Des opportunités de mobilité pour les jeunes dans plus de 33
ht ps:/ info.erasmusplupays
s.fr/erasmus/104-quels-sont-les-pays-participants.html
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Être volontaire en Europe
18 à 30 ans
Citoyens de l’UE ou résidents longue durée en France
Jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans connaissances
linguistiques
Projets dans un service public ou associatif, dans des secteurs
variés : environnement, éducation, science, sport, etc.
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Apprendre ou/et
faire un stage en Europe
Mobilité de groupe dès 14 ans : 2 à 30 jours
Mobilité individuelle de courte durée : 10 à 29 jours
Mobilité individuelle de longue durée : 1 à 12 mois
Activités virtuelles possibles avant 14 ans
Subvention pour le voyage, les activités et les frais de
séjour, soutien linguistique. Aide supplémentaire pour
les élèves ayant moins d’opportunités
Europass
Des compétences en plus sur le livret scolaire
Votre établissement scolaire

Étudier en Europe
Dès la 1ère année d’études supérieures
2 à 12 mois
Frais d’inscription français
Reconnaissance du cursus suivi en Europe : ECTS

Voir colonne « Jeunes seuls ou en groupe hors scolarité »

Bourse attribuée sur critères sociaux. Soutien
linguistique. Aide supplémentaire pour les élèves
ayant moins d’opportunités
Prêts garantis par l’UE pour faire un Master à
l’étranger
Supplément au Diplôme Europass
Votre établissement d’études supérieures
Agence Erasmus+ France Education & Formation

Faire un stage en Europe

#Erasmusplus #Education #Formation
#Erasmusplus #Jeunesse #Sport #Infojeunes
#Infojeunesse

2 à 12 mois
Activités virtuelles possibles
Subvention pour le voyage et les frais de séjour.
Soutien linguistique. Aide supplémentaire pour les
jeunes ayant moins d’opportunités
Europass Mobilité
Votre établissement de formation professionnelle

Convention de stage

Subvention pour le voyage, les activités et les frais de
séjour, soutien linguistique. Aide supplémentaire pour
les élèves ayant moins d’opportunités

@EurodeskFR

Formation + stage ou stage en entreprise avec convention
de stage. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation pour les alternants

Agence Erasmus+ France Education & Formation

Séjour plus court : Mobilité hybride (cours virtuels +
séjour de 5 à 30 jours)

Dans chaque région, vous pouvez contacter un
référent Eurodesk : https://eurodesk.eu/
Ils répondent à vos questions et mettent à votre
disposition toutes les ressources Eurodesk.

Elèves en lycée professionnel, apprentis du secondaire ou
alternants en études supérieures

Dès la 1ère année d’études supérieures
2 à 12 mois

Des professionnels de la
mobilité en Europe pour
vous accompagner !

Se former ou/et
faire un stage en Europe

ARIÉS
JEUNES SAL
OU BÉNÉVOLES

Faire un stage en Europe
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ou jeune inscrit
en Mission Locale
Avec ou sans diplôme
2 à 12 mois
Pas de limite d’âge

Attestation Europass Mobilité
Votre établissement d’études supérieures en
formation initiale ou en alternance

Subvention pour le voyage et les frais de séjour.
Soutien linguistique. Aide supplémentaire pour les
jeunes ayant moins d’opportunités

Agence Erasmus+ France Education & Formation

Europass Mobilité

Être assistant de langue
France Education International

Faire un master conjoint
dans le monde entier

Pôle emploi, Mission Locale, organisme opérateur de
ce programme
Agence Erasmus+ France Education & Formation

Échanger, rencontrer
hors scolarité

Acteurs de l’action sociale, de l’économie sociale et solidaire,
de l’inclusion et de l’éducation populaire
Période d’observation en situation de travail : 2 à 60 jours
Missions d’enseignement ou de formation : 2 jours à 1 an
Cours et formations : 2 à 30 jours
Visites préparatoires

Subvention pour le voyage, les activités, les frais de
séjour. Soutien linguistique. Aide supplémentaire pour
les publics ayant moins d’opportunités

Voir colonne « Jeunes seuls ou en groupe hors scolarité »

Découvrir l'Europe pendant un mois maximum
Avoir 18 ans dans l’année pour gagner un Pass train
Citoyen de l'UE ou résident

Votre employeur ou une association de bénévolat
accréditée
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport

Transport gratuit. Pas de prise en charge du logement
ni de la nourriture mais des bons plans pour faciliter
votre voyage !
Portail européen de la jeunesse

