
 

Monitoring des Chartes Erasmus pour l’enseignement supérieur (ECHE 1
panel 2)

Date de soumission
03/03/2018 19:19:39

Identification

Quel est le nom de votre établissement ?
Académie Charpentier

Quel est le code ERASMUS de votre établissement (ex: PAU23 / PARIS120....) ?
FPARIS397

Veuillez renseigner ci-dessous votre nom ainsi que votre adresse mail : 
Anja Valero parisprogram@aol.com

Quels types de mobilité sont proposés par votre établissement ? [Mobilité étudiante à des fins d'études (SMS)]
Oui [Y]

Quels types de mobilité sont proposés par votre établissement ? [Mobilité étudiante à des fins de stage (SMP)]
Oui [Y]

Quels types de mobilité sont proposés par votre établissement ? [Mobilité du personnel (STA et STT)]
Oui [Y]

Visibilité du coordinateur

Le coordinateur Erasmus de votre organisme est-il visible sur le site internet de votre établissement (Nom, adresse électronique
et/ou numéro de téléphone)?
Oui [Y]

Si oui, veuillez renseigner ci-dessous le lien de la page internet mentionnant les coordonnées du coordinateur :

 
http://contact.academie-charpentier.fr/contacter-l-academie-charpentier?hsCtaTracking=af86cc91-79da-48bb-
b1bc-01592638c0e5%7C0cd97dd0-924c-40f3-8ba2-e858ae25d2d0

Publication de la charte et de la déclaration en matière de stratégie

Publication de la charte :

La charte Erasmus pour l’enseignement supérieur est-elle publiée sur le site Internet de votre établissement ? 
Non [N]

Publication de la déclaration en matière de stratégie Erasmus : La déclaration en matière de stratégie Erasmus est-elle 
publiée sur le site Internet de l’établissement telle que présentée dans la candidature à la charte ?
Non [N]

Publication des critères et modalités
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Les étudiants sont ils informés des critères de sélection et des modalités d'accès au programme ?
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ?

 

[Site internet]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ?

 

[Intranet]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ?

 

[Mails]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ?

 

[Documents distribués]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ?

 

[Autre]
Oui [Y]

L'information se fait par quel autre support ?
Nous organisons des présentations au sujet des mobilités et stages à l'étranger.

Les personnels sont-ils informés des critères de sélection et des modalités d'accès au programme ?

 
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ? [Site internet]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ? [Intranet]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ? [Mails]
Oui [Y]

Si oui, l'information se fait par quel support ? [Documents distribués]
 

Si oui, l'information se fait par quel support ? [Autre]
 

Commentaires
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La sélection s'effectue-t-elle sans discrimination ?

La sélection s'effectue-t-elle uniquement sur la base de critères académiques ?
Non [N]

Quels sont les principaux critères utilisés pour sélectionner les participants ?
Performance académique, niveau de langue, motivation

La mobilité est-elle refusée aux étudiants non-ressortissants de l'UE ?
Non [N]

La mobilité est-elle conditionnée à l'âge des participants ?
Non [N]

Les étudiants désirant poursuivre leur scolarité dans votre établissement sont-ils prioritaires pour partir en mobilité ?
Non [N]

L'accès au programme pour les personnes en situation de handicap

Sur le site internet de votre établissement, est-il indiqué que le participant en situation de handicap peut bénéficier d'une bourse
Erasmus spécifique complémentaire ?
Non [N]

Si non cette infirmation est-elle diffusée via un autre support ?
Non, mais nous allons mettre cette information sur notre site web.

La préparation et le soutien linguistiques

Une préparation linguistique suffisante est-elle prévue pour la mobilité sortante ?
Oui [Y]

Des cours de soutien linguistique sont-ils prévus pour la mobilité entrante ?
Oui [Y]

La reconnaissance des mobilités

La période de mobilité d'études est-elle pleinement reconnue ?
Toujours [A1]

La période de mobilité de stage est-elle pleinement reconnue ?
Toujours [A1]

La période de mobilité du personnel est-elle pleinement reconnue ?
Toujours [A1]

L'établissement a-t-il mis en place le système ECTS ?
Oui [Y]

L'échelle de notation est-elle présente sur le site internet de l'établissement ?
Non [N]
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Votre établissement délivre-t-il un supplément au diplôme ?
Non [N]

Avez-vous des commentaires sur la mise en place du supplément au diplôme ?

Attention, il s'agit de la dernière question, le questionnaire sera soumis une fois la réponse apportée.
Merci de bien vouloir nous renseigner où télécharger le supplément au diplôme type et a qui il est distribué.

Visibilité de l'offre de formation pour les études

Le catalogue des cours dispensés par votre établissement est-il publié sur le site internet ?

 
Oui [Y]

Si oui, veuillez renseigner le lien de la page internet mentionnant ce catalogue :
https://www.academie-charpentier.fr/nos-formations/

Si ce catalogue existe, quelles informations contient-il ? [Intitulé de l'unité d'enseignement]
Oui  [A1]

Si ce catalogue existe, quelles informations contient-il ? [Nombre d'ECTS accordé pour chaque cours]
Oui  [A1]

Si ce catalogue existe, quelles informations contient-il ? [La langue enseignée]
Non [A2]

Si ce catalogue existe, quelles informations contient-il ? [Le niveau académique LMD]
Oui  [A1]

Avez-vous des commentaires sur votre catalogue des cours ?
 

Accords institutionnels conclus avec vos partenaires

Veuillez répondre par oui ou par non : [Des frais supplémentaires sont-ils exigés aux étudiants entrants participant à un échange (
ne sont pas concernés ici les frais demandés sur la même base que les étudiants locaux pour les coûts relatifs à l'assurance, les
syndicats d'étudiants et l'utilisation de matériel divers) ?]
Non [A2]

Veuillez répondre par oui ou par non : [Offrez-vous un accompagnement pour les questions relatives aux visas et aux assurances
pour la mobilité sortante ?]
Oui  [A1]

Veuillez répondre par oui ou par non : [Offrez-vous une aide à l'obtention d'un logement pour les étudiants entrants ?]
Oui  [A1]

Veuillez nous joindre 2 exemples d'accords interinstitutionnels conclus avec vos partenaires : 
signed agreement FH Aachen Erasmus+.pdf (4564KB) Académie Charpentier agreement FH Aachen (D)

filecount - Veuillez nous joindre 2 exemples d'accords interinstitutionnels conclus avec vos partenaires : 
1

Signed agreement Bulgaria.pdf (3796KB) Académie Charpentier - St Cyril Veliko Turnovo

filecount -
1

                                         page 4 / 5



 

Présence des logos et mentions légales

Les logos et mentions légales relatifs à Erasmus + figurent-ils sur le site internet de l'établissement ?
Oui [Y]

Si oui, veuillez renseigner le lien de la page internet mentionnant ces éléments :
https://www.academie-charpentier.fr/accueil/etudes-artistiques-internationales/
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