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BOURSES MÉDITERRANÉE
Objectifs – Description

Permettre à 40 jeunes de réaliser un stage professionnalisant dans une structure de Bassin méditerranéen (se situant soit au
Maroc, en Algérie ou en Tunisie), en lien avec une structure du Nord-Pas de Calais, autour du développement durable.
 
La capitalisation de l’expérience en région Nord-Pas de Calais dans une structure équivalente est encouragée.

Bénéficiaires – Public concerné

Etudiants âgés de 18 à 30 ans
Etre résident de la région Nord-Pas de Calais

Accompagnement proposé

Des formations en amont telles que la préparation au départ seront dispensées et un appui logistique proposé pour
l’organisation de la mission à l’étranger.

Le jeune sera également accompagné au retour pour lui permettre de valoriser son expérience.

Durée, période

L’aide régionale peut atteindre 80% de la dépense prévisionnelle subventionnable, avec un plafond de 8 000 € en une fois
à la signature du contrat entre les jeunes et les structures d’accueil.
 
Durée des stages : de 1 à 6 mois au sein d’une entreprise ou structure publique ou privée du Bassin méditerranéen.

Déposer sa demande

Télécharger et remplir le formulaire de candidature.
 
Merci de joindre :  

une demande écrite de bourse en indiquant son projet professionnel,
un curriculum-vitae,
une description détaillée du stage ou des stages trouvés,
une fiche d’identité ou description de la/des structures tutrices,
un calendrier d’exécution,
une lettre de recommandation d’un enseignant de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel le
candidat est inscrit,
un budget prévisionnel sommaire détaillant les coûts à engager pour la réalisation du/des stages,
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un justificatif de domicile en Nord-Pas de Calais,
un R.I.B.

A noter/bon à savoir

Une copie du rapport de stage devra être transmise aux services régionaux au plus tard 2 mois après la fin du stage.
 
Le jeune s’engage à avertir les services régionaux en cas d’annulation de la mission et à restituer le montant versé.

Contacts

Hélène Fernagu
Chargée de mission "bassin méditerranéen"
03 28 82 79 46
helene.fernagu@nordpasdecalais.fr
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