
 

 

MANIFESTATION D’INTERET  

POUR UNE MOBILITE DE STAGE DE 3 MOIS 
 

Complétez et envoyez cette fiche pour recevoir un accès à la plateforme MOODLE de préparation de 
candidature à une bourse Erasmus 

 

NOM Prénom : 

Email : 

 

Quel diplôme est en cours ou obtenu récemment au CNAM Nouvelle Aquitaine ?/ 

 

 

Quel est votre statut vis-à-vis du CNAM ? 

Apprenti ou alternant en formation  Salarié en cours du soir     Non salarié en cours du soir  
Demandeur d’emploi indemnisé ou non en cours du soir    Diplômé depuis moins d’un an 

 
 

 

Quelles sont vos motivations pour une mobilité de stage (vous pouvez cochez plusieurs 

cases). Vos réponses n’impactent pas la sélection, mais nous aident à identifier les priorités en matière 

de mobilité. 

Atteindre un niveau linguistique spécifique (quels niveaux et quelles langues) :  
 
   
Apprendre une nouvelle langue   Avoir une expérience interculturelle    
 Avoir une expérience professionnelle technique   Faciliter ma reconversion   
Faciliter ma reprise d’études   envie d’aventure   Projet d’expatriation   
Me lancer un défi   Valider une UA de stage   Valider une période de stage 
obligatoire     Autres raison (détaillez) 
 



Quelle est votre préférence pour la période de la mobilité ? 

Pendant la formation En post formation (dans l’année qui suit l’obtention du diplôme)

Quel type d’organisme d’accueil recherchez-vous, pour le stage (détaillez le type 
d’organisme en précisant la nature de leurs activités) 

Établissement Enseignement Supérieur (homologue au CNAM)
Entreprise, préciser : AssociationCollectivité

Autres, préciser :

Quelles sont vos préférences de destination (vous pouvez en cocher plusieurs) 

Allemagne  Autriche  Belgique  Bulgarie  Chypre Croatie Danemark
Espagne  Estonie Finlande  Grèce Hongrie Irlande Italie
Lettonie  Lituanie LuxembourgMalte Pays-Bas  Pologne  Portugal
République tchèque Roumanie  Slovaquie  Slovénie  Suède
Turquie Norvège  Islande Serbie
Asie Amériques Afrique, Océanie Europe hors UE

Envoyez à : 

naq_europe@lecnam.net 

mailto:naq_europe@lecnam.net
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