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Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication 

n’engage que son auteur et la Commission 

n’est pas responsable de l’usage qui pourrait 

être fait des informations qui y sont contenues. 

Projet : Erasmus + - Destination Pro 

- Mobilité de 6 semaines : découverte professionnelle, confirmation de projet ou renforcement linguistique par le travail. 

- Mobilités de 13 à 26 semaines : expérience professionnelle concrète, perfectionnement professionnel.  

- Lieu des mobilités : Cork, Irlande ; Barcelone, Espagne ; Bologne, Italie. 

Les jeunes qui ont fait le SAS partiront directement sur une mobilité de 
13 semaines ou plus.  
 
Les publics cibles :  
Jeunes et adultes du Val d’Oise, demandeurs d’emploi, indemnisés ou 

non, ou relevant de la garantie Jeune, ou bénéficiaire du RSA.  

Niveau de formation III à V.  

Accompagnés par les Missions Locales, les PLIE, etc. 

 

Prérequis : 

- Pour les mobilités courtes :  
Niveau de langue1 A2 au minimum si possible B1. 
 
- Pour les mobilités longues :  
Niveau de langue B1 au minimum (13 semaines). 
Niveau de langue B2 au minimum (26 semaines) 
 
Privilégier les publics autonomes, matures, si possible avec des 
indemnités (Garantie jeunes, RSA, ARE, etc.) 
 
Processus de candidature : 
Envoi d’une fiche de liaison par candidat avec les vœux de mobilité 
et de stage ainsi que la lettre de motivation et le CV dans la langue 
du pays de destination du candidat : mobilite@agfe95.eu. 
 
Mode de sélection : Jury– entretien de 20 min. en deux parties : 
1/évaluation de la motivation 2/test de langue. 
 
Pièce obligatoire à apporter lors de la sélection par jury : 
- lettre de motivation et d’un CV dans la langue du pays de 
destination ; 
- Papier d’identité (photocopie) ; 
- Justificatif de domicile ou attestation d’hébergement (avec 
déclaration sur l’honneur et carte identité) de moins de 3 mois ; 
- Certificat médical (de bonne santé) ; 
- Casier judiciaire ; 
- Carte européenne d’Assurance ; 
- Attestation « Stagiaire de la formation professionnelle » pré-rempli 

(pour les bénéficiaires des ARE). 

Date et localisation des jurys :  
Des jurys de sélection des candidats auront lieu 
régulièrement. 
Pour connaître les dates et lieux, écrire à 
mobilite@agfe95.eu. 
 

Mise en œuvre (préparation au départ) :  
- 3 ateliers collectifs d’une demi-journée : 1/ atelier de « 
Préparation à la découverte interculturelle » ; 2/ atelier de 
« Découverte de l’Europe ; 3/atelier « Partageons nos 
destinations » ;  
- Renforcement linguistique avec la plateforme OLS et 2 
ateliers en présentiel : 1/ atelier de déblocage 
linguistique ; 2/ atelier CV et lettre de motivation dans la 
langue de mobilité ; 
- 3 heures de rendez-vous individuel au moins par  
téléphone/courriel/Skype avec le participant.  
 
Date prévisionnelle de départ :  
- Mobilité de 6 semaines :  
Décembre 2019, janvier 2019, mars 2019, juin 2019, 
etc. 

 
- Mobilité 13 à 26 semaines :  
Décembre 2019, janvier 2019, mars 2019, septembre 
2019, etc. 

 
Condition pour les mobilités longues : caution de 500€. 
 

 

                                                 
1 Se référer au Cadre européen commun de référence pour les langues CECRL : https://rm.coe.int/16802fc3a8 

mailto:mobilite@agfe95.eu
mailto:mobilite@agfe95.eu
https://rm.coe.int/16802fc3a8

