Tutoring-Médiation-Language at Work in Europe
Projet de Mobilité 2012-2014

Fiche de candidature




Personnel de l’Education et de la formation
Personnel des missions locales
Autres
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

 Masculin
 Féminin
Nationalité

Adresse
Tél.

Port.

E-mail

Formation
Diplômes obtenus :
 Baccalauréat Général ou Technologique
 BTS
 Master

 Baccalauréat Professionnel
 Brevet Professionnel
 Autres (à préciser)

préciser la spécialité

Dernier emploi
Poste :

De

à

Etablissement ou structure
Adresse

Mobilité en Europe souhaitée
Pays retenu

Connaissance de la langue utilisée

 Angleterre, Irlande

Anglais

 notions

 courant

 Espagne

Espagnol

 notions

 courant

 Allemagne

Allemand

 notions

 courant

Période retenue :
1

Attentes de la mobilité :
 renforcement des compétences linguistiques
 comparaison des pratiques professionnelles en entreprise
 Autres

Joindre une lettre de motivation en français et en langue étrangère précisant les
attentes de la mobilité, le secteur d'activité et le lieu souhaité.

Nom de l’organisme :
Adresse
Code Postal :
Tél.

Ville

E-mail

Coût de la mobilité : 2 058 €
Financement Leonardo : 1 468 €
Financement de la structure et/ou du bénéficiaire : 590 € répartis comme suit :
- Transport A/R 170 € environ selon le lieu du départ et le pays choisi
- Gestion et suivi de la mobilité : 420 €
Adhésion à la Maison de l’Europe des Yvelines 30 €
Chèque de caution de 150 € qui sera restitué dès l’envoi des documents obligatoires dans le cadre
d’un dossier Leonardo (contrat dûment rempli et signé par l’entreprise d’accueil et par le candidat – attestation de présence
remplie et signée par l’école de langue, par l’entreprise et par le candidat + le «rapport du participant» sur Mobility Tools, géré par la
Commission de Bruxelles).

Autorisation du Responsable de la Structure
Je soussigné M………………………………………agit en qualité de………………………………
 accepte d’engager un financement de ……….…. pour le coût de la mobilité + l’adhésion à la
MdEY
 n’accepte pas de financer la mobilité en Europe de
M……………………………………………………………………..

Fait à

Signature

Résultats du Comité de Pilotage
le

Le

Cachet de l’organisme

