Appel à candidatures
Bourses Mobilité Île-de-France BTS
Année 2020-2021
Que faire ? Calendrier étape par étape

Vous avez 2 étapes à effectuer pour bénéficier de la bourse
1 mars 2021

Etape 1

Entre le 1er mars et le
30 avril 2021

Entre le 1er juin et le
15 juin 2021

Ouverture de l'appel à candidatures
Dépôt du dossier d'inscription en ligne sur la plateforme des aides régionales
Mes démarches :

https://mesdemarches.iledefrance.fr/

1ère session
Dépôt du dossier d'inscription en ligne sur la plateforme des aides régionales
Mes démarches :

2ème session

De mars à juin 2021

Phase d'instruction des candidatures par les services régionaux

Juillet ou septembre
2021

Décision d'attribution de l'aide par vote des élus régionaux

Juillet ou septembre
Juillet 2021

Notification des résultats aux candidats par courrier

Dans le cas où votre candidature serait retenue, et
après la fin de votre stage

Etape 2

Dans le mois qui suit
la fin de votre stage

Déposer sur la plateforme Mes démarches l'attestation de stage validée par
votre employeur
(modèle fourni par la Région obligatoire - tout autre modèle d'attestation de
stage provenant du lycée ou d'un autre organisme est irrecevable ),
et répondre au questionnaire de la Région qui sera transmis lors de la
notification de la bourse.
Sans ces documents, aucune bourse ne pourra vous être versée

Entre juillet et
septembre 2021

Versement de la bourse sur le compte bancaire de l'étudiant (la bourse ne
peut être versée sur le compte bancaire des parents)

En cas de problème technique au moment de déposer votre dossier sur la plateforme Mes
démarches, vous pouvez contacter directement l'assistance technique (cf. bandeau noir en
bas de page du site internet de la platefome).
Pour toute autre demande d’information concernant le dispositif Bourses Mobilité Île-de-France BTS,
vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante :
boursesmobilite.bts@iledefrance.fr

https://mesdemarches.iledefrance.fr/

