plus à l’aise à l’oral en anglais, mais surtout à me 

débrouiller par moi-même en vivant seule. Cette expérience m’a 

aussi aidé à construire mon futur projet professionnel. » 

 

Sophie, Espagne 



Durée du stage : de 60 jours minimum à 12 mois maximum 

 
Lieu de stage : tout organisme du secteur privé ou public exerçant une activité économique (y compris dans 

l’économie sociale), dans l’un des pays participant au programme Erasmus+ (Allemagne, Autriche, Belgique,  

Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,  

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Norvège, Pays- Bas, Pologne, Portugal,  

République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie) 

NB : sont exclus les institutions européennes et les organismes communautaires (par exemple les agences gérant 

les programmes européens) 

 

Bourse Erasmus+ : 310 € ou 370 € par mois en 2016-2017 (peut varier chaque année) selon la zone géogra-

phique. Financement partiel ne couvrant pas toute la durée du stage. 

NB : les étudiants dont l’indemnisation de stage atteint 554.40€/mois ne peuvent pas être allocataires Erasmus+. 

 

Etablissements concernés : les Facultés et Ecoles membres du consortium coordonné par la Direction des  

Relations Internationales (les Facultés, ESPOL, ESPAS, ESTICE, IFSanté, ISTC, IESEG, HEI, ISEN, ISL, DE LA SALLE, 

SAINT-JUDE) 

 
Quelques sites intéressants :  

https://erasmusintern.org  

http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-emplois/stages/ 

http://www.cidj.com/comment-trouver-un-stage-a-l-etranger/stage-a-l-etranger-misez-sur-l-europe 

 
Marche à suivre : 

1. Trouver votre stage et faire valider votre convention de stage par le responsable de votre Faculté ou Ecole 

2. Compléter les formulaires Erasmus+ avant votre départ en stage 

 

Votre contact : le correspondant stages Erasmus+, ou le service des Relations Internationales de votre Faculté 

ou Ecole. 

Partir en stage Erasmus+  

Quelques pistes et informations pour les futurs candidats 
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