
…………………………………………de FRANCE à ……………………………………… 
 

DOSSIER DE BOURSE DE STAGE 
Fiche d’engagement valant décision d’attribution de bourse

Page à remplir par le poste 

Fiche projet               

 Direction Pays Secteur  N° d’ordre 
 

  BOURSE DE STAGE 

                        

Code moyen  Libellé type de bourse  Date de début de bourse  Durée totale en mois  Dont durée préstage 

Durée           Egale ou inférieure à 15 jours           Supérieure à 15 jours 
 

 Prise en charge voyage   Aller  Retour  Forfait Aéroport de départ : ………………………………………………. 
 

 Bourse standard Taux paramétrique  Allocation mensuelle  
 

 Bourse à coût partagé Taux paramétrique spécifique  (Cf. Instructions de programmation) 
 

 Convention avec Institutionnel Référence de la convention  
 

 Partage du coût réel  50 %  60% à la charge de la France 
 

 Partage de l’allocation d’entretien montant à la charge de la France 
 

 Partage des frais de formation montant à la charge de la France 
 

 Couverture sociale uniquement à la charge de la France 
 

 Sans convention (coût du séjour de formation partagé avec la famille ou le bénéficiaire 
 

 Partage de l’allocation d’entretien montant à la charge de la France (310 € minimum) 
 

 Couverture sociale uniquement à la charge de la France 
 

  BOURSIER 

Nom …………………………………………………………………………………………………… Sexe  F  M 

Nom de jeune fille emmes mariées)  …………………………………………………………………………………….…………… (f

Prénom ………………………………………………………………………………………… Nationalité …………………………… 

Né(e) le ………………………………………………………... à (ville, pays) ………………………… , ………………………….. 

Adresse actuelle ……………………………………………………………………………………………….. ℡ …………………….. 

(Photo) 

Profession …………………………. ℡ ………………………… Fax ……………………………. @ …………………………………………………………..

Adresse en France (si connue) ……………………………………………………………………………………………………… ℡ ………………………………..

 
  ORGANISATION DU STAGE 

Domaine et spécialité du stage (libellé complet) …………………………………………………………………………………………………………………………

Spécialité de formation (Cf. Instructions de programmation)       
  Code Spécialité Libellé Spécialité 

Etablissement d’accueil déjà pressenti           Oui           Non          (dans l’affirmative, joindre un programme de travail et une lettre sur 
papier à en- ête de l’organisme et une copie de la correspondance échangée avec l’établissement – frais de formation à prévoir, etc.) t

Nom de l’établissement ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

℡ ……………………………………………. Fax ………………………………………………….. @ ………………………………………………………………

Nom du responsable français ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

  SIGNATURE AUTORISEE, DATE ET CACHET DU POSTE 
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DOSSIER DE BOURSE DE STAGE (page 2) 
 

  LISTE DES DIPLOMES OBTENUS ET/OU ETUDES EN COURS 

Année Diplôme (ou année d’études) Nom et lieu de l’université / école Domaine d’études / spécialisation 

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

 

  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (emplois ou stages) 

Dates Fonction Organisme employeur Secteur d’activité 

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

 
  VOTRE EMPLOI ACTUEL 

Fonction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Description des fonctions occupées …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

 
Nombre de séjours d’études ou professionnels déjà effectués en France ………………… Date du dernier séjour …………………………………

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse du Gouvernement français ?           Oui           Non  

 
 

  OBJECTIFS DU STAGE * - IMPACT AU RETOUR 

  Stage  de formation           d’information           mixte 
  Finalité  Enrichissement des connaissances personnelles 

  Evolution professionnelle au retour 
  Contribution à un projet de votre organisme 

Remarques complémentaires ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Utiliser une feuille libre séparée pour présenter dans le détail le programme et les objectifs poursuivis. 
 
 

  A PRECISER PAR LE POSTE 

Le stage s’inscrit-il dans le cadre d’un projet ?            Oui           Non 

Si oui, intitulé du projet ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Correspondant Nom………………………………………………………………………. Fonction …………………………………………………………………… 

℡ ……………………………………………. Fax ………………………………………………….. @ …………………………………………………………..

Organisme responsable du projet  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

℡ ……………………………………………. Fax ………………………………………………….. @ …………………………………………………………..

 



 

DOSSIER DE BOURSE DE STAGE (page 3 et fin) 
 

  INFORMATIONS IMPORTANTES 

1/ L’intéressé ne devra pas quitter son pays avant d’être en possession de sa lettre de présentation. 
2/ Les facilités accordées au boursier par le Gouvernement français, notamment en matière de prise en charge financière, de 

visa, de carte de séjour, ne s’étendront pas aux membres de la famille qui pourraient le rejoindre. 
3/ Dès son arrivée en France, le stagiaire doit de présenter à l’organisme gestionnaire chargé de le prendre en charge. 
4/ Le boursier se verra proposer un logement à son arrivée, en totalité ou partiellement à sa charge. 
5/ La qualité de boursier est liée à la présence de l’intéressé en France, sauf dérogation accordée par l’organisme de gestion. 
6/ La couverture sociale : elle couvre exclusivement pendant la durée de la bourse les risques de maladie, d’accident et de 

responsabilité civile des boursiers, à l’exclusion notamment des affections contractées antérieurement à l’arrivée de l’étudiant 
en France. 

7/ L’affectation définitive est subordonnée à l’accord des établissements et des autorités françaises. Le dossier doit parvenir le 
plus tôt possible à l’organisme de gestion. 

