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A l’initiative des particuliers 
 
 

Etudiants post bac 
 

Bourse d’études et de stages 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr 

 
 

Chèque EUROCAMPUS (Catalogne ou Iles Baléares) 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  http://www.eurocampusweb.eu/fr/bourses-et-aides-etudiantes 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr 

 
 

Chèque Coopération Décentralisée (Sénégal ou Vietnam ou Palestine) 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr 

 

 
Chèque PEGASUS (réseau de 24 écoles aéronautiques dans 9 pays européens) 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr 

 

 
Chèque Humanitaire (étudiants de la filière sanitaire et sociale qui souhaitent réaliser un stage 
dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement) 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr/ 
 

Chèque Apprenti (étudiants titulaires d’un contrat de travail par apprentissage) 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Tél. : 05 61 39 67 30 
Mail : marie-christine.lartigue@cr-mip.fr ou laetitia.algans@cr-mip.fr  

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr/ 
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ERASMUS Stages Sanitaire et Social 
Contact : Auprès de votre établissement ou Conseil régional de Midi-Pyrénées - Direction de la 
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage 
Tél. : 05 61 39 63 35/45 
Mail : magali.gouze@cr-mip.fr ou frederic.bacqua@cr-mip.fr 

  http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 
  http://www.midipyrenees.fr/Guide-des-interventions?slug=midi-pyrenees&sipguide=guide- 

des-interventions&sipccm=31555&sippub=FL_73_133&siprpt=NL_73_38 
  Pour faire la demande : https://del.midipyrenees.fr/CRMP-Web/jsp/Index.jsp 

 
 

Autres dispositifs 
 

Soutien aux volontaires internationaux en entreprises 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de l'Economie de l’Innovation et de l’International 
- Bureau de l’Economie et de l’Export 
Tél. : 05 61 33 57 16 
Mail : simone.dinse@cr-mip.fr 
http://mip.service-information-publique.fr/toulouse/guide-particuliers/FL_73_51.html 
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A l’initiative d’un établissement de formation, 
d’une entreprise, d’une association, etc. 

 

 

Etablissements de formation 
 

PIREFOP 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
Tél. : 05 61 39 63 45 
Mail : frederic.bacqua@cr-mip.fr 

  http://www.pirefop.eu/ 
 
 

Soutien aux projets de mobilité - volet apprentissage 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
Tél. : 05 61 39 63 45/42 
Mail : frederic.bacqua@cr-mip.fr ou karine.olivier-besnard@cr-mip.fr 

  http://www.midipyrenees.fr/Mobilite-europeenne,4492 
   

http://www.midipyrenees.fr/Guide-des-interventions?slug=midi-pyrenees&sipguide=guide-des-
 interventions&sipccm=31555&sippub=FL_73_25&siprpt=NL_73_9 
 
Soutien aux projets de mobilité - volet formation professionnelle continue 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
Tél. : 05 61 39 63 45 
Mail : frederic.bacqua@cr-mip.fr 

  http://www.midipyrenees.fr/Mobilite-europeenne,4492 
http://www.midipyrenees.fr/Guide-des-interventions?slug=midi-pyrenees&sipguide=guide-des-
interventions&sipccm=31555&sippub=FL_73_30&siprpt=NL_73_10 

 
Pyrénées Mobilité - PIREMOBV 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
Tél. : 05 61 39 63 45 
Mail : frederic.bacqua@cr-mip.fr 

  http://www.poctefa.eu/ 
 

 

Autres 
 

Soutien aux volontaires internationaux en entreprises 
Contact : Conseil Régional Midi-Pyrénées - Direction de l'Economie de l’Innovation et de l’International 
- Bureau de l’Economie et de l’Export 
Tél. : 05 61 33 57 16 
Mail : simone.dinse@cr-mip.fr 
http://mip.service-information-publique.fr/toulouse/guide-particuliers/FL_73_51.html 
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