Mobilité internationale
et europarticipation
Semaine de l’orientation, 12 février 2019

Que faire après un bac pro ou technologique ?
Travailler

Poursuivre
ses études

Prendre un temps
pour soi/les autres

Vous souhaitez poursuivre vos études, mais ne seriez
pas contre partir quelques mois à l’étranger ?

Erasmus+ Enseignement Supérieur
Les étudiants à l’université, en écoles de commerce/ingénieurs, en instituts d’études politiques
ou agronomiques, des écoles d’art et conservatoires de musique, en cursus de BTS, et dans tous
les établissements publics et privés relevant de l’enseignement supérieur peuvent partir en :

Mobilité d’études

Mobilité de stage

Dans l’un des 33 pays du programme Erasmus+
Dès la 2e année d’études

Dès la 1ère année d’études

3 à 12 mois

2 à 12 mois

170 à 370 € par mois

320 à 520 € par mois

Contacter le service des relations internationales
de votre établissement
www.generation-erasmus.fr

Les Compagnons du Devoir
Pour rejoindre la prépa « Tour de France », il est impératif d’avoir moins de 25 ans et d’être
titulaire d’un 1er diplôme du métier. Avec votre bac pro, vous pouvez l’obtenir en 1 an en vous
formant au CAP que vous souhaitez faire, avant de partir sur le Tour de France.

Prépa « Tour de France »
Dans les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord
Formation en alternance de 5 à 7 ans
1 an à l’étranger
Bourse Erasmus+
Inscriptions en ligne
Journées portes ouvertes
www.compagnons-du-devoir.com

Québec Métiers d’Avenir
Les jeunes français qui ont entre 18 et 35 ans, un niveau 1ere du lycée (et plus)
et la capacité financière de subvenir à leurs besoins peuvent :
Faire une formation professionnelle
(en français ou en anglais)
Au Québec
1 à 2 ans
Possibilité de bourse de 300 € (OFQJ) + bourses d’excellence
Inscriptions en ligne
Rdv d’information virtuel (inscription)
www.quebecmetiersdavenir.com
mkervarec@education-internationale.com

Le DUETI
Si vous poursuivez vos études et obtenez un DUT (BTS), vous pourrez poursuivre vos études à
l’étranger pour préparer un Diplôme universitaire d’études technologiques internationales (DUETI).

Etudier à l’étranger
En Europe ou à l’international,
dans une université partenaire de votre IUT
1 an
Bourse du Crous + possibilité d’une bourse Erasmus+
Informez-vous auprès de votre IUT
dès le début de votre 2e année de DUT
www.cidj.com

Vous avez fini vos études, mais vous souhaitez
ajouter une expérience à l’étranger sur votre CV ?

Erasmus+ Formation professionnelle
Les jeunes diplômés de l’enseignement secondaire professionnel et les apprentis nouvellement
qualifiés, inscrits dans une Mission locale ou à Pôle emploi, peuvent bénéficier d’une :

Mobilité de stage professionnel
Dans l’un des 33 pays du programme Erasmus+
Dans l’année qui suit l’obtention de votre diplôme
2 à 12 mois
320 à 520 € par mois
Contactez votre Conseiller Mission locale ou Pôle emploi
pour obtenir le statut de « Stagiaire de la formation
professionnelle »
www.generation-erasmus.fr

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Le programme Praxes de l’OFAJ permet aux jeunes français, âgés de 18 à 30 ans,
qui viennent d’avoir leur bac, de finir leurs études ou en recherche d’emploi d’effectuer un :

Stage PRAXES (hors cursus)
En Allemagne
1 à 6 mois
50 € de frais de dossier
Les jeunes en difficulté peuvent bénéficier d’une bourse de 500 €
L’OFAJ vous aide à trouver votre stage via son Jobboard Praxes
Inscription obligatoire au moins 1 mois avant le départ
Contactez Antoine Daelman
www.ofaj.org

Corps européen de solidarité (CES)
Le volet volontariat de ce programme de l’UE offre à tous les jeunes de 18 à 30 ans
(peu importe leur niveau de formation, de langue ou diplôme) la possibilité d’effectuer un :

Volontariat CES
En Europe et dans les pays voisins de l’Europe
2 à 12 mois
Dans une association à but non lucratif
(socio-culturel artistique, environnemental, sportif…)
Transport, hébergement, nourriture, soutien linguistique, tutorat,
assurance et argent de poche sont couverts par le programme !
Contactez une structure de soutien proche de chez vous
Créez votre profil, consultez les projets vacants et postulez
https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_fr

