
 

 

 

Contexte 

• Stage de 6 mois en entreprise dans un pays de la communauté Européenne destiné aux jeunes 
diplômés de Bac Pro ou BTS.

• Formation complémentaire proposée exclusivement aux jeunes diplômés ayant étudié dans un 
lycée adhérent au réseau EMVOLPRO

• Formation non diplômante, pas de niveau L3 après la mobilité (ce n’est pas une licence 
Professionnelle) 

• Soutien financier le l’Europe

Durée totale de cette Formation Complémentaire à l’Internatio nal

36 semaines 

• 6 à 8 semaines de Préparation Pédagogique Linguistique et Culturelle,
• 26 semaines de stage en 
• 2 à 4 semaines de rédaction du mémoire et préparation de la soutenance

Coordinatrice du projet pour les mobilités internationales 
professeur référent de votre formation 

Soutien financier dépend du pays d’accueil
Un exemple, stage de 6 mois en Irlande

• frais de voyage A/R 275 
• Bourse Erasmus 3800 €
• + Aide du conseil régional 

Importance de mener au bout le projet car il faut rendre l’argent à l’Europe en cas 

Fil conducteur pour réussir son projet de mobilité
Bien réfléchir son projet en amont, avec ses proches, anticiper les aspects humains et financiers

Candidature au programme 

• Compléter avec soin le dossier de candidature
• Rédiger un CV en français et CV en langue anglaise

 

FORMATION A L’INTERNATIONAL 
EMVOLPRO 
Le projet EMVOLPRO s'adresse à des participants jeunes adultes 
titulaires du bac professionnel, d'une mention complémentaire ou 
d'un BTS de moins d'un an et issus de nos établissements 
partenaires de Charente et Charente-Maritime. 
formation professionnalisante à l’étranger. 

 

Stage de 6 mois en entreprise dans un pays de la communauté Européenne destiné aux jeunes 
diplômés de Bac Pro ou BTS. 
Formation complémentaire proposée exclusivement aux jeunes diplômés ayant étudié dans un 

réseau EMVOLPRO 
Formation non diplômante, pas de niveau L3 après la mobilité (ce n’est pas une licence 

Soutien financier le l’Europe (Programme Erasmus + et de la région Aquitaine)

Durée totale de cette Formation Complémentaire à l’Internatio nal

6 à 8 semaines de Préparation Pédagogique Linguistique et Culturelle,
en entreprise, 

rédaction du mémoire et préparation de la soutenance

pour les mobilités internationales Sandrine Sinou (emvolpro@gmail.com
professeur référent de votre formation dans votre établissement d’origine. 

Soutien financier dépend du pays d’accueil  
Un exemple, stage de 6 mois en Irlande 

frais de voyage A/R 275 € 
€ 

Aide du conseil régional  

Importance de mener au bout le projet car il faut rendre l’argent à l’Europe en cas 

Fil conducteur pour réussir son projet de mobilité  
Bien réfléchir son projet en amont, avec ses proches, anticiper les aspects humains et financiers

Candidature au programme EMVOLPRO: 

Compléter avec soin le dossier de candidature 
en français et CV en langue anglaise 

FORMATION A L’INTERNATIONAL 

Le projet EMVOLPRO s'adresse à des participants jeunes adultes 
titulaires du bac professionnel, d'une mention complémentaire ou 
d'un BTS de moins d'un an et issus de nos établissements 

Maritime. Il s’agit de vivre une 
rmation professionnalisante à l’étranger.  

Stage de 6 mois en entreprise dans un pays de la communauté Européenne destiné aux jeunes 

Formation complémentaire proposée exclusivement aux jeunes diplômés ayant étudié dans un 

Formation non diplômante, pas de niveau L3 après la mobilité (ce n’est pas une licence 

(Programme Erasmus + et de la région Aquitaine) 

Durée totale de cette Formation Complémentaire à l’Internatio nal  

6 à 8 semaines de Préparation Pédagogique Linguistique et Culturelle, 

rédaction du mémoire et préparation de la soutenance 

emvolpro@gmail.com) et un 

Importance de mener au bout le projet car il faut rendre l’argent à l’Europe en cas de défection 

Bien réfléchir son projet en amont, avec ses proches, anticiper les aspects humains et financiers 



 

• Rédiger une lettre de motivation en français expliquant le projet 
• photo d'identité - RIB 
• photocopie d'attestation d'assurance de responsabilité civile 
• Lettres de recommandation : 

o anciens maîtres de stage (en anglais aussi !) 
o professeur 

Préparation de la mobilité : trouver une entreprise d’accueil  

• Rédiger un CV en langue anglaise 
• Rédiger une lettre de demande de stage motivée en anglais 
• Rechercher et trouver les entreprises d’accueil en fonction de vos exigences (thématique, 

localisation géographique.) 
• Contacter les entreprises sélectionnées (3 ou 4 suffisent) par mail, Se préparer à un entretien 

par appel vidéo 

Acceptation de la Candidature au programme EMVOLPRO (en juillet)  

• Entretien afin de déterminer le niveau de langue. 
• Finalisation de l’inscription : 

o exeat 
o fiche de renseignement à remplir 
o fiche d'inscription à remplir 
o charte de responsabilité légale (pour les mineurs) 

Formation 

• 1er séminaire fin août (5 jours) : 
o Logement en internat au lycée Jean Monnet 
o Formation de groupes d'environ 15 personnes 

• Convention de stage : 
o Remplir une fiche de renseignement de l'entreprise 
o Lors de réception de cette fiche, le lycée Jean Monnet va envoyer la convention stage 

directement au maître de stage par courrier 
• Sécurité sociale : 

o Se mettre en règle avec la sécurité sociale 
o Demander la carte européenne de maladie 

• 2ème séminaire mi-octobre (5 jours) : 
o Infos pratiques pour comprendre les enjeux de la mobilité, notamment l’engagement 

financier, si le projet n’est pas mené à terme il faut rendre les sommes engagées à 
l’Europe. 

o Recherche logement (par ex Dublin) : 
 daft.ie 
 https://www.easyroommate.com  
 Bientôt en ligne http://www.emvolpro.org 


