BESOIN DE VOUS
PERFECTIONNER
EN ESPAGNOL ?
DÉCOUVREZ
• UNE AUTRE CULTURE,
• UNE AUTRE LANGUE,
• UN AUTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

AVEC LE PROGRAMME

POLE-EMPLOI.FR

UN SÉJOUR PROFESSIONNEL
EN ESPAGNE
LES OBJECTIFS
Ce programme vous permet de vivre un séjour linguistique
à visée professionnelle de 3 mois en Espagne.
Il prend la forme d’un stage de 12 semaines en entreprise
adapté à votre cursus.
L’organisateur, responsable du séjour, prend en charge la
recherche de votre stage et de votre hébergement en colocation ou en famille d’accueil.

LES CONDITIONS

• Vous êtes demandeur d’emploi.
• Un séjour linguistique apporterait un plus à votre projet

professionnel.
• Vous êtes autonome, curieux et savez vous adapter aux
situations nouvelles.

LA CANDIDATURE
ÎÎ

La sélection s’effectue en différentes phases :
Une première sélection sur dossier a lieu Mi-Octobre
2019
Les candidats retenus auront une journée d’information
et de sélection finale en Novembre 2019 avec nos
partenaires du programme (notamment l’organisateur du
séjour).

ÎÎ

Présélection sur dossier
Envoyez votre candidature par mail à l’adresse suivante :
sricorse.20010@pole-emploi.fr avec :
• un CV en français et un CV en espagnol,
• une lettre de motivation en français et une lettre
de motivation en espagnol, reflétant votre niveau. Ces
lettres doivent expliquer en quoi cette expérience pourrait
faciliter votre reclassement professionnel.
• une copie scannée de votre Carte Nationale d’Identité
ou de votre passeport.

SÉLECTION FINALE EN NOVEMBRE 2019
SUR BASTIA
Vous devrez vous rendre disponible pour la journée
entière.
Cette sélection se déroulera comme suit :
• une information collective,
• un entretien individuel,
• un entretien en espagnol avec notre prestataire.
Cet échange permettra de définir l’entreprise qui pourra
correspondre à votre projet.
Les candidats retenus devront confirmer leur engagement
en signant avec notre partenaire un contrat de mobilité.

LE SÉJOUR
Si vous êtes sélectionné pour partir en janvier 2020 :
ÎÎ

Avant le départ
Des démarches administratives seront mises en oeuvre
au niveau de vos agences Pôle emploi. Après la signature
du contrat de mobilité, vos documents de départ (billets
d’avion, assurance complémentaire, …) vous seront
ensuite transmis par mail.
Vous devrez vous procurer votre carte européenne
de sécurité sociale via le site internet ameli.fr. Vous
bénéficierez aussi de la couverture d’une assurance privée
prise par l’organisme qui vous a sélectionné.

ÎÎ

Pendant votre séjour
Vous serez hébergé au plus près de l’entreprise d’accueil.

ÎÎ

Les conditions financières
Le programme Européen Erasmus+ et Pôle emploi
prennent en charge la quasi-totalité de vos frais
de séjour. Il couvre le transport A/R entre la France et
l’étranger, les frais d’assurance/assistance, l’hébergement.
Certains frais resteront à votre charge (le déjeuner, des
frais de transport locaux, etc...).
• Si vous bénéficiez de l’Allocation de Recherche d’Emploi
(ARE), vous continuerez à percevoir cette prestation
pendant la durée du programme sous réserve de la
validation de votre projet par vos référents Pôle emploi.
Pour tous les autres cas, votre situation sera examinée au
cas par cas avant le départ.
• Si vous êtes stagiaire de la formation professionnelle
vous recevrez une rémunération à ce titre.

AVEC LE PROGRAMME ERASMUS+
UN SÉJOUR PROFESSIONNEL
EN ESPAGNE
VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI.

Ils l’ont vécu :
Logan : « Skill up, great
experience life ! »
Corinne : « Cela a été une très
bonne expérience, n’hésitez pas à
foncer ! »
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Vous êtes autonome, curieux et vous savez vous
adapter aux situations nouvelles.
DESTINATION : ESPAGNE
Date limite d’inscription : 15 OCTOBRE 2019
Date de départ : DÉBUT JANVIER 2020