8/ Le stagiaire est tenu de respecter la durée de formation, ainsi que les règles d’assiduité de l’établissement d’accueil. L’intéressé 
ne peut interrompre sa formation en cours, sauf dérogation expresse notifiée par l’organisme de gestion. 

 
 

  DECLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je, soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Candidat (e) à une bourse de stage en France, déclare avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus. Je 

m’engage, si la bourse m’est attribuée, à suivre le stage prévu en France dans la totalité de sa durée et à me conformer à toutes les 

conditions réglementaires relatives aux bourses du Gouvernement français, précisées notamment dans les documents qui m’ont été 

remis avant mon départ ou à mon arrivée en France. 

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………………………………

Signature du stagiaire …………………………………………………………….

 
 

  ATTESTATION DE L’AUTORITE LOCALE COMPETENTE 

Je, soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         (nom, fonction, service) 

Autorise ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….à se rendre en France

Pour une durée de …………………………… mois, si une bourse de stage lui est accordée par le Gouvernement français. 

L’intéressé (e) pourra partir dès le ……………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………………………………

Signature et cachet  …………………………………………………………….

 
 

  CONSTITUTION DU DOSSIER – PIECES A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE 

  Le présent formulaire de demande de bourse de stage est à remplir en deux exemplaires, destinés à l’organisme de gestion 

  Les pièces complémentaires listées ci-dessous sont à joindre en deux exemplaires 

 Certificat de connaissance de la langue française (état modèle 138/RC) 

 Pour les stages d’une durée supérieure à trois mois, traduction certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance visée par 
l’Ambassade de France 

 Copie du diplôme du diplôme le plus élevé et sa traduction certifiée conforme visée par l’Ambassade 

 Copie des correspondances avec l’établissement d’accueil s’il y a lieu 

 Liste des publications éventuelles 



COMMENT RENSEIGNER LE DOSSIER DE BOURSE DE STAGE ? (2005) 
 

 
 

 E-mail du boursier : indication 
importante. A renseigner si possible

Mentions impératives
qui marquent l’engagement 
financier du poste

Repérage de la spécialité de 
formation 
A compléter obligatoirement 
Cf. Instructions : annexe 2E.1 
p.75 

CODE DE LA FICHE-PROJET A LAQUELLE EST
RATTACHEE LA BOURSE - CF. INSTRUCTIONS DE
PROGRAMMATION P. 15 
Code Direction : annexe 1C p.62 
Code Pays : annexe 1A p. 59 
Secteur : annexe 1C p.62 
N° d’ordre : N° de la fiche projet pour 1 pays et 1 secteur
d é

Date de début de la bourse : date réelle de début.
Durée totale en mois : à renseigner obligatoirement. La
durée correspond au nombre de mois nécessaires pour la
réalisation du stage prévu. 

Prise en charge voyage : à cocher obligatoirement si
le billet est mis en place par l’opérateur

Code ‘moyen’ : Cf. annexe 2C p. 73
Le code ‘moyen’ doit être en adéquation avec le libellé du 
type de bourse et le taux paramétrique. 
Ex : 453 = BE taux 3 = 1550 
Attention : l’allocation mensuelle est toujours inférieure au 
taux paramétrique.  
Ex : code 453 / Libellé : BE taux 3 / Taux paramétrique = 
1550 / Allocation mensuelle = 1060 

Bourse à coût partagé : Cf. Instructions de 
programmation p. 28/29 et annexe 2C p. 73 
 
1/ Bourses a coût partagé en application d’une
convention : l’accord sur le partage du coût de la
bourse fait l’objet d’une convention entre le Poste et le
partenaire.  

A noter que la dépense à la charge du Ministère
est toujours programmée sur la base de coûts
paramétriques (Cf. annexe 2C p. 73) 

Sur la base des pratiques actuellement en vigueur, les
options suivantes sont proposées (tous types de bourses
sauf « bourses zone franc ») : 

- partage en pourcentage du coût total de la bourse
(50/50, sauf cas particulier),  

- prise en charge d’éléments particuliers par le
partenaire, les autres éléments de la bourse étant
financés par le Département. Ces éléments peuvent
être : 

* tout ou partie de l’allocation d’entretien : le montant
pris en charge par le partenaire sera déduit du
paramètre, dans la limite du montant de l’allocation
réglementaire ; 

* tout ou partie des frais pédagogiques (bourses de
stage exclusivement) : le montant pris en charge par
le partenaire sera déduit du paramètre, dans la limite
de 540 euros (montant moyen des frais
pédagogiques inclus dans le paramètre) ; 

* ou une combinaison de ces deux options. 

- bourses de couverture sociale : le Ministère prend
uniquement en charge la couverture sociale du
boursier, le partenaire prenant en charge le reste de
la bourse 1. 

2/ Bourses à coût partagé sans convention. 

Pour tenir compte des pratiques, il est possible de
programmer des bourses à coût partagé sans convention
(coût partagé avec les familles). 

Deux options sont offertes : 

- partage de l’allocation d’entretien (les autres
éléments de la bourse étant à la charge du Ministère)
: le montant pris en charge par le partenaire sera
déduit du paramètre, dans la limite du montant de
l’allocation réglementaire moins 310 euros (somme
destinée à couvrir les dépenses de logement du
boursier, à la charge du Département), 

-  bourse de couverture sociale (cf. ci-dessus). 
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