PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Entretien sur rendez-vous avec dossier complet
au minimum 4 mois avant le début du stage.
CONTACTS
MAISON DE RHÉNANIE-PALATINAT
(dépôt des candidatures) :
stages@maison-rhenanie-palatinat.org
03 80 68 06 96
MAISON DE BOURGOGNE
(recherche du stage en Rhénanie-Palatinat) :
praktikum@haus-burgund.de
+49 (0) 61 31 23 43 20

www.ijbourgogne.com

A Dijon
Maison des Associations,
2 rue des Corroyeurs
documentation@ijbourgogne.com
03 80 44 18 35

RÉDIGER SON CV DANS UNE LANGUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
https://europass.cedefop.europa.eu
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JEUNESSE BOURGOGNE
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A Dijon
37 boulevard de la Trémouille
cied21@cr-bourgogne.fr
03 80 30 67 88
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INFORMATIONS
ET LISTE DE STRUCTURES
D’ACCUEIL
sur www.ve-fa.org

CENTRE D’INFORMATION
EUROPE DIRECT BOURGOGNE
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NATURE DE L’AIDE
• Recherche du lieu de stage et aide à
la constitution du dossier (CV et lettre de
motivation en allemand, test de langue, etc.).
• Information sur les bourses
de stage disponibles.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Dépôt des candidatures par
e-mail sur info@ve-fa.org

Pour préparer son projet et s’informer sur le pays d’accueil.
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POUR QUOI ?
Stage professionnel d’une durée de 1 à 3 mois.

POUR QUOI ?
Partir comme volontaire en Allemagne
pendant 1 an, dans le cadre du
Service civique pour une mission
dans le domaine de la protection
de la nature et de l’environnement
ou dans celui de la culture.

CENTRES D’INFORMATION
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POUR QUI ?
Jeunes âgés de 18 à 27 ans.

POUR QUI ?
Jeunes âgés de 18 à 25 ans.

SITE INTERNET

www.region-bourgogne.fr
Rubrique “Europe et international”
“Stages et études à l’étranger”,
pour découvrir toutes les aides régionales
en faveur de la mobilité internationale
des jeunes bourguignons.
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Le Bureau des stages de la Maison
de Rhénanie-Palatinat à Dijon et celui de
la Maison de Bourgogne à Mayence aident
les jeunes à trouver un stage dans une région
partenaire de la Bourgogne, en Allemagne
(Rhénanie-Palatinat), en Pologne (Opole)
ou en République tchèque (Bohême centrale).

VOLONTARIAT
FRANCO-ALLEMAND
(écologique et culturel)
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TROUVER UN STAGE
EN ALLEMAGNE,
EN POLOGNE OU
EN RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

www.region-bourgogne.fr
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BOURSE
DE MOBILITÉ
INTERNATIONALE

LE
PROGRAMME
ELBE

VOLONTARIAT
INTERNATIONAL
EN ENTREPRISE

POUR QUI ?
Etudiants (en filière longue, en BTS
ou en apprentissage) inscrits dans
un établissement d’enseignement
supérieur bourguignon.

POUR QUI ?
Lycées de Bourgogne.

POUR QUI ?
Jeunes diplômés âgés de 18 à 28 ans.

POUR QUOI ?
Séjour d’étude ou stage à l’étranger
dans le cadre du cursus, d’une durée
de12 à 36 semaines pour les étudiants
desfilières longues ; de 4 à 16 semaines
pour les étudiants en BTS et les apprentis
de l’enseignement supérieur.
MONTANT DE LA BOURSE
Montant variable selon les conditions
de ressource (cf. site internet ci-dessous).
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Demande de bourse en ligne :
https://service.cr-bourgogne.fr/bmi
CONTACT
bmi.ensup@cr-bourgogne.fr

POUR QUOI ?
Projets pédagogique, linguistique
ou culturel à l’étranger : échanges
scolaires, séjours simples ou stages,
d’une durée minimum de 5 jours.
MONTANT DE LA SUBVENTION
Calculé en fonction du nombre d’élèves,
de la durée et de la nature du projet.
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
3 appels à projet par an.
Télécharger le dossier de candidature
sur www.region-bourgogne.fr,
rubrique “Stages et études à l’étranger”.
CONTACT
aohet@cr-bourgogne.fr

FONDS JEUNES
SOLIDAIRES
POUR QUI ?
Jeunes âgés de 18 à 30 ans
domiciliés ou étudiants en Bourgogne.
POUR QUOI ?
Action humanitaire réalisée à titre bénévole
dans un pays en développement,
d’une durée de 1 à 6 mois
dans le cadre d’une démarche
personnelle ou d’un cursus scolaire.
MONTANT
50 % maximum du coût de la mission
(dans la limite de 1000 €).
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Téléchargement du dossier
sur www.region-bourgogne.fr,
rubrique “Solidarité internationale”.
CONTACT
ecastel@cr-bourgogne.fr

POUR QUOI ?
Mission commerciale, technique ou de gestion
à l’étranger, d’une durée de 6 à 24 mois.
Le volontaire bénéficie d’une indemnité variable
selon le pays et d’un statut public protecteur.
CANDIDATURE
www.civiweb.com
CONTACT
valerie.merle@ubifrance.fr
UBIFRANCE

STAGES
PROFESSIONNELS
EN EUROPE
LEONARDO MODEBE

(Mobilité des Demandeurs
d’Emploi Bourguignons en Europe)
POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi, âgés de
18 à 30 ans, de tous niveaux de formation.
POUR QUOI ?
Stage dans une entreprise européenne
d’une durée de 16 semaines.
NATURE DE L’AIDE
• Recherche d’une entreprise
d’accueil et d’un hébergement.
• Bourse de stage d’un
montant total de 3 200 €.
• Préparation linguistique et culturelle
de 80 h dans le pays d’accueil.
• Suivi administratif, pédagogique et
financier tout au long du stage.
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Envoi par e-mail d’un CV
et d’une lettre de motivation à :
mobilite.bourgogne@apreca.net
CONTACT
mobilite.bourgogne@apreca.net
03 80 28 79 98

Ce programme bénéficie du soutien
financier de l’Union européenne
dans le cadre du Programme
pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie

STAGES
PROFESSIONNELS
LEONARDO MODABE

(Mobilité des Apprentis de Bourgogne
en Europe)
La Région aide les CFA à intégrer dans la
formation de leurs apprentis un stage professionnel d’une durée de 3 semaines dans
une entreprise européenne.

NATURE DE L’AIDE
• Recherche d’une entreprise
d’accueil et d’un hébergement
• Bourse de stage d’un montant total de 300 €.
• Prise en charge des frais de transport à
l’international et des frais d’assurance.
• Préparation et suivi tout au long du stage.
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Le CFA peut inscrire un groupe d’apprentis
au programme en téléchargeant le dossier
de candidature sur www.region-bourgogne.fr,
rubrique « Stages et études à l’étranger ».
CONTACT
apprentissage.bourgogne@apreca.net
03 80 28 79 98
Ce programme bénéficie du soutien
financier de l’Union européenne
dans le cadre du Programme
pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie

