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Pour les jeunes de 18 à 25 ans résidant en Bretagne
Auberges RU-Irlande

Auberges Belgique

Photo
d’identité à
coller

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
E-mail

Nationalité

Adresse
Code Postal et commune
Num. Passeport/Carte Identité

Num. Sécurité sociale
(SS)

LES COORDONNEES DE MES PARENTS
Nom et prénom du père

Téléphone

Nom et prénom de la mère

Téléphone

Adresse
Code Postal et commune

MON STATUT POLE EMPLOI
Date d’inscription
Droits allocations chômage (ARE)

Oui

Non

Partie réservée à JTM – Ne pas remplir
Dossier N° :

Reçu le :

Nom du Programme :

Entretien du :

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues
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ACCOMPAGNEMENT MISSION LOCALE (OBLIGATOIRE):
Mission Locale de
Nom conseiller(e)
Coordonnées (e-mail et téléphone)
Avis conseiller(e)

FORMATION
Nom du diplôme

Niveau

Formation actuelle

CAP/BEP

BAC

BAC+2

BAC+3

BAC+4

BAC+5 et plus

Diplôme obtenu

Aucun Diplôme

DNB

CAP/BEP

BAC

BAC+2

BAC+3

BAC+4

BAC+5 et plus

MES VOYAGES A L’ETRANGER
Année/Durée

Cadre (scolaire, vacances, travail, séjour linguistique, ou autres)

Pays

Pourquoi je veux partir ?

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

Jeunes à Travers le Monde - Espace Anne de Bretagne - 15, rue Martenot 35000 RENNES
Tél 02.99.78.35.36 www.international-jtm.com - jtm.info@international-jtm.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
MOBILITES DECOUVERTES DE METIERS

3

Mes envies : ce que je veux faire (activités-quoi ?)

Comment je prépare mon voyage (démarches, avion, train etc.) ?

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER
Pour l’examen de votre dossier vous devez fournir avant le 15 Février (cachet de la poste faisant foi)


Le dossier de candidature dûment complété et envoyé à JTM par courrier postal uniquement



Un CV (en français obligatoirement et idéalement en anglais pour les destinations anglophones)



Une copie de la Carte d’Identité/Passeport (attention à la date d’expiration : minimum 6 mois après le séjour)



Une copie de l’attestation d’inscription à Pôle Emploi



Une copie de notification de droits ARE ou refus (pour refus : tout document certifiant que vous ne percevez pas
d’ARE)



Une copie de l’attestation d’inscription au régime général de la CPAM de Bretagne (en votre nom propre et non au
nom des parents) si vous êtes encore sous régime étudiant LMDE/ SMEBA OU régime RSI : un certificat de transfert
de dossier devra être fourni à la date limite de dépôt de dossier



L’adhésion à l’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) datée et signée (téléchargeable sur notre site web) avec
un chèque de 20 € à l’ordre de JTM
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Rappel du Calendrier
15 février 2018

Date limite de dépôt des dossiers de candidature

20 et 21 février 2018

Entretiens de sélection

22 février 2018

Annonce de la décision aux candidats (par téléphone)

23 février 2018

Atelier CV et lettre de motivation en anglais *

26 février 2018 à 12h00

Date limite de remise des CV actualisés en anglais *

1 mars 2018

Date limite de remise des pièces administratives

27 et 28 mars 2018

Séminaire de préparation au départ

16 avril au 11 mai 2018

Stage professionnel dans une auberge de jeunesse

22 et 23 mai 2018

Séminaire de retour

* Seulement pour les candidats partant au Royaume-Uni ou en Irlande

Le programme AUBERGES est un dispositif de formation.
La présence aux sessions collectives est donc OBLIGATOIRE. Assurez-vous d’être disponible à chaque session.
Aucune absence ce sera tolérée.

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

Jeunes à Travers le Monde - Espace Anne de Bretagne - 15, rue Martenot 35000 RENNES
Tél 02.99.78.35.36 www.international-jtm.com - jtm.info@international-jtm.com

