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De plus en plus de jeunes, lycéen(ne)s, apprenti(e)s et étudiant(e)s aspirent à une ouverture
européenne et internationale. Donner à chaque jeune l’occasion de découvrir l’Europe, les
différents États qui la composent, pratiquer d’autres langues, connaître l’histoire européenne
et ses cultures, c’est l’ambition de « Parcours d’Europe ».
Bénéficier d’une expérience à l’étranger constitue une source d’épanouissement personnel pour
notre jeunesse, une valorisation de son parcours voire un atout essentiel pour son insertion
professionnelle future.
La Région Centre développe, depuis de nombreuses années, des actions visant à encourager
et faciliter la mobilité internationale des jeunes. Chaque année, ce sont plus de 11 000 jeunes qui
sont accompagnés par la Région Centre, pour des voyages en classe, des stages individuels, des
jumelages ou des séjours longs. Ils entament ainsi leur « Parcours d’Europe »…
Vous aussi, vous pouvez bénéficier de cette mesure !
À travers ce guide, que vous soyez lycéen(ne)s, apprenti(e)s ou étudiant(e)s, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les diverses possibilités de soutien de notre collectivité et tenter, vous
aussi, l’expérience européenne.
La Région Centre souhaite prendre sa part, aux côtés des autres régions d’Europe, à la
construction européenne. Notre continent, par son histoire, rassemble des hommes et des
femmes unis dans leurs diversités.
Avec « Parcours d’Europe », nous souhaitons construire avec nos jeunes habitants un espace
d’échanges et de dialogues, une Europe plus forte et plus solidaire.

Karine GLOANEC MAURIN,

Vice-Présidente de la Région Centre
en charge des Relations internationales,
de l’Europe, des politiques européennes
et de la Coopération interrégionale

François BONNEAU,

Président de la Région Centre

Découvrir avec sa classe une ville ou un pays européen, réaliser
un stage ou une partie de ses études à l’étranger, effectuer une
expérience de mobilité internationale... Ça vous tente ?
C’est possible avec « Parcours d’Europe » !
La Région Centre consacre chaque année un budget de 5,7 millions d’euros qu’elle verse
aux mairies, comités de jumelages, lycées, CFA, Universités, écoles, etc. pour aider à la
réalisation des projets de mobilité de plus de 11 000 jeunes.
« Parcours d’Europe », ce sont 5 dispositifs pour que chacun(e) trouve chaussure à son pied !

Parcours d’Europe - Comités de jumelages
La rencontre des jeunesses d’Europe
Les jumelages contribuent depuis de nombreuses années à l’émergence d’une Europe des
territoires et des citoyens. Un nombre accru de collectivités, quelle que soit leur taille, ont fait le
choix de partenariats de cette nature fondés sur l’idée que l’Europe demeure plus que jamais un
espace de dialogue des cultures et de coopération. Alors pourquoi pas vous ?
Pour participer, entre villes jumelles, à des événements fédérateurs qu’ils soient culturels,
éducatifs ou sportifs ; pour s’impliquer dans la vie démocratique locale et pour construire
ensemble l’avenir des jeunes européens ; en un mot pour prendre conscience tout simplement que
nous avons un pied en région Centre et un autre quelque part en Europe.
Envie de partir ?
Contactez vite un comité de jumelage !

Parcours d’Europe - Lycéen(ne)s et apprenti(e)s
Avec « Trans’ Europe Centre », partez à la découverte de l’Europe avec votre lycée ou votre CFA !
Désormais, vous ne pourrez plus dire que le monde se refuse à vous !
Pourquoi ? Parce qu’il est possible pour tout(e) lycéen(ne) et apprenti(e) de bénéficier du dispositif
« Trans’Europe Centre » et ainsi de partir gratuitement cinq jours minimum avec sa classe.
Oui, mais quand même… ce ne sont pas des vacances ! À l’origine de ce séjour, il y a un projet
pédagogique. Porté par les professeurs de votre lycée ou de votre CFA, il est élaboré et organisé
par l’équipe éducative, pour les élèves d’une même classe ou pour un regroupement d’élèves
partageant une option, une activité commune.
Envie de partir ?
Contactez vite votre établissement de formation !

