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Bourses Mobilité Île-de-France BTS 
Année 2019-2020 

 

Conditions générales du dispositif 

 
La Région Île-de-France propose un soutien financier aux étudiants en STS réalisant une mobilité à l’étranger 
au cours de leur cursus, afin de favoriser leur ouverture à l’international et renforcer leur insertion 
professionnelle. 
 
Public visé 
 
L’étudiant doit être inscrit en formation initiale hors apprentissage et alternance dans l’une des filières 
suivantes : 

- BTS Commerce international (à référentiel commun européen) 

- BTS Support à l’action managériale  

- BTS Management en hôtellerie-restauration  

- BTS Tourisme  

- BTS Chimie avec mention « anglais scientifique approfondi » à l’ENCPB 

 
La liste des établissements franciliens, publics ou privés sous contrat, dispensant ces formations est 
téléchargeable sur le site https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-bts  
 
 
 
Conditions de candidature 
 
Niveau de formation : L’étudiant doit être inscrit en 1ère ou 2ème année de BTS ou en classe de mise à niveau. 

 
Nature du séjour :  

Le stage à l’étranger doit intervenir durant l’année scolaire en cours (entendue du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020). Il doit être d’une durée minimale de 4 semaines et être réalisé dans le cadre d’une convention 
entre votre lycée et un établissement d’accueil à l’étranger (à noter : les collectivités locales d’outre-mer ne 
sont éligibles). Les séjours non prévus par le référentiel de formation n’ouvrent pas droit à une aide.  

 

Critère de niveau de ressources:  
Pour être éligible, le candidat ne doit pas disposer de ressources supérieures à un plafond qui est calculé sur 
la base de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 délivré par l’administration fiscale française. 
Le candidat doit présenter son avis d’imposition s’il est indépendant fiscalement, ou celui de ses parents.  
Le plafond de ressource est calculé sur la base du quotient familial, résultant de la division du revenu brut 
global par le nombre de parts, qui doit être inférieur à 19 190 euros. 
Aucun autre document ne sera pris en compte, même s’il émane de l’administration française. Les 
documents fiscaux étrangers ne sont pas acceptés.  

 

La candidature et l’ensemble des pièces justificatives doivent être impérativement déposés en ligne sur la 
plateforme des aides régionales https://mesdemarches.iledefrance.fr/ entre le 13 février et le 25 mars 
2020. 
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Modalités d’attribution de la bourse 
 
Le nombre de bourses attribuées chaque année est limité.  
Les candidatures éligibles sont classées par ordre croissant de quotient familial. Les aides sont attribuées 
jusqu’à épuisement du budget consacré annuellement par la Région à ce dispositif.  
L’aide régionale d’un montant de 500 euros ne constitue pas un droit. Elle est attribuée une seule fois sur la 
totalité des deux années de BTS, même en cas de redoublement. 
 
La liste des bénéficiaires est arrêtée par les élus de la Commission permanente du Conseil régional  
d’Île-de-France.  
Les étudiants sont tenus informés des suites réservées à leur demande par courrier individuel. En cas de rejet 
de la demande, le motif sera précisé dans le courrier. 
 
Paiement 
 
Le paiement sera effectué en une seule fois par virement sur le compte bancaire de l’étudiant, après le vote 
des élus de la liste des bénéficiaires par le Conseil régional, et après réception de :  

- l’attestation de stage réalisé transmise sur la plateforme régionale Mes démarches (l’étudiant devra faire 

remplir et signer le modèle d’attestation de la Région par son employeur ; toute autre modèle 

d’attestation de stage venant du lycée ou de tout autre organisme est irrecevable), et 

- la réponse à un questionnaire qui vous sera envoyé lors de la notification de la bourse.  

L’aide sera versée une fois le stage effectué, sous réserve d’avoir transmis ces deux documents. 

 

 


