EVALUATION DE FIN DE SEJOUR
ETUDIANTS ERASMUS
2016-2017
Chers étudiants,
Nous nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche et de nous la retourner le plus rapidement possible. Celle-ci
aidera les futurs étudiants Erasmus à faire leur choix et éventuellement à solutionner certains problèmes qui pourraient
survenir lors de leur arrivée dans leur pays d’accueil.
Si vous n’avez pas assez de place, merci de continuer sur une feuille libre
Si vous acceptez que les étudiants vous contactent pour plus de enseignements
Nom……………………………………………………………………….prénom……………………………………………………………………
N° de téléphone…………………………………………………………e-mail …………………………………………………………………….
Etablissement fréquenté à l’étranger ...................................…………………………………………………………………………………….
Pays.............................................................................................................................................................................................................
Période de votre séjour à l’étranger ……………/…………/…….………à ……………/……………/………….

Quel cursus avez vous choisi de suivre dans votre pays d’accueil (merci de donner des détails)

Le niveau des cours vous a t ‘il convenu ?

Avez vous passé un examen, avez vous obtenu des équivalences, des credits ? (merci de noter le maximum de détails)

Observations personnelles

LE SERVICE INTERNATIONAL DE VOTRE INSTITUTION D’ACCUEIL
Quel est la personne qui s’est occupée de vous lors de votre arrivée dans votre université d’accueil ?

Vos observations personnelles/conseils aux futurs étudiants Erasmus

INSTITUT LIMAYRAC –SERVICE INTERNATIONAL ET DES LANGUES VIVANTES – INSTITUT LIMAYRAC -50 , rue de Limayrac F-31079 TOULOUSE CEDEX 5
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Nom/prénom de l’étudiant………………………..Pays……….……………Année scolaire………………

LOGEMENT
Type de logement dans lequel vous étiez hébergé(e)
 studio

 appartement/maison à partager

 pension de famille

 chez l’habitant

 autre...............

Adresse et numéro de téléphone de l’endroit où vous étiez hébergé(e) (et éventuellement, nom de votre logeur)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Comment avez vous trouvé votre logement dans votre pays d’accueil ,(par quel intermédiaire)
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................………
Observations sur ce logement
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................………
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................………
Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants qui se rendront prochainement dans l’école/université que
vous avez choisie ?
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................………
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................………
TRANSPORT
Quel moyen de transport avez-vous choisi pour atteindre votre université d’accueil ?

Quel est le budget dont vous avez eu besoin ?

Que conseillez vous aux étudiants qui vont se rendre dans la même université d’accueil ?

BUDGET
BUDGET MENSUEL(afin de permettre aux étudiants d’avoir une idée du coût de la vie dans le pays d’accueil)
Budget logement......................................................EUROS par mois
Budget nourriture.....................................................EUROS par mois
Budget transport sur place.......................................EUROS par mois
Autre........................................................................EUROS par mois
TOTAL................................................................…..EUROS par mois
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Nom/prénom de l’étudiant………………………..Pays……….……………Année scolaire………………

Votre arrivée
Merci de nous parler de votre arrivée dans votre pays d’accueil (comment c’est passé votre voyage, votre premier contact
avec le département international de votre pays d’accueil, votre logement…)

Parlez nous de votre institution d’accueil

Comment se sont passées vos études (parlez librement, avec les anecdotes que vous avez vécues etc.)- votre
introduction dans votre classe, vos études

Quel a été le contenu des cours que vous avez suivis (matières et contenu des matières)

Parlez nous de la ville dans laquelle vous avez vécu, ce que vous avez pu visiter dans cette ville ou dans les environs ect..
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Nom/prénom de l’étudiant………………………..Pays……….……………Année scolaire………………

Parlez nous du pays dans lequel vous avez vécu (pays lui même, climat, les habitants, religion, économie, en général…)

Que conseillez vous aux étudiants qui se rendent dans ce pays (ce qu’ils doivent prendre avec eux, ce à quoi ils doivent
faire attention…)

Conclusion (points positifs et points négatifs sur votre séjour Erasmus, sur les différences ou les points communs en ce
qui concerne les coutumes, les habitudes, la mentalité de votre pays d’accueil et ceux de la France. Quels sont les points
positifs et négatifs que vous avez relevé dans votre pays d’accueil ?

MERCI DE NOUS ENUMERER QUELQUES BONNES ADRESSES ( bon restaurants, magasins moins chers, lieux où
rencontrer d’autres étudiants...), PROPOSITIONS, IDEES AFIN DE FACILITER L’INTEGRATION DES PROCHAINS
ETUDIANTS ERASMUS.......
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