D’APPRENANTS
Sophie, partie à Libramont, Belgique

Erasmus, c’est l’opportunité unique d’allier études
et voyage et de vivre une expérience personnelle et
professionnelle très enrichissante. C’est une aventure
inoubliable.
Anissa, partie à Lérida, Espagne
Cette expérience m’a énormément apporté :
responsabilité, sens de l’autonomie et grande
ouverture d’esprit. Je conseille ce séjour unique à tous
les étudiants !
Tristana, partie à Ålesund, Norvège
Erasmus est une expérience inoubliable que je
conseille à tout le monde : entre rencontre, partage et
dépassement de soi, vous ne serez pas déçus.
Pierre, parti à Lomé, auTogo
Découvrir un continent, une culture, casser les a priori,
vivre un stage où l’on est pleinement professionnel
et responsable de nos actions, c’est là toute la
richesse d’une mobilité. On repart avec des souvenirs
magnifiques à la clé.
Audrey, partie à Puno, au Pérou

IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Bureau des Relations
Internationales
20, rue Jules Verne
69424 Lyon Cedex 03
Michael Faure
Chargé Erasmus + et
relations internationales
04 37 91 26 32
06 37 14 28 33

Erasmus+
Stages à
l’international

bdri.irfss-aura@croix-rouge.fr
Pour en savoir plus
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/Mobilite-internationale
ou
https://www.erasmusplus.fr/
ou
http://www.generation-erasmus.fr/
ou
https://erasmusintern.org/

Ma mobilité a été une expérience humaine enrichissante :
j’ai appris à mieux me connaître et à être autonome.
J’ai découvert un autre système de santé et je me suis
ouverte au monde. C’est une opportunité unique à saisir.
Pour connaître la liste des partenaires de notre institut
selon votre filière de formation, contactez le bureau des
relations internationales : bdri.irfss-aura@croix-rouge.fr
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PAROLES CONTACT

FAITES DE VOTRE
FORMATION UNE AVENTURE

INSTITUT RÉGIONAL
DE FORMATION
SANITAIRE ET SOCIALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LE PROGRAMME
ERASMUS +

?

POURQUOI
PARTIR

ERASMUS + est le programme phare de l’Union
Européenne pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport. C’est aussi l’une des actions
les plus connues à l’échelle européenne pour
promouvoir la mobilité internationale.
Le programme Erasmus + est ouvert à l’ensemble
des Etats membres de l’Union Européenne (28 pays),
ainsi qu’à la Macédoine, l’Islande, le Liechtenstein,
la Norvège, la Turquie et la Serbie. La Suisse ne fait
plus partie du programme Erasmus + mais bénéficie
de financements du même type.
L’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes dispose actuellement
d’un réseau de 35 partenaires dans 11 pays différents,
et ne cesse d’étendre son réseau.
Le programme ERASMUS + a été créé en 1987.
Depuis, près de 4 millions d’étudiants européens
en ont profité !
POURQUOI PAS VOUS ?

?

A QUI S’ADRESSE-T-IL
•
•
•
•
•

infirmiers
assistants de service social
aides-soignants
auxiliaires de puériculture
techniciens de l’intervention sociale et familiale

Grâce à notre institut, vous pourrez effectuer
une mobilité de stage ou d’études en Europe au
cours de votre formation.

PARTENAIRES ERASMUS
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M
O

OUVERTURE
Rencontrer des étudiants et des professionnels
d’autres pays pour échanger ;

B

BILINGUE
Perfectionner une langue étrangère ;

I

INTERCULTURALITÉ
S’ouvrir sur d’autres cultures et découvrir les
coutumes d’un pays ;

L

LIBERTÉ
Gagner en autonomie en apprenant à vivre loin de
sa famille et de ses amis ;

I

INSERTION
Enrichir son CV et faire preuve d’une réelle
capacité d’adaptation ;

T

TRADITIONS
Profiter d’une mobilité pour découvrir un pays et
ses traditions ;

É

EXPÉRIENCE
Découvrir des techniques d’apprentissage ou
professionnelles différentes.
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Découvrez
Echangez

APPRENANTS EN
MOBILITÉ SORTANTE
EN 2018-2019

?

MOVE
Saisir l’opportunité de bouger durant vos études ;

Partagez

LES STAGES À
L’INTERNATIONAL

?

L’institut régional dispose d’environ 46 partenaires
internationaux répartis en Afrique, en Asie et en
Amériques. Les volontaires peuvent se manifester
auprès des formateurs référents «International» de
leur filière, au début de leur formation.
Les étudiants infirmiers et assistants de service
social peuvent bénéficier d’un financement de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourse Région
Mobilité Internationale Etudiants (BRMIE).

?

A QUI S’ADRESSE-T-IL
•
•
•
•
•

infirmiers
assistants de service social
aides-soignants
auxiliaires de puériculture
techniciens de l’intervention sociale et familiale

Grâce à notre institut, vous pourrez effectuer une
mobilité de stage à l’international au cours de
votre formation.

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
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STAGES EN AFRIQUE,
ASIE ET AMÉRIQUE
EN 2018-2019

