
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec EURODYSSEE,  

des régions d'Europe 

vous accueillent en 

stage professionnel !  
www.eurodyssee.eu 

BOURSE DE STAGE EN EUROPE 

3 pôles d'envoi et 
d'accueil en Rhône-Alpes 

GUIDANCE 73  - MIFE DE SAVOIE 
116 rue Ste-Rose - 73000 CHAMBERY 

Tél 04 79 33 87 87 - Fax 04 79 33 89 39 
eurodyssee@mife73.com  
Contact : Sylvie FLEURY 

 

CRIJ Rhône-Alpes 
66 Cours Charlemagne - 69002 LYON 

Tél 04 72 77 00 66 - Fax 04 72 77 04 39 
eurodyssee@crijrhonealpes.fr  

Contact : Bérangère FURBACCO 
 

CALLIOPE 
11 rue Amédée Morel - 38000 GRENOBLE 

Tél 04 76 96 91 01 - Fax 04 76 70 34 84 
blandine.chaux@calliope-europe.fr 

Contact : Blandine CHAUX 
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Vous êtes âgé de 18 à 30 ans révolus et êtes domicilié en Rhône-

Alpes ?  Vous avez achevé votre formation du niveau CAP à Bac + 5 
(avec obtention ou non du diplôme) et êtes demandeur d'emploi ? 

 

La Région Rhône-Alpes vous propose un dispositif d'échanges mis en 
place par l'Assemblée des régions d'Europe (ARE) depuis 1985. 

 
Avec le programme Eurodyssée, partez acquérir une expérience 

professionnelle en rapport avec votre formation et perfectionnez-

vous dans une langue étrangère dans l'une des régions 
européennes partenaires. 

Conditions de séjour dans la région d’accueil 

 Statut : stagiaire de la formation professionnelle (convention de 
stage) ou statut de salarié (contrat de travail), selon la législation en 

vigueur dans la région d'accueil. En France, avant votre départ, vous 

devez vous inscrire au Pôle Emploi. 
 

 Protection sociale : système de Sécurité sociale de la région 
d'accueil sous réserve de se procurer la carte d'assurance maladie 

européenne avant le départ. Assurance responsabilité civile-
accident-rapatriement, souscrite par l'ARE pour chaque stagiaire. 

 

 Hébergement : foyer, résidence universitaire, famille d'accueil… 
 

 Financement : indemnité versée par la région d'accueil (entre 300 
et 700 € par mois, selon le coût de la vie du pays et la prise en 

charge ou non du logement par la région en plus de la bourse). 
 

 Suivi des stagiaires : effectué par les correspondants Eurodyssée 
de la région Rhône-Alpes et de la région d'accueil. 

Caractéristiques du programme 

Chaque région d'accueil est responsable de la sélection et du 

placement en stage des candidats, du financement et de 
l'encadrement des stagiaires accueillis. 

Les correspondants de la région d’origine peuvent établir des 

présélections de candidats à l’envoi. 
 

Deux modules complémentaires 
 

 LA FORMATION LINGUISTIQUE 
Durée : 1 mois environ, le mois précédent la pratique en entreprise. 

Formation intensive dans la langue du pays d’accueil (sauf régions 
francophones de Suisse et Belgique). 
 

 LE STAGE PRATIQUE 
Durée : 3 à 6 mois 
En lien avec la formation/domaine professionnel des candidats 

Poste défini ou tâches polyvalentes au sein de l'entreprise. 
Selon les fonctions à exercer, un bon niveau de langue est requis (langue 
du pays d’accueil dans l’idéal, ou l’anglais). 

Liste des régions participant à Eurodyssée 

ALLEMAGNE :  Bade-Wurtemberg 

BELGIQUE :  Wallonie - Bruxelles-Capitale 

BOSNIE : Republika Srpska 
CROATIE :  Istrie - Varazdin - Sisak-Moslavina - Karlovac - Splitsko-

Dalmatinska - Sibenik Knin 
ESPAGNE:  Catalogne - Valencia - Murcia  

FRANCE :  Champagne-Ardenne - Corse - Franche-Comté - Ile de 

France - Limousin - Midi Pyrénées -  Poitou-Charentes - 
Rhône-Alpes  

GEORGIE :  Adjara - Guria 
ITALIE : Ombrie - Val d’Aoste 

PORTUGAL : Açores - Madère 
ROUMANIE :  Alba - Arges - Caras Severin - Harghita - Hunedoara  - 

Timis 

SERBIE :  Vojvodine 
SUISSE :  Fribourg (suisse germanophone) - Jura - Ticino (suisse 

italophone) 
 

NB : Seuls les jeunes domiciliés dans l’une de ces régions peuvent participer pour partir dans une 
région située dans un autre pays que le leur.  

Formez-vous en Europe grâce 
à la Région Rhône-Alpes ! 


