'RVVLHUGHFDQGLGDWXUHSURMHWGHVWDJH
3URJUDPPHVGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOH
SRXUMHXQHVGLSO{PpVMHXQHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
Stages Monde

,±&$1','$7 ( 
☐Mme

☐ M.

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Téléphone
Adresse électronique
Adresse permanente en Bourgogne-Franche-Comté

Adresse des parents ou du représentant légal

Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de téléphone

Numéro demandeur unique Pôle Emploi (l’inscription à Pôle Emploi n’est pas obligatoire au stade de la candidature)

Situation de famille

Titulaire du permis de conduire

☐oui

☐non
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

,,±3$5&2856'8&$1','$7
 3DUFRXUVGHIRUPDWLRQ
Diplôme obtenu le plus élevé
Secteur de formation
Niveau de formation
Date d'obtention
Établissement d'enseignement ou organisme de formation qui a délivré ce diplôme
Autre diplôme préparé et non obtenu + date

Langue étrangère parlée 1 (précisez le niveau)
Langue étrangère parlée 2 (précisez le niveau)
Langue étrangère parlée 3 (précisez le niveau)

 ([SpULHQFHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
Qu’il s’agisse d’une période d’études, d’un stage, d’un travail, d’un PVT, de volontariat…, décrivez de façon synthétique
votre expérience à l’international et précisez la destination, la durée et la période de chaque mobilité.

 3DUFRXUVSURIHVVLRQQHO
Décrivez de façon synthétique votre parcours professionnel, les postes occupés, les entreprises et la durée de vos
emplois.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Quelles sont vos connaissances, vos compétences, vos qualités professionnelles ?

Quelle est votre situation actuelle (CDD, CDI, en recherche d’emploi…) ?

,,I±PROJET DE STAGE A L'ÉTRANGER
Comment avez-vous eu connaissance de cette possibilité de faire un stage à l’étranger ?

Quel est votre projet de stage à l’étranger ? Les missions que vous souhaitez exercer, ainsi que la langue et la (ou les)
destination(s) envisagée(s).

Quelles sont vos motivations et vos attentes ? Qu’est-ce que ce stage à l’étranger apporterait dans votre parcours ?
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Quel est votre projet professionnel à terme ? En quoi ce stage à l’étranger constituera-t-il une plus-value dans votre
recherche d’emploi ?

Début de disponibilité :
Fin de disponibilité :
Ou, sous quel délai :
Secteurs d’activité souhaités pour le stage :
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :

IV – ENGAGEMENTS DU CANDIDAT
Je déclare avoir pris connaissance du règlement d’intervention du programme « Stages Monde » de la Région destinés
aux jeunes diplômés, jeunes demandeurs d’emploi.
Je certifie que toutes les informations figurant ci-dessus sont sincères et véritables (Art. 22-11 de la loi 68- 690 du 31
juillet 1968).
J’ai compris que l’instruction de ma candidature ne constitue qu’une étape dans le processus de sélection des candidats.
Fait à

, le

Signature du candidat (signature électronique acceptée)

Ce dossier de candidature ainsi que le CV au format Europass sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
mobilite.jde@bourgognefranchecomte.fr
Pour toute question, vous pouvez contacter le service enseignement supérieur et mobilité internationale de la Région au
03 81 61 62 85.

Les données personnelles collectées (nom, prénom, date de naissance, mail, adresse postale, RIB, pièces d’identité, etc.) sont traitées par la Région Bourgogne-Franche-Comté, service Enseignement supérieur et mobilité
internationale et ses prestataires, pour instruire et suivre les candidatures au dispositif Stages Monde. Ces données sont conservées le temps de l’instruction de l’aide et selon les durées légales de conservation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la protection des Données), l’accès aux données concernant le candidat par ce dernier est possible, ainsi que
l’effacement de ces données. Le candidat dispose également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de ses données. Ces droits peuvent être exercés par courrier à
l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté / Service enseignement supérieur et mobilité internationale, 4 Square Castan, CS 51 857, 25 031 Besançon cedex, ou par mail à l’adresse suivante :
mobilite.internationale@bourgognefranchecomte.fr.
Pour toutes questions relatives à la protection des données personnelles, le candidat peut contacter le Délégué à la Protection des Données par voie postale (17 boulevard Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON) ou par voie
électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr ).
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