Projet soutenu par le Fonds Social Européen
Objectif 3 Mesure 10 B

Conditions préalables :




être sorti du système scolaire
Avoir au moins 18 ans et de nationalité française
être volontaire pour effectuer une mobilité dans une entreprise en Europe, stage de 3
mois non rémunéré, selon la spécialité choisie et le niveau de qualification
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

 Masculin
 Féminin

Adresse
Tél.

Port.

E-mail

Formation
Diplômes obtenus :
 Diplôme National du Brevet





 CAP/BEP*
 Baccalauréat Professionnel*

Baccalauréat Général ou Technologique*
BTS*
Autres (à préciser)

 Brevet Professionnel*

* préciser la spécialité et l'année d'obtention,

Expérience professionnelle
De

à

Emploi :

-

Mobilité en Europe
Pays retenu

Connaissance de la langue utilisée

 Allemagne

Allemand

 néant

 notions

 courant

 Irlande

Anglais

 néant

 notions

 courant

 Espagne

Espagnol

 néant

 notions

 courant

Joindre une lettre de motivation en précisant les attentes de la mobilité, le secteur
d'activité et le lieu souhaités.
Date limite de dépôt de la candidature : 15 juin 2006
Résultat après décision de la Maison de l'Europe des Yvelines : le 30 juin 2006
37 bis, avenue du Maréchal Foch - F – 78400 Chatou /fax : 00331/39.52.36.21
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi : 15h00 – 18h00
contact@maisoneurope78.info
www.maisoneurope78.info

La Commission européenne a décrété l'année 2006, l'année de la mobilité des
travailleurs.
La Maison de l'Europe des Yvelines a obtenu auprès de la Commission Européenne le
financement d'un projet qui permettra la mobilité de 5 jeunes ayant des ressources
insuffisantes pour effectuer une mobilité en Europe, complément de formation nécessaire
pour trouver un emploi. Le stage non rémunéré est prévu pour une durée de 3 mois dans
une entreprise dans un pays de l'Union Européenne.
Objectifs à atteindre pour faciliter l'accès à l'emploi :
-

un perfectionnement linguistique par une préparation préalable et une immersion totale
dans le pays d'accueil
la découverte de nouvelles pratiques professionnelles,
l'adaptabilité et l'autonomie du stagiaire
la sensibilisation à un environnement culturel différent.

Programme proposé :
-

du 3 au 7 juillet 2006 : entretien avec les candidats retenus

-

Début septembre : 40 h de cours de langue à la Maison de l'Europe (10 jours à raison de
4 h par jour) soit en Anglais, en Allemand ou en Espagnol

-

D'octobre à décembre : 3 mois de formation dans une entreprise en Europe retenue
selon la spécialité et le niveau de qualification du candidat.

-

Fin février évaluation de la formation et obtention de l'Europass Mobilité , passeport qui
atteste de compétences professionnelles acquises dans une entreprise en Europe.

Conditions exigées :
-

Avoir 18 ans
Être sorti du système scolaire
Posséder une couverture sociale (personnelle ou sous la responsabilité du représentant
légal)
Etre volontaire pour effectuer cette période de formation et respecter les règles de la
convention établie entre la Maison de l'Europe, les entreprises d'accueil et le candidat
Rédiger une lettre de motivation

Financement :
Il s'agit d'une formation en entreprise non rémunérée. Le coût total établi, comprenant les
cours de langue en France avant le départ, le transport (1 aller-retour), l'hébergement en
famille d'accueil en demi-pension et les déplacements sur place seront pris en charge par le
Fonds Social Européen,
Pièces à fournir :
-

carte d'identité en cours de validité
photocopie des diplômes
déclaration d'imposition
lettre de motivation
37 bis, avenue du Maréchal Foch - F – 78400 Chatou /fax : 00331/39.52.36.21
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi : 15h00 – 18h00
contact@maisoneurope78.info
www.maisoneurope78.info

