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STAGES EN ALLEMAGNE ET 
EN ANGLETERRE POUR 

JEUNES DIPLÔMÉS 
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

 

COMMENT FAIRE ? 

>prendre contact avec le Bureau 
jurassien pour la mobilité des jeunes 
au moins 8 semaines avant la date 
de départ souhaité.

RENSEIGNEMENTS :

SERVICE DE LA COOPÉRATION
RUE DE LA PRÉFECTURE 12
2800 DELÉMONT 
TEL.  032 420 59 60 
FAX. 032 420 59 61
andre.ferlin@jura.ch.ch 
www.voirplusloin.ch
www.facebook.com/voirplusloinch



DURÉE
Le projet peut durer jusqu’à 6 mois, 
dont un mois de cours de langue 
si nécessaire, et doit se dérouler 
dans l’année suivant l’obtention d’un 
diplôme professionnel.

PRESTATIONS
>recherche du partenaire d’accueil
>aide à la recherche d’un logement
>bourse forfaitaire mensuelle
>prise en charge d’un mois de 
cours de langue (en fonction des 
besoins et de la durée du stage).

DESTINATIONS
Pays partenaires du programme 
Leonardo da Vinci :
>Allemagne
>Angleterre
>Autres destinations possibles

DE QUOI S’AGIT-IL
Jura-Leonardo est un projet du 
programme de mobilité Leonardo 
da Vinci. Il offre la possibilité aux 
jeunes diplômés d’effectuer un 
stage professionnel de 6 mois 
maximum dans une entreprise à 
l’étranger.

VOUS ÊTES 
>âgé de 18 à 30 ans, vouz finissez 
ou vous venez de terminer votre 
formation professionnelle
>domicilié dans le canton du Jura.

VOUS VOULEZ
>acquérir une expérience profes-
sionnelle
>utiliser les connaissances acquises 
durant vos études en réalisant un 
stage pratique à l’étranger
>acquérir de nouvelles connais-
sances et compétences qui vous 
seront utiles dans votre activité 
professionnelle 
>approfondir vos compétences 
linguistiques
>découvrir de nouveaux horizons 
culturels.

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 30 ANS 
ET HABITEZ DANS LE JURA ?
VOUS AVEZ ENVIE DE PARTIR 
À L’ÉTRANGER ET DÉCOUVRIR 
UNE NOUVELLE CULTURE ?
VOUS VOULEZ FAIRE UN STAGE 
PROFESSIONNEL ET BOOSTER VOTRE CV ?
VOUS VOULEZ COMPLÉTER 
VOTRE FORMATION ET AMÉLIORER 
VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ?
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GEIL!COOL!LET’S 
MEET

LASST UNS 
TREFFEN

FUTURE

ARBEITWORK

WELTOFFEN
HEITOPENMIND


