
Le dispositif Leonardo da Vinci du programme EFTLV 
Formation ou complément de formation professionnelle dans un pays d’Europe 
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Les objectifs 

 
 Faciliter l’intégration professionnelle 
 Accroître les connaissances, les compétences et les qualifications 
 Enrichir la qualité de la formation et favoriser l’accès à l’emploi 
 Contribuer au développement de l’innovation en matière de formation (contenus, méthodes, 
procédures…) 
 Soutenir la dimension européenne des systèmes de pratiques de formation professionnelle. 
 
Les moyens 

 
Pour les stagiaires en formation professionnelle Initiale, la mobilité est une période de formation 
professionnelle et/ou d'expérience de travail, réalisée par le bénéficiaire dans une entreprise ou une 
organisation d'accueil d'un autre pays participant 

 
Les conditions à remplir : 

 Résider en Île-de-France 
 Etre demandeur d’emploi au moment du départ 
 Etre âgé de moins de 36 ans avant le départ 
 Etre ressortissant de l’Espace économique européen et avoir le droit de travailler dans le pays de 

destination au moment de la sélection 
 Avoir, de préférence, un niveau de formation inférieur ou égal à BAC + 2 (du CAP au BTS/DUT) 
 Justifier, si possible, d’une expérience professionnelle ou d’une formation dans le secteur 

d’activité choisi. 
 Avoir une connaissance de la langue du pays suffisante pour le stage recherché 

Déroulement : 

 Contacter sa mission locale 
 Monter un dossier comprenant : 
 une lettre de motivation en français en indiquant le pays choisi 
 2 CV en français + 2CV dans la langue du pays d’accueil + 2 photos 
 2 photocopies de sa carte d’inscription à POLE EMPLOI (ou, à défaut, un courrier précisant qu’on 

le sera au moment du départ + 2 photocopies du passeport ou de la carte d’identité) 
 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse 

Le dossier est envoyé à un organisme responsable du séjour qui adresse au jeune une convocation 
pour la sélection. L’organisme responsable du séjour à l’étranger sélectionne les candidats 
(informations collectives suivies d’entretiens individuels).  

 
Le séjour : 
Le séjour dans un pays de l’union européenne s'étale sur une durée de 2 à 39 semaines 
comprenant : des semaines d’information culturelle et socio-économique dans le pays d’accueil et 
des semaines de stages en entreprise 
 
Conditions financières : 
Le programme Leonardo da Vinci prend en charge la quasi-totalité des frais de séjour. Il couvre le 
transport A/R entre la France et le pays choisi, les frais d’assurance/assistance, l’hébergement 
(généralement en demi-pension), ainsi que le coût de la préparation linguistique et socio-culturelle 
sur place. Ce stage n’est donc pas rémunéré. Certains frais restent à la charge du stagiaire : un 
repas par jour, des frais de transport locaux etc… 
Cependant, si le stagiaire bénéficie de l’Allocation de Recherche d’Emploi (ARE) ou de l’Allocation 
Solidarité Spécifique (ASS), il continuera à percevoir cette prestation (sous certaines conditions 
pour l’ASS) pendant la durée du programme. 
S’il bénéficie du RSA il devra actualiser sa situation auprès de sa mission RSA pour continuer à le 
percevoir. S’il ne bénéficie d’aucune rémunération, le fait d’être admis sur ce programme ne donne 
accès à aucune rémunération. 


