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Stages professionnels à l'étranger 
pour jeunes diplômés 
et jeunes demandeurs d'emploi

Région Franche-Comté
4, square Castan 25031 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 61 61 61 
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Vous souhaitez partir,
Vous devez
•  être demandeur d’emploi âgé de 18 à 30 ans,  

inscrit à Pôle emploi en Franche-Comté
• être domicilié en Franche-Comté
•  avoir un projet professionnel solide et cohérent 

 (tout niveau de qualification, avec ou sans diplôme ;  
tous secteurs d’activités et tous domaines professionnels)

La Région vous apporte 
•  un accompagnement personnalisé par le CRIJ dans la 

préparation au projet et tout au long du stage, quel que 
soit le programme

•  une bourse mensuelle de stage : forfait utilisable  
pour les frais de transport, de séjour et de logement.

•  un statut de stagiaire de la formation professionnelle 
(sauf pour le programme Eurodyssée)

•  une assurance rapatriement et responsabilité civile
• une couverture sociale
•  l’organisation et la prise en charge  

d’un stage linguistique  
(dans certains cas).

A qui vous adresser ?CRIJ (coordination technique des programmes) 
Centre régional d’information jeunesse
27 rue de la République • 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 21 16 16 • Fax : 03 81 21 16 15
mobiliteinternationale@jeunes-fc.com www.phileas-fc.com

Comment faire ?1. Constituez votre dossier de candidature. 
Les candidatures et départs peuvent se faire 
tout au long de l’année2. Présentez votre projet professionnel lors 

d’un entretien de motivation et de sélection. 

LA  FRANCHE-COMTÉ ,  UNE RÉGION GRANDE PAR SES TALENTS

Informations pratiques
Portail jeunesse de Franche-Comté : www.phileas-fc.com/

 
Pilotage et financement des programmes
Conseil régional de Franche-Comté
Direction Europe et International - Service mobilité internationale
4 square Castan • 25031 BESANÇON CEDEX
Responsable du service : Guylaine CHOUISSA
Tél. : 03 81 61 61 54 • Fax : 03 81 83 12 92 
guylaine.chouissa@franche-comte.fr

www.franche-comte.fr



Mode de placement en stage :
2 modalités possibles : 

  départ en groupe : placement recherché 
par le coordinateur du pays d’accueil

  départ individuel : recherche de stage effectuée par le candidat

Stage linguistique
 groupe : 3 semaines dans le pays d’accueil

Destinations
 individuel : dans les 26 États membres de l’Union européenne

+ Turquie + Norvège + Islande + Liechtenstein
 groupe : pays anglophones, Italie

Prise en charge financière
Bourse mensuelle de 763 euros financée par
le Conseil régional de Franche-Comté 
et l’Union Européenne (ou prestations Pôle Emploi sous certaines 
conditions) + assurances

Logement
 groupe : 

hébergement réservé 
par le coordinateur  
du pays d’accueil

 individuel : recherche effectuée 
par le candidat

Suivi du stagiaire
Par le CRIJ et le coordinateur du pays d’accueil (départ groupé)

Mode de placement en stage :
2 modalités possibles :

 sélection sur offre de stage proposée par l’OFQJ
 recherche de stage effectuée par le candidat

Destination
Province du Québec au Canada

Prise en charge financière
Bourse mensuelle de 763 euros financée par
le Conseil régional de Franche-Comté (ou prestations Pôle Emploi 
sous certaines conditions) + prestations de l’OFQJ + assurances

Logement
Recherche effectuée par le candidat

Suivi et accompagnement du stagiaire
Par le CRIJ et l’OFQJ (Office franco-québécois pour la jeunesse)

Site Internet (offres de stages)
www.ofqj.org

Franche-Comté / Québec (stages professionnels au Québec, en partenariat avec l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) Durée : 3 mois minimum à 5 mois maximum

Mode de placement en stage :
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

Destinations
Certaines régions en Espagne, Belgique,
Portugal, Allemagne, Suisse, Norvège, Roumanie, Italie, Croatie, 
Serbie… 

Prise en charge financière
Par la Région d’accueil + assurances

Logement
Hébergement organisé selon les modalités de la
Région d’accueil

Suivi et accompagnement du stagiaire
Par le CRIJ et par le coordinateur dans la région d’accueil

Site Internet (offres de stages)
www.eurodyssee.eu 

Eurodyssée - envoi (stages professionnels en Europe, en partenariat avec l’ARE (Assemblée des Régions d’Europe)) Durée : de 3 à 7 mois selon les Régions d’accueil

Leonardo Da Vinci (stages professionnels en Europe, en partenariat avec l’Union européenne)
Durée : 3 mois minimum à  5 mois maximum (y compris stage linguistique)

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes jeune demandeur d’emploi / jeune diplômé,

la Région Franche-Comté vous accompagne pour des stages professionnels en Europe et au Québec

 

Les stages peuvent se faire dans le cadre d’un partenariat de la Région avec un coordinateur sur place (départ en groupe), ou à titre individuel.

Objectif 
Acquérir une expérience 

professionnelle à l’étranger 
et améliorer ses compétences 

linguistiques, afin de faciliter 
l’insertion professionnelle. 