Échanger entre jeunes

Acteurs de la jeunesse, animateurs
Périodes d’observation en situation de travail, séminaires de
contacts, visites préparatoires, formations, séminaires et
ateliers
2 jours à 2 mois
Subvention pour le voyage, les activités, les frais de
séjour. Aide supplémentaire pour les animateurs
ayant moins d’opportunités
Le porteur du projet est une organisation sans but
lucratif, un organisme public, une entreprise sociale
ou un groupe informel de jeunes actifs intervenant
dans le domaine de la jeunesse
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport

5 à 21 jours
Développer l’ouverture d’esprit et la rencontre
interculturelle

Forfait de 575 € par participant, voyage et frais de
subsistance inclus. Soutien linguistique. Aide
supplémentaire pour les jeunes ayant moins
d’opportunités
Certiﬁcat Youthpass

Voir colonne « Jeunes seuls ou en groupe hors scolarité »

Participer à l’avenir de l’Europe
Dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse
13 à 30 ans
Groupe de 4 jeunes minimum

Activités : ateliers en ligne ou en présentiel, rencontres,
séminaires, événements. Simulations du fonctionnement
des institutions, etc.
3 à 24 mois

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
Provox jeunesse

Tout sur Erasmus+

ALMA : Futur programme pour
les jeunes décrocheurs

Certiﬁcat Youthpass et certiﬁcat de participation

Corps européen de solidarité

Être volontaire de l’aide en UE
18 à 35 ans
Soutien pratique à l’aide humanitaire
Sélection sur questionnaire et CV Europass + formation de
2 semaines
1 à 18 mois
Prise en charge : voyage, logement, assurance,
formation,référent sur place
Allocation mensuelle et allocation de réinstallation
Candidature sur Webgate.europa
Certiﬁcat Youthpass
Europa.eu Eu aid volunteers

Être solidaire

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport

Aide de 500 € par mois. Forfait coaching pour le
montage du projet. Aide supplémentaire pour les
jeunes ayant moins d’opportunités

Voir colonne « Jeunes seuls ou en groupe hors scolarité »

Proﬁl à créer en ligne (Pass) et consultation des
opportunités de volontariat en Europe et pays
partenaires sur le Portail européen de la jeunesse

Un organisme opérateur de ce projet

Participer au débat sur l’avenir de l’Europe, à la vie
démocratique au niveau local, national, et/ou européen

Échanger, rencontrer
hors scolarité

Prise en charge : voyage, logement, nourriture, tuteur,
soutien linguistique et argent de poche

Citoyens de l’UE ou résidents longue durée en France

Une association accréditée pour ce programme

Monter un projet en Europe

Projet de volontariat de groupe (10 à 40 jeunes) : 2 semaines à
2 mois

Une structure de soutien CES de votre région

13 à 30 ans

Bourse d’étude

Échanger, rencontrer
hors scolarité

DiscoverEU

Activités virtuelles possibles

Master Erasmus Mundus dans plusieurs pays participants
au programme Erasmus+

Diplôme double, multiple ou conjoint
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Monter un projet en Europe
Mobilité pour apprendre : 2 à 30 jours

ht ps:/ agence. rasmusplus.fr/2020/1 /04/rentre -2020-les-nouvel es-hybride
mobil tes-hybrides-mixant-activ tes-virtuel es-et-mobil te-physique/ (cours virtuels +
Séjour plus court : Mobilité
séjour de 5 à 30 jours)

Agence Erasmus+ France Education & Formation

Échanger, rencontrer
hors scolarité
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Projet de volontariat individuel :
- court terme : 2 semaines à 2 mois
- long terme : 2 à 12 mois

18 à 30 ans
Projet de solidarité ayant un impact au niveau local
Citoyens de l’UE ou résidents longue durée en France
Groupe de 4 jeunes minimum
Activité de solidarité nationale ou locale/régionale conçue,
organisée et réalisée par des jeunes dans leur pays de
résidence sur les thématiques prioritaires européennes
2 à 12 mois
Aide de 500 € par mois. Forfait coaching pour le
montage du projet. Aide supplémentaire pour les
jeunes ayant moins d’opportunités
Enregistrement obligatoire sur le Portail européen
de la jeunesse
Certiﬁcat Youthpass
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
Corps européen Projets de solidarité

Tout sur le CES

Échanger, rencontrer
hors scolarité
Réalisée par Eurodesk France - 2021

Voir colonne « Jeunes seuls ou en groupe hors scolarité »

