
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENT : 
 

•  Avant le départ : organisation administrative, préparation 

au départ 

•  Pendant la mobilité : accompagnement sur place d’un·e 

référént·e de la Mission Locale et de JTM, suivi d’un·e 

tuteur·ice de stage 

• Après le séjour : session collective de bilan et de 
valorisation des compétences, attestation de formation 

SOUTIEN FINANCIER : 
 

• Prise en charge des frais 
de transport locaux et 
internationaux, 
d’hébergement, de repas 

 

• Possibilité de conserver 
les ARE / CEJ / RSA 
 

CALENDRIER : 

 

26 janvier   Temps d’Information Collective à JTM – 10h/11h – Ouvert à tou·tes 

9 février  Temps d’Information Collective à WE Ker Parcheminerie– 10h/11h – Ouvert à 

tou·tes 

24 février Date limite de dépôt des dossiers de candidature  

1er mars  Entretiens  

9 mars  Séminaire de préparation au départ, à Rennes  

19/25 mars  Semaine préparatoire à Berlin, Allemagne 

4 et 5 avril Séminaire intermédiaire (bilan et préparation au stage), à Rennes 

16 avril / 13 mai Stage professionnel à Berlin, Allemagne 

23 et 24 mai Séminaire de retour, à Rennes 

     POUR CONSTITUER UN DOSSIER JTM :  

•  Remplir un dossier de candidature avec votre conseiller·e Mission Locale et joindre les 
pièces administratives demandées 
•  Joindre un bulletin d’adhésion à JTM (téléchargeable sur notre site) et un chèque de 20€  
•  Joindre deux chèques : un de 30€ pour la première mobilité et l’autre de 100€ pour la 
seconde (frais de participation aux programmes de JTM - *possibilités d’aide financière) 

 

PUBLIC Jeunes :  

•   Agé·es de 18 à 25 ans    
•   Inscrit·es à Pôle Emploi 35 
•   Suivi par Weker 

•  Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation 

n’est requis (lieu de stage francophone  et/ ou adaptation 

des équipes) 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 

Européenne et cofinancé par l’OFAJ et la Région Bretagne. Cette 

publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas 

responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y 

sont contenues. 

JEUNES A TRAVERS LE MONDE  
Espace Anne de Bretagne, 
15, rue Martenot - 35000 RENNES 
Ouverture : du mardi au jeudi / 14h/17h30 
Accueil téléphonique: du mardi au vendredi / 9h30/12h30     
02 99 78 35 36 - jtm.info@international-jtm.com 
http://www.international-jtm.com/ 
 

 

1 SEMAINE DE DECOUVERTE / PREPARATOIRE - DU 19 au 25 MARS 

1 MOIS DE STAGE PROFESSIONNEL - DU 16 AVRIL au 13 MAI 
 

 

• Une première mobilité d’une semaine 

pour découvrir les lieux de stages, la ville, 

la langue et la culture allemande. 
 

• Une seconde mobilité de quatre 

semaines pour découvrir et se tester sur 

un métier de son choix, via un stage 

professionnel en individuel, dans un 

contexte interculturel. 
 

Mobilité COURTE 

collective 

1 mois de stage 

professionnel 

individuel 

Mobilité 

PREPARATOIRE 

1 semaine en collectif 

et accompagnée 

Mobilité LONGUE 

individuelle 

OPTIONNELLE -  4 à 6 mois 

de stage en autonomie 

Jeunes à Travers le Monde, en partenariat avec le réseau 

Information Jeunesse de VHBC et BPLC, Weker et le 

Centre Français de Berlin propose un parcours de 

mobilité en plusieurs étapes, pour permettre aux jeunes 

de vivre une expérience à l’étranger dans un cadre 

sécurisant, accompagné et en collectif.  

 

Ce parcours favorise le développement de nouvelles 

aptitudes professionnelles et personnelles. 

Parcours de mobilité  

 

MULTIMETIERS 
BERLIN, ALLEMAGNE 

  

https://international-jtm.com/documents-a-telecharger-2/
mailto:jtm.info@international-jtm.com
http://www.international-jtm.com/

