Multimétiers

PUBLIC Jeunes :
• Agé·e·s de 18 à 25 ans
• Inscrit.e.s dans une agence Pôle Emploi 35
• Suivi par un·e référent·e Mission Locale

Tárrega, Espagne

• Inscrit·e·s au régime général de la sécurité
sociale de Bretagne
• Aucun niveau de langue, de diplôme ou de
formation n’est requis

ACCOMPAGNEMENT :

PARCOURS DE MOBILITE 2019
1 SEMAINE DE DECOUVERTE CULTURELLE ET PROFESSIONNELLE - DU 6 AU 13 OCT.
1 MOIS DE STAGE PROFESSIONNEL - DU 10 NOV. AU 8 DEC.
*

JTM accompagne les candidat.e.s :
• Avant le départ (préparation administrative,
convention de stage, préparation au départ)
• Pendant la mobilité (accompagnement sur place
d’un·e référént·e de la Mission Locale et de JTM,
suivi d’un·e tuteur·ice de stage)
• Après le séjour (session collective de bilan et de
valorisation des compétences, attestation de fin de
formation)

SOUTIEN FINANCIER :
• Couverture sociale (protection maladie,
accident de travail)
• Possibilité sous condition de conserver
les ARE/RSA/GJ
• Prise en charge de l’assurance
internationale, des frais de transport
locaux et internationaux, de l’hébergement
en pension complète

CALENDRIER :
Jeunes à Travers le Monde (JTM) propose aux jeunes
en recherche d’emploi de 18 à 25 ans, suivi·e·s par une
mission locale, un parcours de mobilité Multimétiers à
Tárrega, en Espagne.
Ce parcours est conçu en plusieurs phases pour
permettre aux jeunes de vivre une expérience à l’étranger
dans un cadre sécurisant, accompagné et en collectif.
Chaque jeune peut s’engager et se désengager en
fonction des différentes phases du projet.

. Une première mobilité d’une semaine pour
découvrir la culture espagnole, être confronté·e à
la notion d’interculturalité et aller à la rencontre
de possibles lieux de stages.
. Une seconde mobilité d’un mois, pour
découvrir, tester, ou approfondir un métier dans
tout type de domaine, par le biais d’un stage
professionnel en individuel, dans un contexte
interculturel.

.
Mobilité 1er PAS
1 semaine en collectif
et accompagnée

Mobilité COURTE
collective
1 mois de stage
professionnel individuel

A la fin du stage, un certificat Europass ainsi
qu’une attestation de formation sont remis par
JTM.
Cette mobilité est réalisée en partenariat avec
l’association Alba en Espagne et le dispositif
Garantie Jeunes de la Mission Locale Weker.

c

Mobilité LONGUE
individuelle 2020
OPTIONNELLE - 4 mois
de stage en autonomie

Le parcours de mobilité Multimétiers à Tárrega a
pour objectif d’offrir une expérience professionnelle à
l’international dans le domaine d’intérêt du·de la
jeune.
Ce parcours favorise le développement de nouvelles
aptitudes personnelles et professionnelles.

13 SEPT.
S. du 17 sept.
24 septembre
6 - 13 oct.
22 et 23 oct.
10 nov. - 8 déc.
17 et 18 déc.

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Entretiens à JTM
Séminaire de préparation au départ (1 jour)
Découverte professionnelle et culturelle à Tárrega (1 semaine)
Journée de bilan et préparation au départ (2 jours)
Stage professionnel à Tárrega (1 mois)
Séminaire de retour (2 jours)

POUR CONSTITUER UN DOSSIER JTM :
• Remplir un dossier de candidature avec votre conseiller·e Mission Locale et joindre les pièces
administratives demandées
• Joindre une bulletin d’adhésion à JTM et un chèque de 20€ (téléchargeable sur notre site Internet)
• Joindre deux chèques : un de 30€ pour la première mobilité et l’autre de 100€ pour la seconde
(frais de participation aux programmes de JTM)

JEUNES A TRAVERS LE MONDE - JTM
Espace Anne de Bretagne,
15, rue Martenot - 35000 RENNES
Ouverture : du mardi au jeudi de 14h à 17h30
Accueil téléphonique: du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
02 99 78 35 36 - jtm.info@international-jtm.com
http://www.international-jtm.com/

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
Européenne et cofinancé par la Région Bretagne. 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.

