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Année académique  
2020 / 2021 

             

ERASMUS+ 2020/2021 : CHECK-LIST DOCUMENTS 
École Supérieure des Arts Saint-Luc Tournai 

 

Avant votre départ en mobilité 

Démarches & documents Comment ? Quand ?  
Remplir & envoyer le formulaire d’inscription à 
une mobilité. Disponible sur le site : 
sup.saintluctournai.be/mobilite-internationale 

À renvoyer compléter à 
erasmus@saintluctournai.be 15/11  

Constitution & envoi du dossier de candidature : 
• CV 
• Lettre de motivation Erasmus+ 
• Portfolio reprenant plusieurs travaux 
• Relevé de notes 
• Copie de la carte d’identité 
• Copie de la carte de banque 

À envoyer par mail à 
erasmus@ 
saintluctournai.be 

15/11  

Accord de votre institution/organisme d’accueil : 
mail ou document confirmant votre stage. 

À envoyer par mail, en PDF à 
erasmus@saintluctournai.be 15/11  

Notification de l’accord de départ par l’ESA 
Saint-Luc Tournai 

Lettre de notification, 
envoyée par mail sur votre 
adresse @saintluctournai.be 

Apd 
20/11  

Signature du contrat de stage / Traineeship 
Agreement par l’organisme d’accueil, l’ESA 
Saint-Luc Tournai & l’étudiant. 
Disponible sur http://stluc-sup-tournai.be/wp-
content/uploads/2020/05/Convention-de-
stage_Erasmus_ESASaintLucTournai.docx 

À envoyer par mail, 
en PDF, à 
erasmus@saintluctournai.be 

Avant 
départ 
mobilité 

 

Remise des derniers documents pour finalisation 
du dossier : 

• Copie de la carte européenne de soins de 
santé (type Europass) 

• Assurances éventuelles (voyages, 
accidents…) 

• Preuve du paiement du minerval 

À scanner et envoyer 
en PDF, à 
erasmus@saintluctournai.be 

Avant 
départ 
mobilité 

 

Inscription sur le site internet Travellers Online : 
https://travellersonline.diplomatie.be 

Preuve (capture d’écran ou 
autre) de l’inscription à 
envoyer à 
erasmus@saintluctournai.be 

Avant 
départ 
mobilité 

 

Test de langue OLS 

A compléter en ligne, vous 
recevrez une invitation sur 
votre adresse 
@saintluctournai.be 

Avant 
départ 
mobilité 

 

Signature du contrat de bourse au bureau des 
Relations internationales. 

Bureau des Relations 
Internationales 

Avant 
départ 
mobilité 
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Durant votre mobilité (sur votre lieu de stage) 

Démarches & documents Comment ? Quand ?  

Faire compléter & signer votre attestation 
d’arrivée par votre organisme d’accueil. 

À scanner & envoyer par 
mail, en PDF, à 
erasmus@saintluctournai.be 

1er jour de 
stage. 

 

Modifications éventuelles à la convention. 
(Dernières pages de la convention). 

À scanner & envoyer par 
mail, en PDF, à 
erasmus@saintluctournai.be 

Début de 
mobilité. 

 

Réception de 70% de la bourse  
Dès 
réception 
des 
documents 

 

Faire compléter & signer votre attestation de 
départ par votre organisme d’accueil 

À scanner & envoyer par 
mail, en PDF, à 
erasmus@saintluctournai.be 

Dernier 
jour de 
stage 

 

 

Après votre retour de mobilité 

Démarches & documents Comment ? Quand ?  

Evaluer votre niveau de compétences en langue 
sur la plateforme Online Linguistic System 

A compléter en ligne, vous 
recevrez une invitation sur 
votre adresse 
@saintluctournai.be 

À votre 
retour de 
mobilité 

 

Compléter le rapport final 

A compléter en ligne, vous 
recevrez une invitation sur 
votre adresse 
@saintluctournai.be 

Jusqu’à 1 
mois après 
le retour 

 

Réception du solde de la bourse (30%)  
Dès 
réception 
des 
documents 

 

 


