
EUROMOBILITÉ, 

UN LEVIER POUR L'EMPLOI

ERASMUS+PÔLE EMPLOI



C 'EST  QUOI  ? POUR  QUI  ?

Les stages Erasmus+ Pôle emploi PACA sont ouverts à

tous les demandeurs d’emploi âgés de plus de 18 et étant

inscrits à Pôle emploi depuis au moins 2 mois. 

En PACA, POLE EMPLOI propose chaque année à des

demandeurs d’emploi de réaliser un stage dans un pays

d’Europe afin de s’y former, d’y acquérir de l’expérience et

de nouvelles compétences en vue de dynamiser leur

recherche d’emploi. L’objectif premier de Pôle emploi

PACA est d’être un véritable levier vers l’employabilité pour

les participants. Lors de leur retour en juin dernier, les 50

demandeurs d’emploi ont témoigné de leur expérience. Ils

ont tous souligné le caractère enrichissant de leur

expérience à l’étranger qu’ils jugent à 100%

professionnalisante.

Départs prévus entre janvier 2021 et mars 2021



COMMENT  ? COMBIEN  DE  TEMPS  ?

Les stages professionnels à l'étranger durent 3 mois (avec

possibilité de prolongation jusqu'à 6 mois). 
Sur place, tous ont des contacts de référence : tuteur en

entreprise, référent mobilité de Parcours le Monde/Hors

Pistes, conseiller de leur agence Pôle emploi. A l’issue d’une

préparation du départ, un suivi est mis en oeuvre pendant

la période à l’étranger afin de les épauler. Pendant cette

période de formation, ils demeurent inscrits à Pôle emploi

en tant que stagiaire de la formation professionnelle.

L 'ASPECT  FINANCIER  ?  

Les candidats bénéficient d'un soutien financier sous

forme de bourse Erasmus+ mensuelle. Les allocations

chômage sont maintenues (ARE) durant la période de

mobilité. Si le candidat ne bénéficie pas des allocations

chômage, il y a possibilité de déclencher la RFPE

(Rémunération Formation Pôle Emploi).



LES  PAYS  PARTENAIRES  ?  NOUS  CONTACTER

pour toute question et pour candidater sur ce programme :

erasmuspaca.demandeursdemploi@gmail.com

Pour vos droits et obligations en tant que demandeur

d’emploi, contactez votre conseiller référent Pôle emploi de

votre agence d’inscription.

Les pays partenaires au projets sont : Croatie - Estonie - Lituanie

Slovénie - Portugal - Allemagne - Espagne - Macédoine -

Lettonie - Malte - Slovaquie - Grèce - Hongrie - Liechtenchtein -

Norvège - Pologne - Roumanie - Autriche - Belgique - Bulgarie -

Italie - République Tchèque - Chypre - Finlande - Luxembourg 

Islande - Pays-bas - Suède - Danemark



COMMENT  CANDIDATER  ?  

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir nous envoyer un mail
(erasmuspaca.demandeursdemploi@gmail.com) ayant pour objet 

"Candidature Erasmus+Pôle Emploi PACA - NOM Prénom n° idéntifiant Pôle Emploi" 
 

- CV + lettre de motivation en Français et en langue étrangère (Anglais ou langue du pays dans lequel vous
souhaitez effectuer votre stage)

- Les pays et les secteurs d'activités dans lesquels vous aimeriez effectuer votre stage

- Le nom de votre conseiller Pôle Emploi

Prochaines réunions d'information collectives (en visio)

Lundi 23 Novembre 2020 à 14h
Jeudi 10 Décembre 2020 à 14h

suivies d'entretiens de sélection de  15h à 18h
INSCRIPTIONS PAR MAIL 


