
Projet EVST (European Vocational 
Skills Training Project)

Le projet EVST est le passeport de votre future carrière 
professionnelle. Pendant votre stage de quatre semaines 
dans un autre pays européen, vous participerez à un  projet 
en entreprise, soit seul, soit avec d’autres jeunes adultes 
en quête de réussite professionnelle.
 
Le projet EVST vous permet de participer à un programme 
de mobilité Leonardo da Vinci. 

Explorez votre métier à l’étranger 
Construisez votre avenir en Europe

INTAKT 
Project Partners

À qui s’adresse ce 
programme?

http://www.intakt-mobility.eu/

Pourquoi participer?

l Pour améliorer vos connaissances en langues

l Pour découvrir une nouvelle culture et nouer des  

 contacts

l La plupart des frais seront couverts par une bourse

l Vous améliorerez vos perspectives d’emploi futures

l Lors de votre séjour à l’étranger, vous accroîtrez vos  

 compétences professionnelles

l Vous recevrez un certificat de langue reconnu 

l Vous recevrez un certificat de mobilité EUROPASS

l Vous apprendrez à agir de manière indépendante

Aux étudiants qui se trouvent 
actuellement en formation 
professionnelle

www.arbeitundleben.de

www.fls-international.de

www.sde.dk

www.culture-et-liberte.asso.fr

www.westbourneacademy.com

www.partnershipeurope.com

www.semperavanti.org

www.esmovia.es

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM 
THE EUROPEAN COMMISSION. THIS  PRODUCT REFLECTS 
THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION 
CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY 
BE MADE OF THE INFORMATION 
CONTAINED THEREIN.



Qu’est-ce que cela 
m’apporte?

Comment puis-je 
poser ma candidature?

Qu’en pensent les 
autres participants?

http://www.evst-mobility.eu/

l Votre contribution, ce sont vos idées, votre enthousias- 

 me et votre motivation.

l Vous contribuez aux frais du programme par un certain  
 montant 

«Un projet EVST aborde des 
thématiques d’intérêt pour la 
formation professionnelle. À 
l’étranger, on recherche des 
informations pertinentes tout 
en apprenant énormément de 
choses sur le pays, ses habitants 
et sa culture.» Jennifer, étudiante 
participant au programme de 
mobilité

«On reste quelque temps à 
l’étranger, on apprend à résoudre 
certaines tâches en rapport avec 
le métier sans être impliqué dans 
le processus de travail d’une 
entreprise.» Maurice, étudiant 
participant au programme de 
mobilité

«C’était ma meilleure expérience 
avec d’autres cultures. Mon séjour à 
l’étranger m’a vraiment aidé à avan-
cer les yeux ouverts dans ce monde 
merveilleux!» Paul, étudiant partici-
pant au programme de mobilité

«Je trouve qu’un stage en en-
treprise permet de bien con-
naître le fonctionnement d’une 
entreprise. Mais il est difficile 
de s’impliquer dans les procé-
dures de travail en seulement 
quatre semaines. Ce n’est pas 
non plus facile dans notre pays. 
À l’étranger, nous sommes en 
plus confrontés à une langue, 
une culture différentes. Pour 
cela, je pense que le projet 
permet d’avoir une idée précise 

de notre futur métier.» Tamara, étudiante participant au 
programme de mobilité

Préparation et assistance 
Billets aller-retour et transfert

l  Assistance téléphonique 24h/24

l Assurances

l Cours de langue

l Projet professionnel

l Hébergement

l Activités sociales et échanges culturels

l Certificats reconnus

Qu’est-ce que j’apporte?

Si vous souhaitez poser votre candidature pour un projet 
EVST ou obtenir des informations complémentaires, rendez-
vous sur notre site web:


