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FONDATION JEUNESSE INTERNATIONALE
PIERRE LEDOUX

Intitulé de la
formation :

Créée sous l’égide de la Fondation de France
IUT de :

CANDIDATURE A UNE BOURSE FORMATION ET STAGE

ÉTAT CIVIL (majuscules)

Nom ................................ Prénom ............................................. Sexe ..........Nationalité : ..................................
Date de Naissance …. / …. / …. Lieu de Naissance .........................................................................................
Adresse (ATTENTION : Tous les courriers officiels seront envoyés à cette adresse) :
..............................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................
Email (merci d’écrire lisiblement) : ................................................................................................

FORMATION EN COURS
Description :

Lieu : ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Date de début : ........................................................ Date de fin : ......................................................................
PROJET DE STAGE
Thème : ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Entreprise ou établissement d’accueil : ...............................................................................................................
Lieu : ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Date de début : ........................................................ Date de fin : ......................................................................
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR (Merci d’établir un budget ÉQUILIBRÉ et RÉALISTE)
Toutes les aides financières, en cours ou demandées, doivent être mentionnées en recettes.

CHARGES

RECETTES

Frais de déplacement
Frais de voyage
…………………………………………………….….…
Frais de transport sur place
…………………………...…………………..…………..

Bourses

Droits d’inscription universitaire dans le pays
d’accueil
………………………………………………………….

Régionale : …………………………………………….

Frais de visa
………………………………………………………….
Logement
…………………………………………………..………
Entretien personnel (nourriture, habillement…)
……………………………………………………..……
…………………………………………………………..

Nationale (pour les boursiers sur critères sociaux) :
………………………………………….

Autre soutien financier (apport personnel, soutien
des parents, etc.) :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Indemnité de stage de l’entreprise d’accueil
…………………………………………….………….………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Dépenses personnelles diverses
Assurances et frais médicaux
…………………………………………….………….
Divers
……………………………………………….………….

TOTAL ………………………………………………

TOTAL…………………………………………………

MONTANT DEMANDE AUPRES DE LA FONDATION JEUNESSE INTERNATIONALE :

…………… €

Personne de l'IUT à contacter pour le suivi de votre dossier :
Nom : …………………………………….
Fonction : …………………………………
Tél : ………………………………………………………Email : …………………………………….

Certifié exact, le ……………………………………………

Signature :
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FONDATION "Pierre LEDOUX" - JEUNESSE
INTERNATIONALE
créée sous l’égide de la Fondation de France
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
ET EN DOUBLE EXEMPLAIRE
(MERCI DE N’AGRAPHER AUCUN DOCUMENT DANS VOTRE DOSSIER)
-

la fiche de candidature dûment complétée (page 1) ;

-

le budget prévisionnel dûment complété (page 2) ;

-

un curriculum vitæ ;

-

une photocopie d’une pièce d’identité ;

-

une lettre motivant votre projet de stage précisant notamment votre statut et votre projet professionnel
(cette lettre doit être personnelle et expliquer en détail les motivations du candidat et le but du stage).
La lettre de motivation doit être vue comme le point central de la candidature, elle devra être travaillée
et fournir des éléments utiles à la compréhension de la candidature de l’étudiant ;

-

un justificatif de la maîtrise de la langue dans laquelle se déroulera le stage (sauf s’il s’agit d’un pays
francophone), ou à défaut, de la langue anglaise rédigée par un enseignant de l'IUT ;

-

une photocopie du certificat de scolarité attestant de l'inscription en deuxième année de DUT ou en
licence professionnelle dans un IUT en France ;

-

une photocopie d’un engagement écrit de l’entreprise d’accueil et/ou de l'école/université, convention
de stage ou tout document pouvant attester de l’accord (échange de courriers, emails, etc.) ;

-

un avis motivé du chef de département sur les capacités intellectuelles, humaines, linguistiques,
technologiques et de mise en application du candidat ;

-

une appréciation par l’enseignant tuteur français sur l’entreprise d’accueil, incluant la présentation du
tuteur d’entreprise et du correspondant de l’université étrangère locale ;

-

une description de la formation suivie et du projet de stage en précisant la nature du travail, les moyens
à mettre en œuvre et, si possible, les résultats attendus, ainsi qu’un calendrier précis ;

-

une photocopie de l'avis ou des avis d’obtention de bourse (pour les boursiers) ;

-

une photocopie du dernier avis d'imposition des parents ;

-

un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) personnel.

Le dossier dûment rempli est à déposer EN DOUBLE EXEMPLAIRE au secrétariat de votre département
d’IUT
Pour un envoi par courrier le 1er février 2019 au plus tard (la date d’envoi fait foi)
LES DOSSIERS INCOMPLETS, AGRAPHÉS OU EN UN SEUL EXEMPLAIRE NE SERONT PAS EXAMINÉS
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