Destinations proposées

Nos partenaires institutionnels :
Les Missions Locales du Val-de-Marne

Allemagne

L’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport

(Berlin)

L’Agence Erasmus+ France-Éducation et Formation
Conseil régional d’Ile de France

Espagne

Conseil général du Val-de-Marne

(Grenade),

L’INFA de Nogent-sur-Marne

Irlande

Nos partenaires européens :

(Cork),

Royaume-Uni
( E a s b o u rn e)

Green Horizons, Breakaway, Uniprojet,
C.E.I de Londres

Vous avez entre 18 et 25 ans
Vous habitez le Val-de-Marne
Vous avez besoin d’une expérience
professionnelle à l’étranger et
de compétences linguistiques

Accès:
RER A - Neuilly Plaisance ou Nogent-sur-Marne

La Mobilité Européenne est faite pour vous !

RER E Nogent-Le Perreux
+ Bus 114, Arrêt BELLEVUE

Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Irlande
Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne
8, rue des Corluis - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. 01 48 71 20 00 / Fax. 01 48 71 00 91
bordsdemarne@ml94.reseau-idf.org
www.mission-locale-bordsdemarne.org

01 48 71 20 00
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Eastbourne,

Cork,

Grenade,

La Mobilité européenne c’est quoi ?

Les modalités de candidature, les critères

Objectifs

•

Résider dans le Val-de-Marne

•

Être inscrit-e dans l’une des onze Missions

La

Mobilité

Européenne

c’est

une

belle

opportunité de découvrir un pays, une culture,
apprendre

une

langue

étrangère tout en

acquérant

une

expérience

•

Locales du Val-de-Marne

« Mon Job Ailleurs » permettre à des

Être demandeur d’emploi et MOTIVÉ-E !!!

jeunes de travailler à l’étranger pour
une durée de 6 mois minimum.

significative !

Le parcours de sélection

C’est un véritable tremplin vers l’autonomie, la

Parlez-en à votre conseiller Mission Locale. Vous
rentrerez ensuite dans le parcours de selection
suivant :

Nous
avec

sommes

également

l’O.F.Q.J

dans

partenaire
le

cadre

d’échanges de jeunes et de professionnels au Québec principalement dans le

relle, un atout professionnel indéniable et une
expérience humaine hors du commun !

La Mission Locale des Bords de Marne
pilote également les actions :

professionnelle

connaissance de soi, l’ouverture intercultu-

Berlin...

INFORMATION COLLECTIVE

cadre de l’entrepreneuriat.

Le Pôle Européen du Val de Marne est le
regroupement des 11 Missions Locales du

ATELIER MOBILITE

Val de Marne porté par la Mission Locale
ENTRETIEN INDIVIDUEL

Intercommunale des Bords de Marne.
Les actions de Mobilité Européenne sont
financées

activement

par

Le

Vivez une expérience unique !

Conseil

Régional d’Ile de France, le Conseil général
du Val de Marne, l’Agence Erasmus+ FranceÉducation et Formation, l’O.F.Q.J, l’O.F.A.J,
l’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport et la
D.R.J.S.C.S.

Seul-e ou en groupe, avec ou sans expérience
professionnelle, nous vous aidons à réaliser votre

Nos horaires :

projet de mobilité européenne !

Lundi : 9h-13h
Du Mardi au Jeudi : 9h-13h /14h-17h30
Vendredi : 9h-13h /14h-17h

