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1987  :  création d’Erasmus pour les étudiants. 

 

Depuis 2014 : Erasmus+  : pour tous les âges, tous les statuts et tous les niveaux de formation. 

 

Programme de l’Union Européenne pour favoriser les mobilités en Europe :  

mobilités d’étude, de formation et d’apprentissage : 

 

- Etudiants et Apprentis  

 

- Jeunes diplômés 

 

- Créateurs d’entreprise 

 

- Professionnels de l’enseignement et de la formation 

 

-  Stagiaires de la formation professionnelle : dont demandeurs d’emploi  

 inscrits dans une action de formation agréée ou conventionnée  

 (Erasmus+ : formation 100% en entreprise) 

 
 
 

 

C’est aussi pour  

les personnes en recherche d’emploi ! 
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Plusieurs programmes.  

 

Points communs :  

- cadre européen Erasmus+. 

- STAGES EN ENTREPRISE EN EUROPE. 

 

Différences : objectifs, publics, conditions, durée des stages, financement … 
 

 

Principaux programmes :  
 

« UN LEVIER POUR L’EMPLOI » : programme Erasmus+ de Pôle emploi 

 

« AUDACE+ » : programme Erasmus+ du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

« OUAT » : programme Erasmus+ des Missions locales 

Pour les demandeurs d’emploi  

en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Qu’est-ce que c’est ? 
 

 

Un stage en entreprise de 3 ou 6 mois dans un autre pays en Europe. 

 

Avec un soutien linguistique : cours de langue en ligne (plate-forme web OLS (lien)). 

 

Pôle emploi trouve pour chaque stagiaire le stage et l’hébergement. 
 

Le voyage aller-retour et l’hébergement sont pris en charge  

(financement Commission européenne et Pôle emploi). 

 

Maintien de l'indemnisation Pôle emploi (ARE), ou rémunération de formation (RFPE). 

 

Statut : stagiaire de la formation professionnelle. 
. 

Accompagnement  du stagiaire avant, pendant et après la mobilité. 
 

Reconnaissance des compétences acquises via l’Europass Mobilité, (lien) 

document officiel européen. 
 

Pôle Emploi « Un levier pour l’emploi » 

Octobre 2019 

https://erasmusplusols.eu/fr/
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_mobility_example_fr.pdf
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PLUS-VALUE : une insertion professionnelle plus rapide  
 

Grâce à :  
 

- une expérience professionnelle dans un autre pays d’Europe.  

- des compétences renforcées : 

 - professionnelles; 

 - linguistiques ; 

 - personnelles :  

  adaptabilité,  

  capacité d’initiative,  

  autonomie…. 

 

 

 

 

Pôle Emploi « Un levier pour l’emploi » 
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QUI peut être candidat ? 

 
Demandeurs d’emploi, quels que soient l’âge, la qualification, l’objectif professionnel . 
 Avec un projet d’emploi en France ou dans un autre pays. 

 

Conditions :  
 

- être inscrit à Pôle emploi.  

 

- résider en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

- avoir au moins18 ans au moment du départ. 

 

- être ressortissant de l’Espace Economique Européen (ou Turquie ou Macédoine) 

ou avoir le droit de travailler dans le pays de destination au moment de la candidature.  

 

-  pratiquer la langue du pays de destination (ou l’anglais pour certains pays)  

à un niveau suffisant pour effectuer un stage professionnel. 

 

- n'avoir jamais bénéficié d'un programme Erasmus+ pour les demandeurs d’emploi (ni Leonardo da Vinci). 

 

- avoir des connaissances et/ou une expérience dans le métier/secteur souhaités (exigé par les entreprises). 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pôle Emploi « Un levier pour l’emploi » 
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Calendrier 2019-2020 
 

Dès maintenant (et  jusqu’à décembre 2019)  : Rencontrez votre conseiller-e Pôle emploi  

pour valider votre projet et déposer votre candidature 

 

Novembre et décembre 2019 : Sessions de sélections. 