Parcours d’Europe - BTS et classes prépa
Actions internationales, l’Europe pour les post-bac !
Vous êtes en BTS (en lycée ou en CFA) ou en classe prépa ? Ce dispositif est fait pour vous !
Au bout de ce voyage pédagogique, élaboré par l’équipe éducative pour les élèves, vous aurez
découvert un pays, une culture, une langue. Et pour cela, vous disposez au minimum d’une
semaine sur place.
Envie de partir ?
Contactez votre établissement de formation !

Parcours d’Europe - séjours individuels étudiant(e)s
Pour que vous soyez toujours plus mobiles et si vous poursuivez vos études après le baccalauréat,
la Région Centre vous offre la possibilité de réaliser un stage ou une partie de votre cursus à
l’international grâce à « Mobi-Centre ».
Avec « Mobi-Centre », le monde est à votre portée !
À l’heure de la mondialisation, encourager votre mobilité internationale au cours de votre cursus
devient une priorité pour les grandes écoles et pour les Universités. Depuis 2007, la Région vous
accompagne financièrement vers tous les pays (hors France métropolitaine et DOM-TOM) où vous
attendent une formation, un stage.
Si vous êtes inscrits en filière courte, vous avez automatiquement à votre disposition un crédittemps personnel de six mois maximum passés hors de nos frontières ; ce crédit-temps passe à
douze mois si vous avez fait le choix d’études longues.
Envie de partir ?
Contactez le service international de votre établissement de formation !

Parcours d’Europe - stages professionnels
« Euro Métiers Centre », c’est l’Europe version immersion pro !
« Euro Métiers Centre » vous permet d’effectuer un stage dans une entreprise d’un pays de l’Union
européenne. Ce programme vous permet d’acquérir, au cours de votre formation ou à l’issue du
diplôme, une expérience professionnelle européenne. Pas de doute ! Elle sera un “plus” dans le CV
du globe-trotter.
« Euro Métiers Centre » se décline en 3 programmes :
• « Euro Métiers Centre - premiers parcours » (du CAP au Bac Pro) :
Vous êtes en lycée ou en CFA ? Ce dispositif vous permet d’effectuer un stage en entreprise
pendant votre formation dans l’Union européenne et quelques autres pays (Islande, Norvège,
Liechtenstein, Turquie, Croatie et Suisse).
• « Euro Métiers Centre - Bac + » (du BTS au diplôme d’ingénieur) :
Vous êtes en CFA ? Ce dispositif vous permet d’effectuer un stage dans une entreprise de
l’Union européenne pendant votre formation.
• « Euro Métiers Centre - jeunes diplômé(e)s » :
Vous êtes fraîchement diplômé(e) de l’apprentissage ? Ce dispositif vous permet d’effectuer
une période en entreprise à l’issue de l’obtention du diplôme dans l’Union européenne et
quelques autres pays (Islande, Norvège, Liechtenstein, Turquie, Croatie et Suisse).
Envie de partir ?
Contactez votre établissement de formation !
* « Euro Métiers Centre » bénéficie de fonds européens (FSE et programme Leonardo).

En savoir
Retrouvez « Parcours d’Europe » sur www.regioncentre.fr
Vous êtes de plus en plus tentés par une ouverture
européenne et internationale ? Une expérience à l’étranger
constitue pour vous une source d’enrichissement qui
valorisera votre parcours et jouera en faveur de votre future
insertion professionnelle.
Envie de partir dans un autre pays d’Europe pour étudier, réaliser
un stage, s’engager bénévolement, travailler ? C’est facile : il suffit
d’être curieux, motivé et d’avoir les bonnes infos…
Alors, pas de temps à perdre, contactez-nous :
• Jumelages : 02 38 70 34 11
• « Trans’Europe Centre »
et Actions Internationales lycées : 02 38 70 28 46
• « Trans’Europe Centre »
et Actions Internationales CFA : 02 38 70 35 70
• « Euro Métiers Centre » : 02 38 70 34 91
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