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Échange de stage SCOPE/SCORE
Fiche de renseignements 2021 - 2022
(merci d’écrire LISIBLEMENT ou de remplir ce document numériquement)

Qui es-tu ?
●

Nom(s) :

●

Prénom(s) :

●

Ville/Faculté :

●

Année d’étude (au moment de ton stage à l’étranger) :

●

Téléphone :

●

Adresse Mail :

●

Langue(s) que tu peux utiliser durant ton stage (avec ton niveau: B1, B2, etc.) :
○
○
○

Où veux-tu partir ?
Choisis les pays dans lesquels tu veux partir, par ordre de priorité. Tu peux choisir plus de 4 pays,
ou moins. Si un pays a deux associations différentes, comme par exemple le Brésil : « IFMSA Brazil »
et « DENEM Brazil », précise le bien ton choix.
ATTENTION: ne met que des pays dans lesquels tu veux vraiment partir, car tous ont autant de
chances de t’être attribués.
●

Pays 1 :

●

Pays 2 :

●

Pays 3 :

●

Pays 4 :

Quand veux-tu partir ?
Choisis les mois où tu es disponible pour partir faire ton échange. Tu peux en mettre plusieurs, ou
qu’un seul.
ATTENTION: si le pays obtenu signe les contrats par mois spécifique (un mois obligatoire de départ
t’es attribué), o
 n se basera sur cette réponse. Coche la/les case(s) correspondante(s) :
Avril 21

Mai 21

Juin 21

Juill 21

Août 21

Sept.21

Oct. 21

Nov. 21

Déc. 21

Janv. 22

Fév. 22

Mars 22

Fiche de renseignements
Tu aimerais être placé avec ? (Pas de garantie, indiquer le Nom et Prénom de l’étudiant) :
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mois disponibles pour l’accueil d’un étudiant étranger ?
Choisis les mois où tu peux accueillir, en respectant les mois d’accueil de ta ville.
ATTENTION: On se basera sur cette réponse pour t’attribuer l’accueil d’un étudiant étranger.
Coche les cases correspondantes :
Avril 21

Mai 21

Juin 21

Juill 21

Août 21

Sept.21

Oct. 21

Nov. 21

Déc. 21

Janv. 22

Fév. 22

Mars 22

Les programmes SCOPE et SCORE étant des programmes nationaux, il est très probable que tu
partes avec d’autres étudiants français dans le même pays (voire même la même ville !), étudiants
qui ne viennent parfois pas de la même ville que toi ! Nous te proposons donc un système
d’échange de coordonnées entre tous les français partant dans un même pays, si jamais vous
voulez vous organiser entre vous. Accepte-tu que tes coordonnées soient communiquées dans ce
cadre là ?
J’accepte de communiquer mes coordonnées aux étudiants français qui seront placés dans le
même pays que moi ou la même ville, dans la même période de stage.
Cette fiche de renseignements est à rendre complétée à l’ANEMF par l’intermédiaire de ton LEO en
version électronique, sous format PDF, avant le 2 juillet 2020 aux JEA de Saint-Etienne
accompagnée des documents suivants ( en version électronique et PDF) :
❏
❏
❏
❏
❏

Le contrat d’engagement (signé)
La c
 harte des échanges ( signée et approuvée)
Le SCOPE (ou SCORE) Terms and Conditions (signé et approuvé)
Le questionnaire de motivation
Les c
 hèques de caution

Les c
 hèques de caution : ( datés et signés !)
-

A l’ordre de ton association locale :
❏ 400
350 €
€ pour l'accueil d'un étudiant étranger

-

A l’ordre de l’ANEMF :
❏ 100 € en cas d'annulation non justifiée ou de mauvaise conduite dans ton comité
d'accueil
❏ 60 € pour la rédaction d’un rapport de stage e
 t le remplissage de l’Evaluation Form

Nous rappelons qu’un dernier chèque vous sera demandé : le chèque d’inscription, d’un montant
compris entre 35 et 65 euros pour un mois et entre 40 et 70 euros pour deux mois, à l’ordre de
votre association locale. (cf annexe du contrat d’engagement) Ce dernier sera donc encaissé.
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