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Année académique  
2020 / 2021 

 

Formulaire de pré-inscription au programme Erasmus + 

Mobilité étudiante de type STAGE 
Document à compléter électroniquement et à renvoyer pour le 15/11/2020 à l’adresse erasmus@saintluctournai.be 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………….……….………………. 

MOBILE : …………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

LIEU & DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………….………….. 

NATIONALITÉ : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

SEXE : M  /  F 

ADRESSE DOMICILE COMPLÈTE : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

N° CARTE IDENTITÉ : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N°COMPTE BANCAIRE (IBAN ou RIB) : ………………………………………………………………………………….. 

CODE BIC : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EMAIL SAINT-LUC : ………………………………………………………….@saintluctournai.be 

 

BOURSIER EN BELGIQUE : oui / non 

 

ANNÉE D’ETUDES : …………………………………………………………………………………………………………………… 

SECTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Résultats par années d’études  Crédits ECTS réussis  Résultats ateliers 

BLOC 1      …………………   ………………… 

BLOC 2     …………………   ………………… 

BLOC 3 (1er Quadri)    …………………   ………………… 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Langue maternelle : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:erasmus@saintluctournai.be
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Estimation de votre niveau en langues étrangères (bon, intermédiaire, débutant, néant) : 

  ESPAGNOL   ANGLAIS  AUTRE   AUTRE 

Lu  …………………  …………………  …………………  ………………… 

Ecrit  …………………  …………………  …………………  ………………… 

Parlé  …………………  …………………  …………………  ………………… 

 

Avez-vous déjà effectué une mobilité durant votre cursus ? oui / non 

Si oui, OÙ ? …………………………………..…..……………… QUAND ? ………………………………………..……………. 

 

Période de mobilité souhaitée : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Stage inscrit dans mon cursus : oui / non 

Stage « Jeune diplômé » (après votre diplomation) : oui / non 

 

Nom de l’établissement de stage : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’établissement de stage : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

SITE WEB : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Langue du stage : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dates souhaitées pour le stage : ……………………………………………………………………………………………… 

Durée du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ECTS liés au stage : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne référente sur le lieu du stage : ………………………………………………………………………………… 

Professeur référent : ………………………………………………………………………………………………………………… 
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