Les différents programmes de mobilité

Catégories

Dispositif

Descriptif

Ou se renseigner

Etudier

ERASMUS

Etudes universitaire en Europe de 3 mois a Service des relations internationale des
un an après avoir au minimum validé une
établissements
première année d'études
www.europe-education-formation.fr

COMENIUS

Etudes en Europde de 3 mois à un an, pour
les élèves du secondaire de 14 ans et plus www.europe-education-formation.fr

ERASMUS

Stage universitaire en Europe de 3 mois a
un an après avoir au minimum validé une
première année d'études

www.europe-education-formation.fr

Leonardo

Stage professionnel en Europe de 6 à 17
semaines pour les 18-30 ans

www.international-jtm.com

Atlas

Stage professionnel dans le monde entier
de 3 à 6 mois

www.international-jtm.com

SVE

Volontariat dans une structure publique ou
parapublique en Europe pour une durée de
2 à 12 mois
www.fol22.com / fdmjc.22@wanadoo.fr

VIE

Volontariat dans une entreprise française à
l'étranger de 6 à 24 mois
www.civiweb.com

VIA

Volontariat dans une administration
française à l'étranger de 6 à 24 mois

www.civiweb.com

VSI

Volontariat pour une mission de solidarité
internationale, de développement ou
d'urgence humanitaire pour une durée
déterminée (1-2 ans)

www.france-volontaires.org / www.clong-volontariat.org

Stage

Volontariat
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Ou se renseigner

Divers

Grundtvig

L’action Grundtvig s’adresse aux adultes ayant
décidé de reprendre leurs études, soit pour
obtenir de nouvelles qualifications, de
nouveaux diplômes et augmenter leur valeur
sur le marché du travail, soit dans le but d’un
développement personnel et social
www.europe-education-formation.fr/grundtvig.php
Participer pendant 2-3 semaines à la

Chantiers internationaux réalisation d'un projet local d'intérêt général à
partir de 15 ans

woofing

PVT

Echanges de jeunes

Initiatives jeunes

Au pair
Assistant de langue

Service civique

www.cotravux.org / chantierbenevolebretagne.org

Travailler dans un réseau mondial de ferme en
échange du gîte et du couvert
www.woofing.fr
Le permis vacances travail est un visa qui
permet de coupler periode de travail et période
de vacances dans un pays pour une durée
d'un an.
www.pvtistes.net
Rencontres de courte durée de groupes de
jeunes européens de 13-25 ans, se déroulant
en dehors de l'école, de l'université ou du
milieu professionnel.
http://www.jeunesseenaction.fr

Le programme apporte une aide financière et
pédagogique aux projets initiés et réalisés par
les groupes de jeunes de 15-30 ans. L'objectif
est de soutenir la prise d’initiative des jeunes,
de développer l’esprit d’entreprise et la
créativité des jeunes
http://www.jeunesseenaction.fr
Contre le gite et le couvert, une jeune fille (plus
rarement un jeune homme) effectue diverses
www.teli.asso.fr / www.ij-bretagne.com
taches ménagères et de gardes d'enfants.
Seconder un professeur de français dans un
pétablissement scolaire étranger pour une
période de 7 à 11 mois.

http://www.ciep.fr/assistantfr/

Engagement volontaire d'une durée de six à
douze mois destiné, toutes les personnes
âgées de 16 à 25 ans pour une mission
d’intérêt général dans une collectivité,une
ONG,une ambassade ou un consulat

http://www.service-civique.gouv.fr/

