
« UN LEVIER POUR L'EMPLOI »
Programme européen financé par la Commission européenne et Pôle emploi  

PRÉPAREZ VOTRE CANDIDATURE ! 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 



Contactez votre conseiller-e Pôle emploi pour valider votre projet.

Constituez votre dossier de candidature : 

 CV et lettre de motivation : 

 en français,

 et dans la langue que vous souhaitez pratiquer pendant le stage.

 Formulaire de candidature sur pole-emploi.fr : plmpl.fr/c/vR1ue

Adressez votre dossier de candidature 
à l’adresse mail que vous donnera votre conseiller-e.

Prochaines dates limite de candidature : voir plmpl.fr/c/vR1ue

pole-emploi.fr > rechercher « erasmus auvergne-rhône-alpes »
(ou accès direct  : plmpl.fr/c/vR1ue )

Formulaire de candidature et toutes informations sur le programme :

Comment postuler ? 
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https://www.pole-emploi.fr/accueil
http://plmpl.fr/c/vR1ue
http://plmpl.fr/c/vR1ue
https://www.pole-emploi.fr/accueil
http://plmpl.fr/c/vR1ue


Préparez VOTRE PROJET :

Précisez votre projet  Erasmus+  : 
Vos objectifs professionnels : 

 Formulez votre projet professionnel.

 Quelle langue pour votre projet pro ?

 Que vous apportera cette expérience ?

 Comment la valoriserez-vous ?

Vos souhaits de stage professionnel : métiers, secteurs …

Vos préférences de destination : informez-vous :

 Opportunités, marché du travail  : voir  EURES

 Témoignages  : Génération Erasmus+, Cercle de qualité … 

 Coût de la vie : voir Lecoutdelexpat.com
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https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://generation.erasmusplus.fr/
https://www.facebook.com/Cercle-de-Qualit%C3%A9-603216723452032/
https://www.lecoutdelexpat.com/
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Mobilité 
réussie !

Attitude 
positive

Volonté 
d’adaptation

Réfléchissez dès maintenant à vos OBJECTIFS (professionnels, linguistiques, personnels…)

pour les ÉVALUER au fur et à mesure de votre mobilité

et ainsi faire facilement votre BILAN à la fin de votre stage.

Préparez VOTRE MOTIVATION PROFESSIONNELLE:



Préparez-vous : LANGUES

Quelle(s) langue(s) voulez-vous pratiquer pendant le stage ?

 Evaluez votre niveau dans cette langue : 

Grille des niveaux : sur le site Europass, ici

Tests de niveaux, par exemple : 

 e-testing (7 langues) 

 tests Cambridge (anglais)

Pratiquez cette langue : voir Emploi store.

 Si besoin, suivez une formation  : contactez votre conseiller-e Pôle emploi.
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https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR self-assessment grid FR.pdf
https://langues.e-testing.fr/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil


Préparez votre DOSSIER et votre ENTRETIEN : 

 Rédigez vos CV et lettres de motivation  :

 Lettre : expliquez votre motivation pour Erasmus+ .

 CV : destiné au jury Pôle emploi et aux entreprises d’accueil .

 voir Emploi store.

 CV en langue(s) : par exemple  le CV Europass. Ateliers Pôle emploi.

 Complétez votre formulaire de candidature : langue, pays, durée, vœux de stage.

 Préparez votre entretien : 

Votre projet professionnel, votre projet Erasmus+…

Votre motivation, votre engagement…

Un échange dans la langue visée. 
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pole-emploi.fr > rechercher « erasmus auvergne-rhône-alpes »
(ou accès direct  : plmpl.fr/c/vR1ue )

Formulaire de candidature et toutes informations sur le programme :

https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv
https://www.pole-emploi.fr/accueil
http://plmpl.fr/c/vR1ue
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L’entretien individuel de sélection

• Durée: 30 minutes maximum, en visioconférence, en français (sauf l’évaluation linguistique).

• Face à vous pour l’entretien : 2 personnes.

• Objectif : s’assurer ensemble qu’une mobilité Erasmus+ est appropriée pour votre projet.

• Pendant l’entretien :
- votre projet professionnel
- votre motivation pour le programme Erasmus +
- votre engagement dans le programme
- vos souhaits de stage: destinations, durée, vœux de stage (métiers/missions/secteurs)

- évaluation orale du niveau de langue : la ou les langues du stage
- vos questions
- etc.

• Les éléments de l’entretien détermineront la recherche de stage (si avis favorable du jury).



EMPLOI STORE pour préparer votre projet :

www.emploi-store.fr >  thème International :

La série « Partir travailler … » : 13 pays.

Simulateur : « Mon entretien virtuel »

E-learning : « Améliorez votre anglais » en situations professionnelles.

Cours de langues : Duolingo, AnglaisCours Club, AllemandCours…

E-learning « B.A.-BA retour de mobilité »

Evaluez votre niveau de langues : « E-testing » (7 langues) et « Evaluez votre anglais » (situations pro.)
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http://www.emploi-store.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/services/monEntretienVirtuel
https://www.emploi-store.fr/portail/services/ameliorezVotreAnglais
https://www.emploi-store.fr/portail/services/duolingo
https://www.emploi-store.fr/portail/services/anglaiscoursClub
https://www.emploi-store.fr/portail/services/coursDAllemandEnLigne
https://www.emploi-store.fr/portail/services/bABaRetourDeMobilite
https://www.emploi-store.fr/portail/services/evaluationDeLanguesETesting
https://www.emploi-store.fr/portail/services/evaluerVotreAnglais


Après votre candidature…
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• Information collective, puis entretien individuel.

• Décision du jury Pôle emploi.

• Confirmation un partenaire local.

• Signature de la lettre d’engagement : ville et dates de la mobilité.

> le partenaire recherche le stage et l’hébergement. 

> Signature du Contrat financier Erasmus+ et de l’AIF (inscription formation Pôle emploi ). 

• Réunion de préparation (quelques jours avant le départ).

• Départ > Stage.

• Retour > Réunion de bilan.

Vous vous engagez avant de connaître l’entreprise et la mission de stage.

Vœux de stages validés pendant l’entretien.

http://plmpl.fr/c/KGMbG

