PROGRAMME EUROPÉEN
ERASMUS +
LA COMMISSION EUROPÉENNE ET PÔLE EMPLOI CENTRE-VAL
DE LOIRE VOUS PROPOSENT D’EFFECTUER UN SÉJOUR
PROFESSIONNEL DE 3 OU 6 MOIS EN
→ PAYS PROPOSÉS :

- Langue de travail anglais : République d’Irlande, Malte, Croatie,
Danemark, Suède, Lituanie.
Autres langues : Allemagne, Espagne, Italie

(sous réserve des conditions sanitaires)

→ OBJECTIF :

EUROPE

- Développer des compétences professionnelles, linguistiques et
des aptitudes personnelles

- Etre demandeur d’emploi et résider en région Centre Val de

→ CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :

-

Loire (priorité sera accordée aux personnes de niveaux CAP à
Bac + 2)
Etre âgé de 18 ans à minima, sans limite d’âge
Etre ressortissant de l’Espace Economique Européen ou avoir
l’autorisation d’effectuer un stage dans le pays ciblé
Formation accessible aux personnes porteuses de handicap
Avoir un projet professionnel défini
Posséder un niveau linguistique pertinent par rapport au stage
souhaité

- Cours linguistique (anglais) de 2 semaines à Orléans
- Stage en entreprise de 13 ou 26 semaines dans le pays

→ DÉROULEMENT :

→ CONDITIONS FINANCIÈRES :

-

d’accueil
Hébergement en colocation, structure ou famille d’accueil
Rémunération au titre du statut de stagiaire de la formation
professionnelle
Action financée par la Commission Européenne et Pôle emploi.
Frais couverts : voyage, cours linguistique, hébergement, frais
d’assurance, contribution au transport local
Prise en charge des frais supplémentaires pour les participants
porteurs de handicap

→ DATES DU PROGRAMME :
Cours linguistique (anglais) à Orléans : 03 au 14 janvier 2022
Stage à l’étranger : à compter du 17 janvier 2022 pour 13 ou 26 semaines

→ NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 13
→ POUR CANDIDATER :





Envoyer votre CV en précisant votre identifiant Pôle emploi et en indiquant le(s) pays ciblé(s) à
l’adresse suivante : erasmus.45054@pole-emploi.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 13 novembre 2021
Les candidats seront convoqués à une réunion d’information / sélection
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