
PROGRAMMES  
DE MOBILITÉ

DISPOSITIFS PRÉSENTATION PUBLIC CONTACT / CANDIDATURE

AIDE  
A LA MOBILITE 

INTERNATIONALE  
DES ÉTUDIANTS 

(AMIE)

- Étudiants -  Aide mensuelle pour un stage ou un séjour d’étude à l’étranger 
de 1 à 10 mois (sur critères sociaux)

-  Étudiants dans l’une des 16 universités (IUT compris),  
l’un des 12 grands établissements publics ou l’une des 66 écoles  
non-universitaires publiques et privées

Dossier à retirer au service relations internationales  
de l’établissement

Liste des établissements sur  
www.iledefrance.fr

-  Étudiants en BTS 
d’un lycée public  
ou privé sous contrat

-  Aide de 500 € pour un stage à l’étranger de plus de 4 semaines  
(sur critères sociaux)

-  Uniquement pour les étudiants inscrits en section de techniciens 
supérieure « STS », en formation initiale hors apprentissage et alternance 
dans le BTS chimie avec mention « anglais scientifique approfondi »  
à l’ENCPB ou dans l’une des filières de BTS suivantes : 
 - Assistant manager, 
 - Commerce international,
 - Hôtellerie / Restauration, 
 - Tourisme

Dossier à télécharger sur  
www.iledefrance.fr  
et à envoyer à la Région

MOBILITÉ INTERNATIONALE DES SECTIONS 
EUROPÉENNES DES LYCÉES PROFESSIONNELS

-  Bourse de 426 € pour un stage à l’étranger  
(sur critères sociaux, 2 semaines minimum)

-  Soutien aux lycées pour nouer des relations à l’étranger  
(2 000 € maximum)

Lycéens inscrits dans une section européenne d’un lycée professionnel 
public ou privé sous contrat 

L’administration de l’établissement 
www.iledefrance.fr

PASSEPORT LANGUES VIVANTES Séjour linguistique de 15 jours en Angleterre ou en Espagne Étudiants en 1re année de BTS, titulaires d’un bac professionnel L’administration du lycée 
www.iledefrance.fr

AIDE A L’INTERNATIONALE DES 
DOCTORANTS

Aide financière pour : études de terrain, stage, séjour d’études, 
participation à des séminaires et colloques internationaux  
dans le cadre du programme de recherche

Doctorants en 1re ou 2 e année de thèse en sciences humaines  
et sociales L’administration de l’école doctorale

AIDE A LA MOBILITE DES APPRENTIS

-  Stage individuel ou mission en entreprise à l’étranger (21 à 90 jours) - Apprentis

L’administration du CFA
-  Séjour collectif à caractère professionnel et culturel (5 à 14 jours) - Apprentis

-  Expérimentations et partenariats (appel à projet permanent) - Apprentis

-  Eurostart (année de césure dans une entreprise en Europe) - Post-apprentis

DISPOSITIFS RÉGIONAUX  
POUR LA MOBILITE DES JEUNES



PROGRAMMES  
DE MOBILITÉ

Aides à la mobilité des demandeurs d’emploi et des jeunes inscrits dans un parcours de formation dans les missions locales franciliennes : 

DISPOSITIFS PRÉSENTATION PUBLIC CONTACT

EURODYSSÉE Stage professionnel de 3 à 7 mois dans une région européenne 
membre d’Eurodyssée : www.eurodyssee.eu

Demandeurs d’emploi domiciliés en Ile-de-France âgés de 18 à 32 ans 
(âge variable selon les régions d’accueil)

APRECA 
www.apreca.net 
mobilite.idf@apreca.net 

MOBIL’ACCESS Accompagnement au départ et aide de 500 € pour un stage,  
une formation, un emploi ou une mission de volontariat

-  Demandeurs d’emploi résidant en Ile-de-France
-  Jeunes inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle dans 
une mission locale

- Post-diplômés, post-apprentis

IERF 
ierf@aliceadsl.fr

ITINÉRAIRE INTERNATIONAL 
iledefrance@itineraire-international.org

AFEC Europe 
mobilaccess.afec@gmail.com

MOBIL’HANOI Stage professionnel de 6 mois à Hanoi - Demandeurs d’emploi franciliens âgés de 18 à 30 ans 
- Jeunes diplômés dans le secteur du design, de la création, du tourisme

Batik International 
www.batik-international.org

MOBIL’ALLEMAGNE

- Séjours collectifs de courte durée -  Jeunes inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle dans 
une mission locale ou autre OFAJ (Office Franco-Allemand  

pour la Jeunesse (OFAJ) 
www.ofaj.org- Aide au départ pour stage de qualification professionnelle

-  Bacheliers, jeunes diplômés de la formation professionnelle ou  
de l’enseignement supérieur, demandeurs d’emploi, jeunes en 
réorientation professionnelle

MOBIL’QUÉBEC

- Stage de perfectionnement : stage professionnel de 3 mois au Québec -  Demandeurs d’emploi (18 et 35 ans) domiciliés en Ile-de-France

OFQJ (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) 
www.ofqj.org

- Séjours collectifs : séjour de 4 semaines, dont 3 semaines en entreprise -  Jeunes inscrits en parcours d’insertion professionnelle en mission locale

- Emploi temporaire via un PVT -  Demandeurs d’emploi âgés de 18 à 35 ans

-  Missions commerciales : prospection commerciale ou de formation 
professionnelle sur des thématiques -  Entrepreneurs ou jeunes professionnels

MOBIL’PÉKIN Stage professionnel de 6 mois dans une entreprise de Pékin - Demandeurs d’emploi résidant en Ile-de-France, de 18 à 30 ans
-  Jeunes inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle dans  
une mission locale

- Post-diplômés, post-apprentis

Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France
Direction des actions internationales et européennes
Tél. : 01 55 65 35 30MOBIL’SAO PAULO (BRÉSIL) Stage professionnel de 6 mois dans une entreprise de Sao Paulo

DISPOSITIFS RÉGIONAUX  
POUR LA MOBILITE DES JEUNES


