Eurodyssée
Stage dans une entreprise européenne

Pour quels projets ?
Le programme Eurodyssée, créé par l’Assemblée des Régions
d’Europe, permet aux jeunes diplômés de 18 à 35 ans (variable
en fonction des régions) d’effectuer un stage professionnel en
Europe. Le Bureau International Jeunesse gère uniquement les
jeunes wallons. Les Bruxellois doivent s’adresser à Actiris
international.

Pour quels objectifs ?
Mettre en pratique vos connaissances acquises durant
votre formation
Rechercher de nouveaux savoirs pour développer de
nouvelles compétences
Améliorer vos compétences linguistiques
Découvrir d’autres cultures
Rencontrer d’autres jeunes européens
Renforcer votre CV
Multiplier vos chances de trouver un emploi

Pour qui ?
Vous avez entre 18 et 35 ans (en fonction de la région
dans laquelle vous postulez)
Vous êtes un francophone résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie (Pour les Bruxellois, prenez contact avec
Actiris international)
Vous n’êtes plus étudiant et vous avez terminé une
formation en rapport avec le secteur d’activité proposé
Vous êtes motivé d’apprendre la langue du pays d’accueil

Pour aller où ?
Régions participantes
Chypre: Union des municipalités de Chypre
Croatie : Istra,
Moslavina, Varazdin

Karlovac,

Sibenik-Knin,

Sisak-

Espagne : Catalunya, Comunidad Valenciana, Murcia
France : Bourgogne-Franche-Comté, Corse
Géorgie: Adjara
Italie : Trentino, Valle d’Aosta
Portugal : Açores, Madeira
République Bosnie-Herzégovine : Republika Srpska
Roumanie : Alba, Arges, Caras
Hunedoara, Timis
Serbie: Vojvodina
Suisse : Jura, Tessin, Fribourg

Severin,

Harghita,

Les offres des différentes régions sont publiées dans nos
actus.
La

liste

des

Régions

participantes

est

susceptible

de

modifications: veillez toujours à la vérifier sur le site
d’Eurodyssée.

Combien de temps ?
De 3 à 7 mois.

Quel soutien du BIJ ?
Une bourse pour couvrir les frais relatifs à votre
séjour (transport, hébergement …)
Une formation linguistique dans la région d’accueil,
dans la langue du pays (régions non-francophones)
Un accompagnement dans la recherche d’un logement et
dans les démarches administratives

Une protection sociale durant le stage (assurance
accident
de
travail,
responsabilité
civile,
rapatriement…)

Des questions ?
Pour en savoir plus rendez-vous sur ce site et n’hésitez pas
à contacter notre équipe ![uncode_list icon=”fa fa-globe”]

Identifiez une offre et déposez
votre candidature
Consultez les récapitulatifs des offres disponibles dans
la rubrique Actus Eurodyssée ou sur le site du programme
Eurodyssée où un moteur de recherche vous aidera à
identifier celle qui correspond le plus à votre souhait.
[/uncode_list][uncode_list icon=”fa fa-user”]
Créez votre profil sur le site d’Eurodyssée
[/uncode_list][uncode_list icon=”fa fa-file-text-o”]
Introduisez

votre

candidature

via

le

site

www.eurodyssee.eu en cliquant sur l’offre choisie et en
respectant le calendrier indiqué
[/uncode_list]

EN CONSTRUCTION…
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