
FORMATION EN MOBILITE 

INTERNATIONALE A L’INSUP 

“PRIMERA+ 2019-2021”
Un Tremplin pour Agir en Europe

DIPLOMES RECENTS 

ET DEMANDEURS D’EMPLOI 

DE NIVEAU V à I 

Grâce à la bourse Erasmus+ de 

l’Union Européenne, participez à un 

stage de 1 à 3 mois dans une

entreprise d’Europe !

INSUP FORMATION
Service Mobilité Européenne

37 rue Labottière - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 01 31 70 e-mail: gmassol@insup.org www.insup.org

Pays de destination éligibles :
Allemagne, Autriche, Belgique non francophone, Bulgarie,

Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce,

Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,

Luxembourg non francophone, Malte, Norvège, Pays Bas,

Pologne, Portugal, République tchèque, ancienne République

yougoslave de Macédoine, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,

Suède.

Départs individuels ou groupés 
jusqu’au 14 septembre 2021

dans la limite des bourses disponibles

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/


Le programme Erasmus+ de l'Union européenne pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport fait de la
mobilité des personnes et en particulier des diplômés
récents et à des demandeurs d’emploi, un outil
majeur pour:

❖ Acquérir une expérience professionnelle en entreprise
à l’étranger et développer ses compétences,

❖ Améliorer la pratique linguistique et favoriser le
multilinguisme

❖ Développer les compétences interculturelles et la
citoyenneté européenne.

Grâce au soutien de l’Agence Erasmus+ France,
PRIMERA+ propose à tous les demandeurs d’emploi
un dispositif de formation en mobilité européenne
incluant:

❖ L’accompagnement d’INSUP à toutes les phases de
votre projet de mobilité

❖ Un accompagnement linguistique grâce à un outil de
formation en ligne

❖ Une aide financière pour vos frais de voyage et de
séjour à l’étranger

❖ 4 à 13 semaines de stage en entreprise sous la
conduite d’un tuteur dans l’entreprise d’accueil

❖ La certification de l’expérience acquise
❖ Un bilan/accompagnement au retour pour valoriser

les acquis de l’expérience de mobilité.

COMMENT PARTICIPER ?

Adresser un CV récent, une lettre de motivation 
et une photo par courriel
à l’attention de Mme Gisèle MASSOL

Adresse mail: gmassol@insup.org

Vous pouvez nous adresser votre candidature à 
tout moment de l’année.

Nous vous convoquerons pour une réunion 
d’information et de sélection pour la prochaine 
session.

CONDITIONS D’ADMISSION

❖ Etre demandeur d'emploi majeur inscrit dans un
Pôle Emploi ou une Mission locale de Nouvelle
Aquitaine, résidant dans la région,

❖ Posséder une formation de niveau CAP/BEP au
minimum, validée par un diplôme professionnel

❖ Etre motivé par une expérience professionnelle à
l'étranger;

❖ Posséder un niveau en langue orale et écrite du
pays souhaité ou en anglais permettant
l’immersion directe en entreprise (A2+/B1 au
minimum).

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

