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       DiscoverEU, c’est l’opportunité pour toi de partir
en train gratuitement pendant 1 mois pour découvrir
l’Europe autrement ! Tente ta chance et tu seras peut-
être tiré au sort pour gagner un pass Interrail. 
       Pour qui : Les jeunes ayant eu 18 ans l’année de la
candidature et résidant dans un pays de l’Union
européenne ou pays-tiers du programme Erasmus+.
         Combien de temps : de 1 jour à 1 mois
        Comment : Tiens-toi régulièrement au courant des
périodes de candidature ! Seulement 2 fenêtres de 2
semaines sont ouvertes dans l’année pour tenter d’être
tiré au sort, alors ne rate pas ta chance. 
         Tu as peur de partir tout seul, tu fais face à
des obstacles ? Avec DiscoverEU Inclusion, tu peux
demander à un organisme de t’accompagner, toi et tes
amis, pour être plus encadré. 

DiscoverEU

(Erasmus+)

https://youth.europa.eu/discovereu_fr





      Tu as envie de partir à l’étranger et de te rendre
utile, mais tu n’as pas forcément de compétences et tu
as peur de sauter le pas ? Le Corps européen de
solidarité propose des missions de volontariat pour tous
les goûts. Tes trajets, ta nourriture et ton logement
seront pris en charge, donc pas d’inquiétude ! Tu auras
même un peu d’argent de poche et un soutien linguistique
pour pouvoir te débrouiller au mieux sur place. 
      Pour qui : Les jeunes de 18 à 30 ans (35 pour les
missions humanitaires !)
     Combien de temps : 2 possibilités, les missions
courtes (2 semaines à 12 mois) et les missions longues (2
mois à 12 mois)
      Comment : Regarde les offres disponibles sur le
site du portail européen de la jeunesse, et commence à
postuler à celles qui te plaisent ! Il te faudra ensuite
trouver un organisme d’envoi, que tu peux trouver sur le
même site. Celui-ci te guidera dans tes démarches. 

Le volontariat 

(Corps européen de solidarité)

https://youth.europa.eu/solidarity/you
ng-people/volunteering_fr

https://www.corpseuropeensolidarite.fr





     Tu souhaites monter un projet avec tes amis pour
créer un impact positif sur ta communauté, mais tu n’as
pas l’argent pour le faire ? Les projets de solidarité
sont faits pour toi ! Tu pourras être subventionné à
hauteur de 500€ par mois et même bénéficier de l’aide
d’un coach pour vous accompagner, toi et tes amis, tout
au long du projet. 
       Pour qui : Un groupe d’au moins 5 jeunes entre 18
et 30 ans 
       Combien de temps : 2 à 12 mois
      Comment : Tiens-toi au courant des périodes de
candidature sur le site du Corps européen de solidarité.
Vous devrez ensuite remplir un dossier de subvention
très simple, pour lequel vous pourrez être accompagnés
par votre coach. La réponse ne tombera que deux mois
plus tard, donc pensez à prendre de l’avance ! 

Les projets de solidarité

(Corps européen de solidarité)

https://www.corpseuropeensolidarite.fr





       Erasmus+, ce n’est pas que pour les études
supérieures ! Tu peux partir, individuellement ou en
groupe, dès le plus jeune âge pour découvrir un autre
pays et une autre langue, et rencontrer des jeunes
comme toi. Une mobilité de 4 semaines en première
t’offre même le droit à une option mobilité comptabilisée
coefficient 2 au baccalauréat !
      Pour qui : Tous les élèves à partir de la maternelle ;
     Combien de temps : 2 jours à 1 an en fonction du
type de mobilité proposé par ton établissement ;
     Comment : renseigne-toi auprès de tes professeurs
ou de l’administration de ton établissement pour voir les
choix qui s’offrent à toi.

Mobilité scolaire

(Erasmus+)

https://agence.erasmusplus.fr





       A partir de ta deuxième année d’études
supérieures, ton établissement peut te proposer de
partir en échange à l’étranger. C’est l’occasion de parler
une autre langue, découvrir un autre pays et de
changer de point de vue sur ton domaine académique !
       Pour qui : Etudiant à partir de la deuxième année
     Combien de temps : 3 mois (soit un semestre) à 1
an
     Comment : Va te renseigner auprès du bureau des
relations internationales de ton établissement, qui saura
te dire où et quand tu peux partir. 

Mobilité universitaire

(Erasmus+)

https://agence.erasmusplus.fr





Mobilité de stage

(Erasmus+)

        Erasmus+, c’est loin d’être seulement de la
mobilité académique. Tu peux aussi bénéficier du
programme pour partir en stage pratique, que tu sois
élève en lycée professionnel, apprenti ou étudiant ! Tu
pourrais même bénéficier d’une bourse à la mobilité en
fonction de ton profil. 
        Pour qui : Aucune limite d’âge, tu dois seulement
être inscrit dans un établissement qui te permet de
partir en stage avec Erasmus+.
      Combien de temps : 
             ° Pour les apprentis et lycéens de la voie
professionnelle : 2 semaines à 12 mois
             ° Pour les étudiants : 2 mois à 12 mois
        Comment : Va te renseigner auprès du bureau
des relations internationales de ton établissement, qui
saura te dire où et quand tu peux partir. 

https://agence.erasmusplus.fr





       Tu souhaites mener un projet de mobilité, ou tu
fais partie d’une organisation de jeunesse qui pourrait le
mener ? Les échanges de jeunes permettent de partir à
l’étranger pour rencontrer d’autres personnes de ton
âge en dehors du cadre scolaire. Il faudra mettre en
place différentes activités (débat, théâtre…) pour que
vous puissiez réfléchir à ce que représente, selon vous,
votre citoyenneté européenne. 
        Pour qui : des jeunes de 13 à 30 ans, encadrés ou
non par une organisation de jeunesse, formant un
groupe de 16 à 60 personnes (au total sur les
différents pays)
       Combien de temps : 3 à 24 mois de projet et 5 à
21 jours de mobilité (+ tes jours de voyage)
    Comment : Tu dois déposer une demande de
subvention auprès de l’agence Erasmus+. Renseigne-toi à
propos des dates de candidature sur le site officiel du
programme. 

Echange de jeunes

(Erasmus+)

https://erasmusplus-jeunesse.fr





      Contrairement aux échanges de jeunes, les activités
de participation des jeunes peuvent aussi se faire à
l’échelle locale. Quoi de mieux pour se lancer dans la
création et la gestion d’un projet ? Si tu as envie de
mener une action non formelle qui aidera des jeunes à
réfléchir sur la vie démocratique, au local, national ou
international, c’est l’opportunité qu’il te faut. Et tu peux
même bénéficier de l’aide d’un coach ! 
       Pour qui : un groupe de 4 jeunes minimum de 13 à
30 ans dont au moins 1 jeune majeur, ou une organisation
de jeunesse
     Combien de temps : 3 à 24 mois 
      Comment : Tu devras déposer un dossier pour
expliquer ton projet. N’hésite pas à demander l’aide d’un
coach, et vérifie les dates de candidature, car il n'y a
que deux appels à projet par an. Ne t’y prends donc pas
à la dernière minute !

Activités de participation des

jeunes

(Erasmus+)

https://erasmusplus-jeunesse.fr







Europe Direct
https://france.representation.ec.europa.eu/points-de-
contact-en-france_fr
Eurodesk 
https://eurodesk.eu/france/
Euroguidance : 
https://www.euroguidance-france.org

Pour vous informer sur l'Union européenne :
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