Bourses Erasmus+ PRIMERA
Stage à l’étranger
Divers
Réf : DIV/PRIMERA
N° CARIF : 00164145
Code CPF : 236 593

Informations principales
Public :

Objectifs :

Salariés, demandeurs d’emploi

•

Prérequis :
•

•

•

•

•

Être diplômé récent et/ou demandeur
d’emploi de Nouvelle Aquitaine, inscrit au
Pôle Emploi ou en Mission Locale
Ou avoir le statut de stagiaire de la formation
professionnelle (suivi par l’INSUP ou un
organisme partenaire)
Posséder un diplôme ou une qualification
professionnelle de niveau CAP/BEP au
minimum, Bac+5 au maximum
Posséder
un
niveau
en
langue
anglaise ou dans la langue du pays
d’accueil suffisant à l’oral et à l’écrit pour
permettre l’immersion directe en entreprise
(Niveau A2+/B1 au minimum)
Être
motivé
par
une
expérience
professionnelle et culturelle à l’étranger

•
•

Acquérir
une
expérience
professionnelle en entreprise à
l’étranger
et
développer
ses
compétences
Améliorer la pratique linguistique et
favoriser le multilinguisme
Développer
les
compétences
transversales, interculturelles et la
citoyenneté européenne

Dates de session :
Entrées et sorties permanentes jusqu’au
30 juin 2021 dans la limite des bourses
disponibles

Lieu de formation :
INSUP Bordeaux Métropole
37 rue Labottière, 33000 Bordeaux

Prix :
Sans objet

Information collective :

Financement :

Convocation faite après réception du
dossier de candidature. Nous consulter
pour en savoir plus.

Nous consulter pour connaitre les modalités de
financement en détail. Prestation compatible
avec le CPF si validation d’un test TOEIC
(langue anglaise) à l’issu de la mobilité.

Durée :
13 semaines de stages en entreprise

Certification :

Contacts et renseignements
Gisèle MASSOL,
Responsable du service Mobilité
05 56 01 31 70
gmassol@insup.org

Certification TOEIC (facultatif)
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La prestation
Le projet ERASMUS+ PRIMERA a pour vocation de proposer des bourses de mobilité
permettant la réalisation d’un stage à l’étranger d’une durée de 3 mois à un poste correspondant
à votre qualification, à votre expérience et à votre projet professionnel.

Pays éligibles
Allemagne, Autriche, Belgique non francophone, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg non francophone, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, ancienne République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède.

Détail de la prestation
• Accompagnement au montage du projet de mobilité et apport d’une assistance durant sa
réalisation
• Aide financière destinée aux frais de voyage et aux frais d’hébergement et de nourriture sur
place
• 13 semaines de stage en entreprise d’accueil sous la conduite d’un tuteur
• Licence d’accès à une plateforme linguistique pour améliorer les connaissances en langue
avant et pendant le stage
• Bilan/Accompagnement au retour de la mobilité
• Délivrance du Certificat Europass pour valoriser l’expérience acquise

Modalités de la prestation
Modalités d’entrée en formation
• Candidater à tout moment auprès du service Mobilité de l’INSUP : envoi d’un CV à jour, d’une
lettre de motivation et d’une photo
• Participer à l’information collective et au test de sélection
• Départs possibles jusqu’au 30 juin 2021 dans la limite des 34 bourses disponibles à ce jour
• Délais d’accès au stage à l’étranger entre 4 à 6 semaines minimum

Modalités d’’accueil et moyens techniques
• Cf. fiche établissement annexée à ce présent document.
• Attribution d’une bourse pour les frais de voyage et d’hébergement et de nourriture durant la
période de stage

Modalités pédagogiques
Prestation individuelle mêlant accompagnement, Formation à distance et mise en situation
professionnelle

Modalités de validation
•

Certificat EUROPASS et certification TOEIC (facultatif)
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