MOBILITE EN EUROPE

MOUV’IN 7 Encadrants de la Mobilité
Formation professionnelle et linguistique
Projet à caractère national
Cofinancement européen ERASMUS+

La Maison de l’Europe des Yvelines a obtenu auprès de l’Agence « Europe Education
Formation France » un financement à destination des personnels d’encadrement de la mobilité
en Europe, afin d’anticiper la mobilité européenne des jeunes (en formation ou à la recherche
d’un emploi). Elle est chargée d’organiser, au niveau national, une formation, professionnelle
linguistique et culturelle de deux semaines en Europe.

Objectifs :
-

Découvrir de nouvelles pratiques professionnelles

-

Mettre en pratique la langue dans un contexte professionnel

-

Créer des partenariats avec des structures éducatives et des entreprises

-

Appréhender les us et coutumes d’un autre pays d’Europe

-

Développer les échanges culturels

Public cible :
 Directeurs et Conseillers des Missions Locales

Bourses attribuées en fonction des lieux de formation : Royaume Uni (9) – Irlande (6) –
Espagne (3) – Allemagne (2) – Finlande (2) – Bulgarie (1), République tchèque (1)

Durée : 2 semaines : périodes à définir avec chaque candidat

Contenu :
MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
Espace Paul et André VERA 2 rue Henri IV F-78100 Saint-Germain-en-Laye
www.maisoneurope78.eu

MOBILITE EN EUROPE

-

Possibilité de cours de langue en école le matin de 9 h à 12 h, pendant 4 jours pour
faciliter l’immersion

-

Insertion en entreprise (selon le domaine de compétences professionnelles des
participants) à mi-temps dès le 1er jour ouvré puis toute la journée, la 2ème
semaine dans le respect des horaires de la structure d’accueil

-

1 visite culturelle (selon organisation sur place)

Hébergement :
En famille d’accueil (critères de recherche en fonction de vos souhaits)

Inscriptions :
Délai de rigueur, 2 mois avant le départ en stage, sous couvert du Responsable de
la structure,
Retourner la fiche de candidature dûment remplie + lettre de motivation en
français et dans la langue choisie + CV dans les deux langues également avec
photo SVP.

Pour de plus amples informations, s’adresser à la

Maison de l’Europe des Yvelines
Catherine Beaufils
01 34 51 48 81 ou au 06 74 88 35 24
Catherinebeaufils.mobility@gmail.com

Pièce jointe : 1 fiche de candidature

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
Espace Paul et André VERA 2 rue Henri IV F-78100 Saint-Germain-en-Laye
www.maisoneurope78.eu

