
PROGRAMME ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU DE LA FORMATION 

Formation en présentiel, avec des journées de formation en collectif et des temps d’accompagnement individuels
avec un.e référent.e.

Chaque journée de formation est animée par un.e formateur.rice de Parcours le Monde. Nos formations sont
construites sur mesure, afin de vous proposer un accompagnement renforcé dans votre projet d’avenir. Dans le
cadre de ces formations, nous faisons un pont entre éducation formelle et non formelle, en utilisant les outils et
méthodes les plus adéquates afin de répondre aux objectifs de la formation.

·Préparation du départ en mobilité (2 jours de formation en collectif et 2 entretiens individuels répartis sur
plusieurs semaines)
Des temps de formation obligatoires ont lieu en amont du départ en stage professionnel. Ces journées permettent
de créer une dynamique avec les autres stagiaires sur le départs, de se préparer sur tous les aspects importants du
projet : aspects administratifs et financiers du dispositif, interculturalité, objectifs professionnels et personnels du
projet.
·Accompagnement durant la mobilité
Nous vous accompagnons pendant votre période de stage professionnel et proposons des temps d’échange selon
vos besoins. Des questionnaires de suivis sont envoyés pendant votre stage afin de faire un point sur vos missions,
attentes et soulever vos besoins éventuels.
·Bilan et valorisation au retour de l’expérience de mobilité (1 jour de formation et 1 entretien individuel)
Une journée de formation et un entretien individuel sont prévus au retour en France à la suite de la période de
mobilité. Ces temps permettent de revenir sur les expériences de chacun.e, tant sur place que sur l’ensemble du
projet, et de les partager afin d’améliorer la formation ainsi que l’accompagnement proposé par Parcours el Monde
– Sud Ouest. Ces temps visent également à clôturer la formation et à faire le point sur les projets à venir des
stagiaires.

- Avoir une expérience professionnelle pour conforter un projet professionnel ou une formation
- Découvrir de nouvelles pratiques professionnelles
- Développer des compétences en langues étrangères
- Développer des compétences transversales (savoir-être, savoir-faire, communication, travail en équipe
interculturelle) utiles et valorisables dans un parcours personnel et professionnel
- Partir à l'étranger en étant préparé au niveau personnel (administratif, santé, transports,...) et professionnel
(objectifs du stage, missions, compétences à acquérir...).

OBJECTIF

PUBLICS CONCERNÉS
Toute personne majeure inscrite à Pôle Emploi et suivie par la Mission Locale partenaire de la formation

PRÉREQUIS

NATURE DE LA FORMATION
Action de formation

Être disponible sur la durée de la formation et motivé pour suivre l’ensemble des ateliers collectifs et de
l’accompagnement individuel
Aucune exigence de formation, de diplôme ou d’expérience professionnelle préalable requise
Être intéressé par une expérience de stage professionnel en Europe
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ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

COÛT

Formation accessible sur demande. Merci de nous contacter pour nous indiquer les éventuels aménagements
nécessaires et nous permettre d'évaluer la faisabilité du projet.

Le coût de la formation et du séjour à l’étranger est pris en charge par Erasmus+ et la Région Occitanie

Contrat de mobilité et attestation de présence en entreprise, remise d’une attestation de formation

BILAN DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

LIEU DE FORMATION

Dans les locaux de la Mission Locale concernée

DÉLAI D’ACCÈS

DURÉE ET DATES DE LA FORMATION

Formation d’une durée de 2.5 mois minimum comprenant : 4 semaines de préparation au départ (1 à 2 jours de
présence par semaine), 4 semaines de stage à l’étranger (35 heures par semaine), 2 semaines de formation au
retour (1 à 2 jours de présence par semaine)

Dates : plusieurs sessions tout au long de l’année en fonction des bourses disponibles 
Prochaine session :nous contacter pour connaître les prochaines dates

Participation obligatoire à un entretien individuel de sélection .

Compter à minima 15 jours de délai d’accès.

FORMATEUR.RICES

Mateja CEROVSEK, Charlotte MONNET, Blandine LE FLAHEC
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CONTACT

contact.sudouest@parcourslemonde.org
09 84 19 17 85


