DESTINATION EUROP’ EMPLOI
Mobilité Européenne ?
L’objectif est de saisir l’opportunité unique de
découvrir un pays, une culture, une langue étrangère tout en acquérant une expérience
professionnelle significative.
Plus qu’un tremplin vers l’autonomie,

Les critères
-Résider dans le Val de Marne (94)
-Etre inscrit dans l’une des 11 Missions Locales
- Avoir un projet professionnel concret
-Etre demandeur d’emploi et MOTIVE-E !!!

Le Pôle Européen du Val de Marne est le regroupement
des 11 Missions Locales du département porté par la
Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne.
Les actions de Mobilité Européenne sont
financées activement par le Conseil Départemental du Val
de Marne, l’Agence Erasmus+ France Education et Formation, Jeunesse et Sport, l’OFQJ, l’OFAJ.

Le parcours de sélection
Parlez-en à votre Conseiller Mission Locale et vous
entrerez dans le parcours de sélection suivant:
Information Collective

Entretien Individuel

Atelier de Mobilité

c’est une connaissance de soi, une ouverture
intellectuelle, un véritable atout professionnel
et...une expérience humaine hors du commun !!

Seul-e ou en groupe, dans le cadre d’un échange de
pratique, dans le cadre de l’entreprenariat, pour un
stage, un emploi, une expérience… vous trouverez ce
qui vous correspond !

Nos horaires:
Lundi: 9h-13h
Du Mardi au Jeudi: 9h-13h / 14h00-17h30
Vendredi: 9h-13h / 14h/17h

Une préparation au départ de 5 semaines;
 Cours linguistiques
 Travail sur le projet professionnel
 Cours Interculturels
 Pédagogie relationnelle
 Economie et vie quotidienne
Retour post-mobilité d’une semaine incluant l’intégration
de l’expérience dans son cv, évaluation linguistique et
culturelle, restitution des documents de mobilité.

Ce programme favorise:
 L’amélioration d’une langue étrangère
 L’acquisition de compétences professionnelles
 Une ouverture culturelle
 L’acquisition de l’autonomie
 La connaissance de soi
 Se responsabiliser
 S’engager dans un dispositif et envers des
Partenaires professionnels
Ce programme finance:
 Les billets d’avion / train
 Le placement en stage
 Le placement en famille d’accueil
 L’assurance
 La préparation et retour d’expérience

Quelques chiffres
30
En 2017, le programme de mobilité européenne Erasmus
(devenu Erasmus + en 2014) célèbre son
30e anniversaire.
5 millions
C'est le nombre de personnes qui ont, depuis 30 ans,
effectué un séjour de mobilité à l'étranger avec Erasmus.
2e et 3e
La France est, derrière l'Espagne et devant l'Allemagne, le
2e pays qui envoie le plus de jeunes en séjour Erasmus
(37 000 en 2013-2014). C'est le pays qui en reçoit le plus
(30 000 jeunes en 2013-2014) après l'Espagne et l'Allemagne.
298 902
Nombre d’étudiants et stagiaires étrangers en France en
2014-2015
64%
Dans une enquête réalisée en 2014, la Commission européenne révélait que 64 % des employeurs attribuaient
davantage de responsabilités professionnelles aux employés possédant une expérience internationale.

Nos Partenaires Institutionnels:
Les Missions Locales du Val de Marne

Vous avez entre 18 et 25 ans

Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport

Vous vivez dans le Val de Marne

Agence Erasmus+ France Education & Formation
Conseil Départemental d’Ile de France

Vous avez besoin d’enrichir vos
compétences professionnelles et linguistiques

Centre de formation IDC Formation de Nogent sur

DESTINATION
EUROP’ EMPLOI

Marne
Nos Partenaires Européens:
Breakaway, Green Horizons, Uniprojet, Paragon,...

La Mobilité Européenne est faite pour vous !!

Accès:
RER A– Neuilly Plaisance ou Nogent sur Marne
RER E Nogent- Le Perreux
+ Bus 114; Arrêt BELLEVUE

Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Irlande,
Malte
Mission Locale Intercommunale des Bords de
Marne
8, rue des Corluis
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél: +33 (0) 1 48 71 20 00
Fax: + 33 (0) 1 48 71 00 91
Mail: direction@mlbdm.fr

»Je tenais à vous remercier encore pour le programme
ERASMUS+ qui à été un pallier énorme dans ma vie, je
pête la forme et je suis aujourd'hui épanoui dans la vie,
je pensais très fort à vous et vu qu'un mail ne coûte rien,
cela m'a paru INDESPENSABLE de vous remercier encore ! Merci encore et bonne continuation » Djonny
« Je

tiens à vous remercier à nouveau car c’est grave à
vous que je vis maintenant en Irlande et que je m’épanouie chaque jour depuis 1 an » Patrick

Renseignez-vous auprès de votre
conseiller
Eastbourne

Cork

Grenade

Berlin

La Valette

