PASSEPORT POUR
L’ÉTRANGER 2015
stages et études à l’étranger, partez
avec la région franche-comté !

1 400 jeunes ambassadeurs
de franche-comté dans le monde entier

www.franche-comte.fr
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LA RÉGION VOUS
PERMET D’ACQUÉRIR
UNE EXPÉRIENCE
À L’INTERNATIONAL !

QUEL PROGRAMME CORRESPOND À VOTRE STATUT ET À VOTRE
PROJET DE MOBILITÉ ?

VOUS ÊTES APPRENTI ?
DYNASTAGE APPRENTIS pour une mobilité à l’étranger
(en entreprise et/ou en CFA)
AQUISIS pour une poursuite d’études à l’étranger

VOUS ÊTES LYCÉEN ?
DYNASTAGE LYCÉENS pour un stage en entreprise à l’étranger

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ?
DYNASTAGE ÉTUDIANTS pour un stage en entreprise à l’étranger
AQUISIS pour une poursuite d’études à l’étranger

VOUS ÊTES JEUNE DIPLÔMÉ,
JEUNE DEMANDEUR D’EMPLOI ?
EURODYSSÉE pour un stage linguistique et professionnel dans
des régions européennes
STAGES MONDE pour un stage professionnel dans le monde entier
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APPRENTIS
DEUX PROGRAMMES RÉGIONAUX MIS EN ŒUVRE
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT DE FRANCHE-COMTÉ

DYNASTAGE APPRENTIS

AQUISIS

MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
(EN ENTREPRISE ET/OU EN CFA)

POURSUITE D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER

Bénéficiaires : apprentis, tous secteurs
d’études, inscrits dans un établisse‑
ment d’enseignement de Franche‑Comté
partenaire de la Région Franche‑Comté.
Durée : 2 semaines minimum à 6 mois
maximum, intégré au cursus de formation.
Destinations : monde entier sauf France
(métropole et Outre-Mer).
Sélection : sur critères académiques, tech‑
niques et sociaux.
Bourse : maximum 95 € par semaine de
stage (ou 75 € par semaine en cas de
cofinancement européen), dégressive selon
le quotient familial, financée par la Région
Franche-Comté.

Bénéficiaires : apprentis de l’enseignement
supérieur (bac+1 minimum), tous secteurs
d’études, inscrits dans un établissement d’en‑
seignement de Franche‑Comté partenaire de
la Région Franche‑Comté.
Durée : 3 mois minimum à 10 mois maximum et selon les accords de coopération
de l’établissement d’enseignement d’envoi,
intégré au cursus de formation.
Destinations : monde entier sauf France
(métropole et Outre‑Mer).
Sélection : sur critères académiques, tech‑
niques et sociaux.
Bourse : maximum 230 € par mois d’études
(ou 180 € par mois en cas de cofinancement
européen), dégressive selon le quotient fami‑
lial, financée par la Région Franche-Comté.

Chargée d’instruction
 orinne Vialle - Tél. : 03 81 61 62 79
C
Courriel : corinne.vialle@franche-comte.fr
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Chargée d’instruction
Brigitte Lhomme - Tél. : 03 81 61 63 39
Courriel : brigitte.lhomme@franche-comte.fr

LYCÉENS
UN PROGRAMME RÉGIONAL MIS EN ŒUVRE
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT DE FRANCHE-COMTÉ

DYNASTAGE LYCÉENS
STAGE EN ENTREPRISE
À L’ÉTRANGER
Bénéficiaires : lycéens (CAP, BEP, bac pro,
techno, agricole), tous secteurs d’études,
inscrits dans un lycée de Franche-Comté
partenaire de la Région Franche-Comté.
Durée : 2 semaines minimum à 16 semaines
maximum sur la durée de la formation,
intégré au cursus de formation.
Destinations : monde entier sauf France
(métropole et Outre-Mer).
Sélection : sur critères académiques, tech‑
niques et sociaux.
Bourse : maximum 95 € par semaine de
stage (ou 75 € par semaine en cas de co‑
financement européen), dégressive selon
le quotient familial, financée par la Région
Franche-Comté.

Chargée d’instruction
Véronique Cuenin - Tél. : 03 81 61 64 42
Courriel: veronique.cuenin@franche-comte.fr
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ÉTUDIANTS
DEUX PROGRAMMES RÉGIONAUX MIS EN ŒUVRE
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE FRANCHE-COMTÉ

AQUISIS

DYNASTAGE ÉTUDIANTS

POURSUITE D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER

STAGE EN ENTREPRISE
À L’ÉTRANGER

Bénéficiaires : étudiants (bac+1 minimum),
tous secteurs d’études, inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur
de Franche-Comté partenaire de la Région
Franche-Comté.
Durée : 3 mois minimum à 10 mois maximum et selon les accords de coopération de
l’établissement d’enseignement d’envoi, inté‑
gré au cursus de formation.
Destinations : monde entier sauf France
(métropole et Outre-Mer).
Sélection : sur critères académiques, tech‑
niques et sociaux.
Bourse : maximum 230 € par mois d’études
(ou 180 € par mois en cas de cofinancement
européen), dégressive selon le quotient fami‑
lial, financée par la Région Franche-Comté.

