


L’Atelier 17 est membre du réseau européen
Eurodesk relai d’information offi  cielle
de la Commission Européenne pour diff user
les informations européennes auprès des jeunes
dans le cadre du programme européen Erasmus+.
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Le dispositif
EurodeskEurodesk

L’Atelier 17 est un relai et un lieu ressources qui vous 
informe et vous accompagne sur les diff érentes aides 
possibles qui facilite le départ des jeunes en Europe
et à l’International.



# Ton  projetprojet

ÉTUDESÉTUDES

FORMATIONFORMATION
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

STAGESSTAGES

EMPLOIEMPLOI

JOBSJOBS

ÉCHANGESÉCHANGES

BÉNÉVOLATSBÉNÉVOLATS

RENCONTRESRENCONTRES
ET INITIATIVES DE JEUNESET INITIATIVES DE JEUNES

Tu as entre 13 et 35 ans, tu souhaites partir à 
l’étranger pour accomplir ton projet, l’Atelier 17 
est à ta disposition pour t’accompagner et te pro-
poser de nombreux dispositifs et programmes qui 
permettront de partir sereinement.
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# Comment  procédez ?procédez ?

1 : Réfl échir à ton projet

Réfl échis à ton envie de départ : études, stages, 
jobs,… et à combien de temps tu souhaites partir 
(quelques semaines, un semestre, un ou 2 ans). 
Tu peux venir sur place à l’Atelier 17 pour consul-
ter notre documentation sur les diff érents pro-
grammes et pays.

2 : Prendre contact avec l’Atelier 17

Fixe un rendez-vous avec l’Atelier 17
par téléphone (03 44 61 55 12)
ou par mail (pi-jeunesse@ccpoh.fr)
ou le mieux est encore de venir sur place pour 
fi xer un rdv directement tout en consultant notre 
documentation.

3 : L’entretien personnalisé

Pendant l’entretien la référente te donnera les 
informations sur le programme le plus adéquate 
ainsi que les diff érents interlocuteurs à contacter. 
Un autre entretien peut t’être proposé en fonction 
de ton projet.
> N’oublie pas votre CV !
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 procédez ?
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#Service Civique International
Proposé par : L’agence du Service Civique
Pour qui ? :16 - 25 ans
Destination : le monde
Qu’est-ce que c’est ? : Mission de volontariat eff ectué dans un organisme
à but non lucratif sur un thème d’intérêt général (environnement, loisirs,
éducation, ...). Les temps de travail hebdomadaires peuvent aller de 24h à 48h.
Durée : 6 à 12 mois
Combien ça coûte ? : La mission est indemnisée par l’Etat à hauteur de 472€ 
par mois (+100€ versés par l’organisme d’accueil, servant à indemniser
le transport et la nourriture). Certains organismes peuvent en supplément
proposer une aide au logement ou au transport.
Candidatures à envoyer directement depuis le site du Service Civique qui met 
en ligne les annonces de missions. Il n’y a aucune condition de diplôme ou de 
formation, le critère principal de la sélection étant la motivation
En savoir+ : www.service-civique.gouv.fr

#Séjour Linguistique
Proposé par : Les organismes de séjours linguistiques
Pour qui ? : Tout public, à partir de 7 ans
Destination : le monde
Qu’est-ce que c’est ? : Un séjour en immersion dans un pays étranger.
Il y a possibilité de prendre des cours de langue, de faire des activités ludiques, 
sportives, touristiques…Les séjours sont assez variés selon les organismes
qui les organisent.
Durée : Généralement quelques semaines
Combien ça coûte ?: Un forfait est proposé par l’organisme organisateur.
 Ce forfait couvre généralement l’hébergement voire une partie de la nourriture.
En savoir + : Une multitude d’organismes existent et ont une page internet

# Quelques exemples
    de départs à l’étrangerde départs à l’étranger



#Travail et Job saisonnier
Il est possible de partir travailler durant l’été ou pendant une saison à l’étranger.
Le job à trouver soi-même, avant de partir ou une fois sur place.
Attention, il est nécessaire de s’assurer que l’on puisse travailler dans le pays 
sans visa ou qu’il y a possibilité d’avoir un visa le temps du job.
Possibilité de trouver des off res sur :

> Les sites classiques de recherche d’emploi (Pôle Emploi, Indeed, Monster, 
Studyrama…)
> Le site de l’Etudiant
> Le site internet du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
> Le Club Teli : vous pouvez consulter un extrait des off res directement à l’Ate-
lier 17, adhérente à l’association et/ou adhérer au club pour 45€ annuelle, pour 
avoir accès aux off res et au réseau, www.teli.asso.fr/fr/adhesion

> www.fruitfuljobs.com
> www.leisurejobs.com
> www.summerjobs.com

# Quelques exemples de départs à l’étrangerde départs à l’étranger
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#Études et stages Erasmus+
Proposé par : Le programme Erasmus +
Pour qui ? : Les étudiants de l’enseignement supérieur ou technologique (BTS) 
de plus de 18 ans souhaitant faire une partie de leurs études (à partir de la 
2ème année d’enseignement) ou un stage à l’étranger (dès la 1re année).
Destination : Il y a actuellement 33 pays participant au programme : les 27 pays 
membres de l’UE + l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, l’Islande, 
le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie (la Suisse est actuellement inéligible)
Qu’est-ce que c’est ? : Attribution d’une bourse pour l’aide à la mobilité du 
jeune. Lors d’un départ pour suivre des cours, des équivalences entre les cours 
suivis durant la mobilité et le programme de formation français doivent être 
respectées. L’association ESN (Erasmus Student Network) aide les étudiants à 
leur arrivée sur place et organise des sorties pendant le séjour.
Durée : De 6 à 12 mois. Le programme n’est accessible qu’une seule fois par 
cycle d’étude.
Combien ça coûte ? Le montant de la bourse varie selon le niveau de vie du 
pays accueillant.
Candidatures sur dossier pour les étudiants partant suivre des cours : les notes 
et le niveau de langue sont pris en compte. Se renseigner auprès du respon-
sable de mobilité internationale de l’université/école pour avoir toutes les 
modalités et connaître les établissements partenaires.
En savoir + : www.generation-erasmus.fr/sejour-bourse-erasmus-etudiant/
http://www.ixesn.fr

Il existe d’autres pistes pour une expérience à l’étranger :

> Trouver un job selon son niveau de langue avec ou sans contact avec la clien-
tèle (serveur, vendange,…)
> Travail au pair à partir de 17 ans
> Assistant de professeur de français
> Programme Vacances Travail (PVT : obtention du visa de travail 6 à 12 mois)
> Wwoofi ng : votre aide contre le gîte et le couvert
> Volontariat International en entreprise ou en administration (VIE ou VIA)
> Chantiers de jeunes bénévoles,…
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CONTACT

51 rue Charles Lescot
60700 Pont-Sainte-Maxence

Tél. : 03 44 61 55 12
Mail : atelier17@ccpoh.fr

www.ccpoh.fr