Service civique
Ce programme français permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans, d’effectuer un :

Service civique
En France ou à l’étranger
6 à 12 mois
Dans une association à but non lucratif
(culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation,
environnement, intervention d'urgence, citoyenneté, solidarité, sport)
Indemnité de 470,14 € par mois + 106,94 € par mois (nourriture et transport)
Selon votre situation, possibilité d’une bourse sur critères sociaux de 106,94 € par mois
Créez un compte sur le site de l’Agence du Service civique,
consultez les missions et postulez
www.service-civique.gouv.fr

Chantiers de jeunes bénévoles
Tous les jeunes de 14 à 30 ans peuvent participer à un chantier de jeunes,
mais il faut avoir 18 ans pour participer à un chantier à l’étranger.

Chantier de jeunes bénévoles
En France ou à l’étranger
2 à 3 semaines (20h de travail/semaine)
S’engager autour d’un thème :
Construction, sauvegarde et valorisation du patrimoine, protection de
l’environnement etle développement durable, animation culturelle, solidarité…
Les frais de logement et de nourriture sont généralement couverts,
mais vous devrez prendre en charge les frais de transport (et de visa, si besoin)
www.cotravaux.org / www.concordia.fr / www.solidaritesjeunesses.org

Voilà pour les
principaux programmes
de mobilité ouverts
aux bac pro/techno…
mais il en existe d’autres :
•
•
•
•
•
•

Partir au pair
Faire un séjour linguistique
Trouver un job à l’étranger
Faire du wwoofing
Partir en PVT
Partir à l’aventure… !

Bourses et aides à la mobilité internationale
Pensez à contacter :
•
•
•
•
•

Le service des relations int. de votre établissement
Le CROUS de Paris
Votre Mission locale ou Pôle emploi
Votre Conseil regional, départemental, municipal
Les fondations (Fondations de France, Zellidja…)

Certaines bourses sont cumulables

!

Vous avez un doute, une question ?
Besoin d’une information fiable et gratuite ?

Les réseaux
#InfoJeunesse
et Eurodesk sont là
pour vous aider !
www.cidj.com
www.eurodesk.eu

Le réseau Eurodesk
dans le réseau
#InfoJeunesse en France
et dans 35 pays en Europe

Des questions sur
votre projet de mobilité
à l’étranger ?
Toutes les possibilités pour nous contacter :

Dans les structures IJ Eurodesk en France
Contactez un Conseiller près de chez vous
Par email à : eurodesk@cidj.com
Sites web :
Le Portail européen de la jeunesse
Le site européen Eurodesk
Sur nos réseaux sociaux :
@EurodeskFR

L’UE
DANS LA
VIE DES
JEUNES

#DiscoverEU
Concours de l’UE permettant aux
jeunes européens de 18 ans
de découvrir l’Europe en train.
•

Une initiative de l'UE fondée sur une
proposition du Parlement européen, qui a
assuré son financement pour 2018 sous
la forme d'une action préparatoire.

•

La Commission européenne a intégré
cette initiative dans sa proposition relative
au prochain programme Erasmus.

•

1,5 million de jeunes de 18 ans
devraient voyager entre 2021 et
2027.

Budget doublé pour
Erasmus+ 2021-2027
En 2018, le Parlement européen,
avec le soutien du PPE, tentait de tripler
le budget du programme Erasmus+.
Début 2019, la Commission européenne
a présenté sa proposition d’augmenter
le budget et de le porter à 30 milliards
d’euros pour la période 2021- 2027
(contre 14 milliards pour 2014-2020).
+ de budget
=
+ de chances
de partir en Erasmus !

Le “roaming”, c’est fini !
Depuis le 15 juin 2017,
la fin des frais d’itinérance est entré
en vigueur et les surcoûts, liés
aux appels ou sms depuis l’UE,
sont définitivement enterrés !
En 2015, le Parlement Européen
avait adopté un texte prévoyant
Budget
doublé pour
la fin des frais d’itinérance
Erasmus+
2021-2027
dans les pays
de l’UE.

Le rôle du Parlement européen

Chiffres clés
Elections
européennes :
26 mai 2019
Eurodéputés
seront élus
en Europe
La France sera
représentée par
Les députés
sont élus pour
un mandat de

© Toute l’Europe

députés

ans

Merci à
toutes et
à tous !

A votre avis,
pourquoi est-ce
que l’UE est
importante ?

D’après l’étude Why Europe Matters (2017), menée auprès de
jeunes européens, l’UE est importante pour les raisons suivantes :

Etes-vous
d’accord ?
En voyez-vous
d’autres ?

