aller au menu aller au contenu accessibilité

ENVersion anglaise du site
BZHVersion bretonne du site
Plan de ville
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

Recherche

Rechercher

ti-userDémarchesti-userJe participe Toggle navigation

Actualités
Services
Vie municipale
Territoire
ti-userDémarches
ti-userJe participe

1.
2.
3.
4.

Accueil
Services
Centre de formation des apprentis (CFA)
Les actus du CFA

Les actus du CFA
Le CFA Ville de Lorient sur les réseaux sociaux
Retrouvez toute l'actualité du CFA et de l'apprentissage sur les réseaux sociaux. Cliquez sur
le bouton et abonnez-vous pour être averti des nouvelles publications du CFA.

Bourses et aides financières à l'étranger pour les
étudiants et apprentis
Toujours dans le cadre du programme européen Erasmus+, l'Union Européenne met à
disposition des ces jeunes souhaitant effectuer une mobilité à l'étranger une aide financière.
En effet, durant la durée de leur séjour, les étudiants et apprentis peuvent percevoir la
bourse Erasmus. Jusqu'à 520€ par mois peuvent ainsi être alloués.
Si vous souhaitez bénéficier d’une bourse Erasmus+, il est nécessaire de s’adresser
directement à son établissement. Si ce dernier a déposé une candidature et dispose donc
d’un financement Erasmus+, alors ses élèves et apprentis pourront en bénéficier.
Des co-financements auprès des régions existent pour faire face aux dépenses courantes
qu'implique une mobilité à l'étranger. En outre, il est important pour les jeunes de faire un
point sur leurs besoins. Une des choses importantes est la validité et conformité de sa carte
bancaire à l'étranger. En effet, certaines banques traditionnelles et banques en ligne
imposent des charges ou des frais de change dans un pays étranger. Il est alors nécessaire
de se renseigner au préalable pour éviter d'augmenter ses coûts. Différentes banques en
France (traditionnelles, en ligne, ou néobanques) commercialisent en effet des cartes
bancaires internationales avec un minimum, voire la gratuité sur certains frais de retraits et
de paiements à l’étranger.

Mobil'app
Apprentis, post-apprentis, personnels de la formation professionnelle, la mobilité
européenne, c'est aussi pour vous ! Bénéficiez d'un séjour en Europe grâce au
dispositif Movil'app, dans le cadre du programme européen Erasmus+.

La mobilité des jeunes en Europe n'est pas réservée aux étudiants du supérieur. Les
apprentis, eux aussi, y ont droit. C'est la vocation du dispositif MOVIL'APP (Movil'app
mobilité européenne et apprentissage), action d'appui à la mobilité européenne des
apprentis (niveaux V et IV), post-apprentis (tous niveaux) ainsi qu'aux
enseignants/formateurs et tuteurs de la formation professionnelle.
Plus d'info en cliquant ici

CFA Ville de Lorient
Map rue Saint Marcel
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Téléphone 02 97 35 31 80
Enveloppe cfa@mairie-lorient.fr
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