
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC Jeunes :  

•   Agé·es de 18 à 25 ans   

•   Inscrit·es à Pôle Emploi 

•   Suivi Mission Locale du 22 

ACCOMPAGNEMENT : 
 

• Avant le départ : organisation administrative, 

préparation au départ, préparation linguistique 
 

• Pendant la mobilité : accompagnement sur place 

d’un·e référént·e ML, de JTM, suivi d’un·e tuteur·ice de 

stage 
 

• Après le séjour : session collective de bilan et de 
valorisation des compétences, attestation de formation 

SOUTIEN FINANCIER : 

 

• Prise en charge des frais de 

transport locaux et internationaux, 

d’hébergement, de repas 
 

• Possibilité de conserver les 

droits ARE / GJ / RSA 

 

   CALENDRIER : 

 

6 mai   Date limite de candidature  

10 mai  Entretiens, à Europ’Armor (Saint-Brieuc) 

17 mai   Séminaire de préparation au départ, à Europ’Armor 

31 mai   Séminaire de préparation au départ, à Europ’Armor 

5 / 18 juin  Stage professionnel, Tárrega, Espagne 

28 juin   Séminaire retour, A Europ’Armor 

        

POUR CANDIDATER AU PROGRAMME :  

 

•  Remplir un dossier de candidature avec votre conseiller·e Mission Locale et joindre les pièces 
administratives demandées 
 

•  Joindre un bulletin d’adhésion à JTM (téléchargeable sur notre site) et un chèque de 20€  
 

•  Joindre un chèque de 100€ à l’ordre de JTM (frais de participation – *possibilité d’aide financière) 

Stage professionnel découverte 

BOUGE EN EUROPE ESPAGNE 

•  Aucun niveau de langue, de diplôme ou de 
formation n’est requis 

• Programme accessible aux jeunes en situation 

de handicap 

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.  

Jeunes à Travers le Monde, le département des Côtes 

d’Armor, les Missions locales, et l’association espagnole 

Alba, proposent un stage de découverte du métier de 

son choix, pour vivre une expérience à l’étranger dans 

un cadre sécurisant, accompagné et en collectif.  
 

Ce projet favorise le développement de nouvelles 

aptitudes professionnelles et personnelles, en découvrant 

et en se testant sur un métier.  
 
 

 

 

• Le départ se fait en groupe de 10 

participant·es, logé·es ensemble. 
 

• Chaque participant·e est placé·e en stage 

en individuel : l’association Alba trouve le 

lieu de stage. 
 

• Les structures de stage ne demandent pas 

de niveau de langue ou de qualification, 

seule la motivation compte !  

JEUNES A TRAVERS LE MONDE - JTM 

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/ 

 

2 SEMAINES DE STAGE DANS LE DOMAINE DE SON CHOIX 

 

TARREGA, JUIN 2022 
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