Bénéficiaires : étudiants (bac+1 minimum),
tous secteurs d’études, inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur
de Franche-Comté partenaire de la Région
Franche-Comté.
Durée : 2 semaines minimum à 6 mois
maximum, intégré au cursus de formation.
Destinations : monde entier sauf France
(métropole et Outre-Mer).
Sélection : sur critères académiques, tech‑
niques et sociaux.
Bourse : maximum 380 € par mois de stage
(ou 300 € par mois en cas de cofinancement
européen), dégressive selon le quotient fami‑
lial, financée par la Région Franche-Comté.

Chargée d’instruction
Brigitte Lhomme - Tél. : 03 81 61 63 39
Courriel : brigitte.lhomme@franche-comte.fr

6

Chargées d’instructio

n

Étudiants de
l’Université de Franche-Comté
Corinne Vialle - Tél. : 03 81 61 62 79
Courriel : corinne.vialle@franche-comte.fr
Étudiants en lycées (BTS)
Véronique Cuenin - Tél. : 03 81 61 64 42
Courriel: veronique.cuenin@franche-comte.fr
Étudiants en écoles (ingénieurs,
commerce, Beaux-Arts, agroalimentaires,
établissements sanitaires et sociaux)
Christiane Guy - Tél. : 03 81 61 61 53
Courriel : christiane.guy@franche-comte.fr

JEUNES DIPLÔMÉS, JEUNES
DEMANDEURS D’EMPLOI
PROGRAMME D’ÉCHANGES
EUROPÉENS MIS EN ŒUVRE EN
PARTENARIAT AVEC DES RÉGIONS
D’EUROPE

PROGRAMME RÉGIONAL

EURODYSSÉE*

STAGES MONDE*

STAGE LINGUISTIQUE ET
PROFESSIONNEL EN EUROPE

STAGE PROFESSIONNEL DANS
LE MONDE ENTIER

Bénéficiaires : jeunes diplômés, jeunes de‑
mandeurs d’emploi de 18 à 30 ans, domici‑
liés en Franche‑Comté, toutes formations et
tous niveaux de qualification, avec un projet
professionnel solide et cohérent.
Durée: de 3 à 7 mois selon les régions d’accueil.
Destinations : certaines régions des pays
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Croatie, Espagne, Géorgie, Italie, Portugal,
Roumanie, Serbie, Suisse…
Sélection : selon le projet professionnel, par la
Région Franche-Comté et la Région d’accueil.
Prestations : bourse et préparation linguistique
financées par la Région européenne d’accueil,
assurance responsabilité civile et rapatrie‑
ment financée par l’Assemblée des Régions
d’Europe, accompagnement et suivi financés
par la Région Franche-Comté.
Stage professionnel : 2 modalités possibles
•sélection sur offre de stage,
•
stage sur mesure trouvé par la Région
partenaire.
Stage linguistique : 4 semaines dans la
région d’accueil.
Logement : hébergement organisé par la
région d’accueil.
Site internet (offre de stages) :
www.eurodyssee.eu
*Prévisions : 45 bénéficiaires pour 2015
(23 stages européens pour des jeunes de
Franche-Comté, 22 stages en FrancheComté pour de jeunes Européens)

Bénéficiaires : jeunes diplômés, jeunes
demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans, domi‑
ciliés en Franche-Comté, toutes formations
et tous niveaux de qualification, avec un
projet professionnel solide et cohérent.
Durée : de 3 mois minimum à 5 mois maximum.
Destinations : Monde entier, sauf France
(métropole et Outre-Mer)
Sélection : selon le projet professionnel, par
la Région Franche-Comté
Prestations : statut de stagiaire de la forma‑
tion professionnelle accordé par la Région
Franche-Comté, bourse mensuelle de 763e
(ou indemnités Pôle Emploi), assurance
responsabilité civile et rapatriement, accom‑
pagnement et suivi financés par la Région
Franche-Comté.
Stage professionnel : recherche de la struc‑
ture d’accueil effectuée par le candidat
Logement : recherche effectuée par le
candidat.
*Prévisions : 145 bénéficiaires pour 2015
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RENSEIGNEMENTS,
CANDIDATURES,
À QUI S’ADRESSER ?
Programmes Aquisis, Dynastage apprentis, lycéens et étudiants
La Région Franche-Comté, service mobilité internationale
Tél. : 03 81 61 62 85 - Courriel : echanges.internationaux@franche-comte.fr
ou les chargées d’instruction dont les coordonnées figurent dans la présentation
des dispositifs.
Les demandes de bourses Aquisis et Dynastage doivent être saisies en ligne. Il est
important de veiller au respect des délais pour la saisie et la remise du dossier de
bourse au correspondant mobilité de l’établissement d’enseignement.
Informations pratiques et accès à l’extranet de saisie des demandes :
www.franche-comte.fr>aides et services>stages et études à l’étranger

Programmes Eurodyssée et Stages Monde
La Région Franche-Comté, service mobilité internationale (pilotage, candidature et
financement des programmes) :
Bureaux situés à la City, 2 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon.
Tél. : 03 81 61 62 85 - Courriel : echanges.internationaux@franche-comte.fr
Informations pratiques et modalités de dépôt des candidatures :
www.franche-comte.fr>aides et services>stages et études à l’étranger

Région Franche-Comté - Direction de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
Service Mobilité Internationale
4, square Castan - CS51857 - 25031 Besançon cedex - Tél. : 03 81 61 63 55
echanges.internationaux@franche-comte.fr

Conception, réalisation : Région Franche-Comté, direction de la Communication – Copyright : Région FC/David Cesbron, Ludovic Godard

Le correspondant mobilité de votre établissement d’enseignement