 

A partir de janvier 2020 : départs échelonnés durant le 1er trimestre 2020.  

 

Destinations  
Selon la langue à pratiquer pendant le stage :  

 

Anglais : Irlande, Malte, Suède, République tchèque, Pologne, Lituanie, Slovénie, Bulgarie. 

(pas de stages au Royaume-Uni en raison du Brexit). 

 

Autres langues (langue du pays) : Allemagne, Espagne, Italie, Portugal. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pôle Emploi « Un levier pour l’emploi » 
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LES ETAPES 
 

1- Rencontrer votre conseiller-e Pôle emploi pour valider et déposer la candidature. 

CV et lettre : en français et dans la langue voulue. 

3 souhaits de stage (métiers / secteurs). 
 

2- Journée d’information et de sélection suite à pré-sélection sur dossier.  
Le matin : information collective. 

L’après-midi :  entretien individuel. 
 

3- Réponse aux candidats : sélectionnés, non retenus ou liste complémentaire. 

Sélection sous réserve qu’un stage approprié puisse être trouvé par Pôle emploi. 
 

4- Le candidat s’engage dans le dispositif  

 Pôle emploi et ses partenaires recherchent un stage approprié.  

  

5- Journée de préparation  environ 15 jours avant le départ.  
 

6- Stage en Europe de 3 ou 6 mois. 

 

7- Réunion de bilan environ 15 jours après le retour. 
 

8- Questionnaires de suivi à 3 mois et à 6 mois. 

 

Pôle Emploi « Un levier pour l’emploi » 

Octobre 2019 
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AUDACE+ : Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Rencontrez votre Conseiller Pôle emploi pour déposer votre candidature 

dès maintenant. 

Départs échelonnés de janvier 2020 à fin 2020. 

 

Destinations : Irlande, Malte, Italie, Espagne, Portugal, Slovénie, Lituanie, Grèce.  

 

Stages de 2 mois. 

Pas d’exigence linguistique. 

Peut servir à tester un projet professionnel : découvrir un métier, sans expérience préalable  

 

Le Conseil régional est le porteur du programme. Pôle emploi est partenaire.  

 indemnisation différente : maintien de l’ARE mais pas de RFPE. 

 
Mêmes conditions que pour le programme PE « Un levier pour l’emploi »,  

et en plus :  

- Diplôme bac + 2 maximum ; 

- Ne pas avoir déjà vécu de mobilité internationale > 3 semaines. 

(stage, période de formation, chantier ou emploi à l’étranger) 



Octobre 2019 Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 

D’autres programmes Erasmus+  

pour les demandeurs d’emploi existent … 
Pôle emploi n’est ni porteur ni partenaire de ces autres projets. 

 

 Pôle emploi ne finance pas ces projets. 

 

Cependant, un stage Erasmus+ peut être validé par Pôle emploi  

dans le cadre de votre Projet Personnel d’Accès à l’emploi (PPAE) 

    Maintien de l’indemnisation ARE mais pas de RFPE. 

 

Si vous avez connaissance d’un tel programme  

et souhaitez en bénéficier, parlez-en à votre conseiller Pôle emploi . 

 

Exemples :  OUAT (porté par les Missions Locales),  

  Movil’App (porté par les CFA et les CCI),  

  Erasmus+ Jeunes entrepreneurs … 
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Toutes informations sur le site pole-emploi.fr  

> Région Auvergne-Rhône-Alpes  

> taper « Erasmus » dans la barre de recherche 
 

Sites utiles :  

www.pole-emploi.fr 

www.emploi-store.fr 

EURES 

www.erasmusplus.fr 

www.generation-erasmus.fr 

www.agence-erasmus.fr  

OLS 

 

 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.emploi-store.fr/
http://www.emploi-store.fr/
http://www.emploi-store.fr/
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/
https://erasmusplusols.eu/fr/
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                   Questions/ 

                       Réponses 
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Merci de votre attention 
 


