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et les réseaux
sociaux

Education & Formation

Collégiens

Erasmus+ Enseignement scolaire ETUDES
Etudier dans un autre pays
A partir de 14 ans (être inscrit en 3ème)
Durée : 2 à 12 mois
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus +)
Participer à un échange de classes
Durée : 2 mois maximum
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus +)

Education & Formation

Lycéens

Erasmus+ Enseignement scolaire ETUDES

Erasmus+ formation professionnelle ETUDES, STAGE

Etudier dans un autre pays
A partir de 14 ans (être inscrit en 2nde, 1ère ou terminale)
Durée : 2 à 12 mois
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus +)

Suivre une formation incluant une période en
entreprise dans un autre pays
Lycéens en formation professionnelle (apprentis inclus)

Participer à un échange de classes
Durée : 2 mois maximum
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus +)

Faire un stage dans un autre pays
Dans l’année qui suit l’obtention du diplôme

2 semaines à 12 mois
Contact : L’établissement de formation
(accrédité ERASMUS+)

Education & Formation

Etudiants

Erasmus+ Enseignement supérieur Mobilité d’ETUDES
Etudier dans un autre pays
Durée : 3 à 12 mois (à partir de la 2ème année)
Bourse ERASMUS+ : entre 150 € et 300 € par mois
Contact : Service des relations internationales de l’établissement (titulaire d’une Charte ERASMUS+)
Partir en Master conjoint
Etudiants titulaires d’une licence, inscrits dans l’un des 116 masters conjoints Erasmus+
Cours proposés par au moins 3 établissements de 3 pays européens, dans au moins 2 des 3 universités
Obtention d’un diplôme double, multiple ou conjoint
Bourses : entre 1 000 et 5 000 € par mois
Durée maximum : 2 ans
Contact : Service des relations internationales de l’établissement (titulaire d’une Charte ERASMUS+)

Education & Formation

Etudiants

Erasmus+ Enseignement supérieur Mobilité de STAGE
Faire un stage dans un autre pays
Dès la 1ère année d’études supérieures (BTS, DUT, Licence, Master…)
Durée : de 2 à 12 mois
Aide : 300 à 450 euros par mois
Contact : Service des relations internationales de l’établissement (titulaire d’une Charte ERASMUS+)
Stage jeune diplômé
Dans l’année qui suit l’obtention du diplôme
Contact : Service des relations internationales ou le bureau des stages de l’établissement pendant la dernière année
d’études

Partir comme assistant de langues
Etudiants inscrit dans l’établissement au moment du dépôt de la candidature
Durée : 2 à 12 mois
Plus d’infos : www.ciep.fr
Date limite de recrutement pour l’année 2017-2018 : 18 janvier 2017

Education & Formation

Apprentis

Erasmus+ Formation professionnelle
Erasmus+ Enseignement supérieur
Faire un stage dans un autre pays STAGE
Apprentis en BTS, DUT, licence, master… dès la 1ère année
Durée : 2 à 12 mois
La quasi-totalité des frais de séjour est prises en charge
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus+)
Stage jeune diplômé STAGE
Dans l’année qui suit l’obtention du diplôme
Contact : L’établissement pendant la dernière année d’études

Suivre une formation incluant une période en entreprise dans un autre pays ETUDES, STAGE
Apprentis jusqu’au niveau Bac Erasmus+ formation professionnelle
Durée : 2 semaines à 12 mois
La quasi-totalité des frais de séjour est pris en charge
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus +)
Apprentis à partir de la 2ème année Erasmus+ Enseignement supérieur
Durée : 3 à 12 mois
Contact : L’établissement (accrédité Erasmus+)

Education & Formation

Demandeurs
d’emploi

STAGE
Erasmus+ Formation professionnelle
Erasmus+ Enseignement supérieur
Stage professionnel
Jeune diplômé, apprenti, personne récemment qualifiée
De niveau CAP à BAC+5
Dans l’année qui suit l’obtention du diplôme ou la certification
Durée : 2 semaines à 12 mois
Contact : L’organisme de formation professionnelle ou l’établissement supérieur

Jeunesse & Sport

Collégiens, lycéens,
étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi…

Erasmus+ Jeunesse HORS CADRE SCOLAIRE
Participer à un échange de jeunes
13-30 ans
Durée : 1 à 3 semaines
16 à 60 participants – Au moins 2 pays
(partenariat entre associations, collectivités, etc.).
Partir en Service Volontaire européen (SVE)
Dès 17 ans (JAMO) et jusqu’à 30 ans
Durée : 2 semaines à 2 mois (SVE court terme pour les jeunes ayant moins d'opportunités), 6 à 12 mois
(SVE long terme)
Contact : Structures d’envoi et d’accueil

Le corps européens de
solidarité
• Nouvelle initiative de l’Union européenne
• Objectif : permettre aux jeunes de se porter volontaires
ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans
leur pays ou en Europe
• 1 site : les jeunes désireux de s’engager dans un projet
solidaire s’inscrivent
• C’est aux organisations de proposer une mission
• 24 586 jeunes inscrits le 14 mars 2017
• Plus d’informations : Portail européen de la jeunesse
https://europa.eu

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Deutsch-Französische Jugendwerk

Echange scolaire individuel
Programme Brigitte Sauzay Collégiens, Lycéens
Élèves de la 4ème à la 1ère
6 mois dont 3 en Allemagne
Programme Voltaire Collégiens, Lycéens
Élèves de la 3ème et de la 2nde
1 an dont 6 mois en Allemagne
Job
Job dans la ville jumelée
Bourse jusqu’à 300€ pour 4 semaines
Jeunes de 16 à 30 ans
Stage
Bourse pour stage pratique en Allemagne
Apprentissage / Formation professionnelle
Jeunes de 16 à 30 ans
Apprentissage de la langue
Cours binationaux en tandem
À partir de 9 ans
De 1 à 3 semaines
Cours d’allemand extra-scolaire
De 12 à 30 ans
Pendant une année scolaire

Engagement
Projet individuel
Bourse de voyage pour 2 à 4 semaines
Jeunes de 16 à 30 ans
Formation BAFA pour devenir animateur de rencontres francoallemandes
À partir de 17 ans
Stage de base – 8 jours en France
Stage pratique – 14 jours minimum en France
Stage de perfectionnement – 6/7 jours en Allemagne
Chantiers
De 2 à 3 semaines
De 16 à 25 ans (des fois 30 ans)
Volontariat Franco-Allemand
12 mois (dans une association) ou 10 mois (dans un établissement
scolaire)
De 18 à 25 ans

Merci !

