Le dispositif Euro-DIM : Qu’est-ce que c’est ?
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Un stage de quinze jours dans
un pays européen comprenant
une période en centre de
formation et une période en
entreprise.

‘’J’ai appris beaucoup de
choses en Allemagne. J’ai
découvert une autre culture et
de nouvelles méthodes de
travail.’’
‘’
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Les atouts de la
mobilité
Une préparation linguistique
et culturelle intégrée dans le
parcours en formation.
"Si j’ai un conseil à donner aux
apprentis sur la mobilité, c’est
de foncer et de profiter de cette
belle expérience pour apprendre
sur notre métier et mieux se
connaitre soi-même. “

Un référent-mobilité à votre
disposition pour organiser
votre séjour, vous rassurer et
vous informer.

‘’

"Depuis que je suis parti en
mobilité, je suis beaucoup plus
motivé par mes études et même
pour poursuivre ma formation
en France et pourquoi pas en
Europe. "
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Vous avez le choix de votre
destination parmi les pays
partenaires du réseau.

‘’

"Mon stage en Europe m’a
permis de prendre confiance
en moi. Je me sens plus libre
de mes choix et plus
autonome."
‘’

C’est la chance d’acquérir une
expérience professionnelle
particulièrement enrichissante :
- Développer ses compétences
professionnelles,
- Découvrir des environnements
de travail différents,
- Renforcer son autonomie et son
adaptabilité,
- Améliorer ses compétences
interculturelles et linguistiques,
- Favoriser son insertion
professionnelle avec un CV
européen.

…des questions ?
Est-ce que je devrais rattraper mes cours à mon retour ?
NON. La période de mobilité est complètement intégrée à votre
parcours de formation. Vous n’aurez donc pas de cours à
rattraper à votre retour.
Est-ce que je serai dans une école ou dans une entreprise ?
LES DEUX. Durant votre séjour, vous serez à la fois en centre
de formation et dans l’entreprise que vous aurez choisi en
accord avec votre entreprise d’origine.
Je ne parle pas très bien anglais…
Tout au long de votre formation, des classes virtuelles avec vos
collègues européens seront organisées régulièrement durant vos
cours de langues. Ce sera l’occasion pour vous de vous
familiariser avec la langue et la culture de votre pays d’accueil !
Je peux partir dans n’importe quel pays ?
OUI. Les pays faisant partie du réseau Euro-DIM sont autant de
destinations possibles !
Mais je ne connais personne là-bas…
Tous les pays du réseau organisent la mobilité en même temps.
Vous serez donc accompagné d’au moins un collègue de votre
établissement, et d’autres collègues venant des autres pays du
réseau. De plus, dans chaque pays, un référent mobilité sera
chargé de vous accueillir, vous soutenir et vous accompagner
tout au long de votre séjour.
Je n’ai pas beaucoup d’argent…
Chaque établissement du réseau se charge de vous trouver des
bourses pour vous financer votre voyage.
Est-ce que je dois me trouver un logement ?
NON, c’est l’organisme de formation qui se charge de votre
hébergement.

est un projet européen bénéficiant du soutien
financier de la Commission européenne.

Centre de formation Pasteur (FR)
Université de Technologie de Troyes
(FR)
Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (FR)

Votre centre de formation fait
partie du réseau Euro-DIM.

ARIFOR (FR)

Formation PME (BE)

NNN (BE)

Alors profitez-en pour
faire une partie de votre
cursus en Europe !

Bezirksregierung Köln und
Berufskolleg für Gestaltung und
Technik (DE)
Handwerskammer Aachen (DE)

APRECA (DE)

EABHES (FR)

CGPME (FR)
La commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Pour plus d’informations :
N’hésitez pas à contacter le référent
mobilité de votre centre de formation.
http://cfpast.com/eurodim

