JEUNES
EN FORMATION
PROFESSIONNELLE ?

Feu vert
pour l’Europe !

ERASMUS+

C’EST AUSSI POUR VOUS !
w Vous êtes jeune, en formation professionnelle initiale ? Mettez toutes les chances

de votre côté pour trouver un emploi rapidement et selon vos goûts !

w Faites un stage professionnel à Londres, Lisbonne, Bilbao, Vilnius ou ailleurs en

Europe ! C’est l’occasion de tester sa capacité d’adaptation à une culture différente,
d’observer d’autres méthodes de travail et de mettre en pratique des langues
étrangères.

Une première expérience professionnelle en Europe ?
1

J’augmente mon potentiel d’embauche

2

Je structure mon projet professionnel

3

Je découvre l’Europe, les autres et moi-même !

Qui est concerné ?
w Apprenti ? Vous conservez votre statut et vous partez dans le cadre d’une convention
de placement. Un tuteur vous accompagne dans votre projet.
w Elève en lycée professionnel ? Vous partez avec une convention de stage.
w Jeune diplômé ? Vous avez terminé votre formation ou votre contrat d’apprentissage ?
Sollicitez le Pôle Emploi pour obtenir une Attestation d’Inscription à un Stage de Formation
(AISF) : elle vous accordera le statut de stagiaire de la formation professionnelle nécéssaire.

La mobilité internationale est intégrée dans de nombreux cursus de formation
professionnelle initiale, par voie scolaire ou par apprentissage.
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Mon séjour à l’étranger à travers Erasmus+ m’a apporté
beaucoup de maturité ! Je suis parti en Pologne avec
l’idée d’avoir un + pour mon admission en BTS Gestion
et Management. Sur le plan professionnel, j’ai appris
notamment comment fonctionne le relationnel entre
le directeur des ressources humaines et l’employé ».
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Je prépare un Bac Pro commerce en alternance. Au
début de mon séjour à Dublin, ça été très compliqué
pour comprendre la langue puis j’ai acquis de la
confiance en moi. Aujourd’hui mon projet c’est de
continuer en BTS pour partir ensuite à l’étranger ».
RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES TÉMOIGNAGES SUR

www.generation-erasmus.fr
Une
expérience
de mobilité en
Europe est un
élément distinctif
lors d’un entretien
d’embauche.

Trouver un stage à l’étranger ne semble pas facile
mais votre motivation est décisive !
w Vous bénéficierez d’un accompagnement et
d’une bourse Erasmus+ pour effectuer un stage en
entreprise ou auprès d’un organisme de formation
en Europe.
w Vous partirez dans le cadre d’une convention
de stage signée entre votre établissement de
formation, votre entreprise d’accueil et vous-même.
Un tuteur vous accompagnera dans l’entreprise
d’accueil et fixera avec vous les objectifs.

90%

des apprentis ayant vécu
une période de mobilité
en Europe sont satisfaits

66%

estiment avoir amélioré
leurs chances de trouver
un emploi

81%

ont développé leurs
qualités personnelles
(maturité, autonomie,
adaptabilité, confiance
en soi)

Source : Mobilité européenne et
valorisation de l’apprentissage : étude
d’impact nationale, Agence Erasmus+
Education & Formation /Céreq, 2014.

66%

considèrent avoir
acquis des compétences
linguistiques réutilisables

Quelle destination ?
w 33 pays européens participent au programme Erasmus+ :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie
(la Suisse est actuellement inéligible).

Quelle durée ?
La durée de votre mobilité peut varier de 2 semaines à 12 mois.

Quel financement ?
Une bourse de mobilité vous sera accordée pour la prise en charge des frais de
voyage, le soutien linguistique (sous conditions) et les frais d’hébergement. Cette
bourse varie selon les destinations.
w pour 15 jours de stage au Royaume-Uni, la bourse s’élève à 753 €
w pour 15 jours de stage en Allemagne, à 606 €
w pour 1 mois en Irlande, à 1070 €

Et si, en tant qu’apprenti, vous percevez un salaire, il continuera à être versé par
l’entreprise.

A savoir : les Régions encouragent et financent la mobilité des

jeunes. Consultez les plates-formes régionales pour connaitre les
financements complémentaires régionaux.

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART !
GÉNÉRATION ERASMUS >>> www.generation-erasmus.fr
APPRENTI EN EUROPE >>> www.apprentieneurope.fr
MA VOIE PRO EN EUROPE >>> http://mavoieproeurope.onisep.fr
DÉCOUVRIR LE MONDE >>> http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

ge en plus

a
Votre bag

Votre séjour à l’étranger fait partie de votre cursus de formation.
Pour relater cette expérience et transcrire l’ensemble de vos compétences, plusieurs solutions :

Demandez un EUROPASS MOBILITÉ auprès de votre établissement
Utilisez le PASSEPORT DE LANGUES pour décrire vos nouvelles aptitudes linguistiques
Rédigez un CV EUROPASS pour présenter vos qualifications et vos compétences
-> A télécharger sur : http://europass.cedefop.europa.eu/fr

Ces documents sont précieux pour préparer vos entretiens de recrutement !

Je construis
mon projet professionnel

Je découvre mon
entreprise d’accueil

Je fais l’expérience
d’une mobilité en Europe

Je valorise
mon expérience

En parallèle de vos études,
participez aussi à des échanges entre jeunes européens (13 à 30 ans)
ou engagez-vous pour un service volontaire européen (17 à 30 ans)
Toutes les infos sur le portail Erasmus+ :

www.erasmusplus.fr
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