
 Partir en mobilité en Europe

Pour partir à l'étranger, de nombreux dispositifs existent aujourd'hui, quelle que soit votre

situation. Certains prennent en charge les frais de transport, de logement, d'assurance, etc. 

ÉTUDES

Stages avec

Erasmus +
Semestre ou

année
d'échange

Voyage/
Échange
scolaire

TRAVAILLER OU

FAIRE UN STAGE

Stages avec

Erasmus +, OUAT

(dispositif Mission

Locale) ou Pôle

Emploi
International

Jobs à l'étranger 

Programme

Vacances-Travail

(PVT)
Assistant.e.s de

langue
Au Pair

 FAIRE DU

VOLONTARIAT /

BÉNÉVOLAT

Corps Européen

de Solidarité

(missions de 2 à 12

mois - 18/30 ans)

Service Civique,

en France et à

l'étranger 

Volontariat

Franco-Allemand

(18-25 ans)

Chantiers
bénévoles 

                ...
.

Pour retrouver

l'ensemble des

dispositifs, des

bourses et des

contacts utiles,

scannez ce QR code !

L'Union Européenne

L'UE compte à ce jour 27 pays. Projet d'après-

guerre, elle avait pour vocation de garantir la paix

en son sein grâce à la mise en commun des matières

premières. Aujourd'hui, c'est un vaste espace (4,2

millions de km² tout de même) dans lequel les

citoyen.ne.s européen.ne.s peuvent voyager,

travailler et s'installer. 

Les symboles de l'UE : 

"Unie dans la diversité", la devise

Le drapeau et ses 12 étoiles qui symbolisent

l'harmonie

L'Ode à la joie, de Beethoven : l'hymne européen

L'Euro comme monnaie unique 

Le 9 mai, "Journée de l'Europe" 

ERASMUS DAYS
Chaque année, afin de célébrer
l'attachement à l’Europe, à la mobilité,
à la coopération et au programme
Erasmus+, tous les acteurs du
programme Erasmus+ sont invités à
organiser des événements autour des
dispositifs de mobilités !  C'est dans ce
cadre que cette exposition a été créée !

Pour toi, la mobilité c'est quoi ? 

Une exposition réalisée par la Maison de l'Europe Drôme Ardèche avec les témoignages et
photos des élèves du lycée Gabriel Faure de Tournon sur Rhône et des jeunes de la Mission
Locale Nord Ardèche, avec le soutien d'Arche Agglo. 



FLORIAN EN ARMÉNIE
FLORIAN 
Mission Locale
2017 - 15 jours
Service Volontaire
Européen*
Erevan

"Pour moi, la mobilité c'est de sortir de sa zone de
confort et de s'ouvrir au monde."

Arménie

2,97 millions d'habitants

Capitale : Erevan

Langue officielle :

Arménien
Non-membre de l'UE 

 

FUN FACT :
L'Arménie ne

fait pas partie de
l'Union

Européenne
mais fait partie
des partenaires
du programme

Erasmus +

*Le Service Volontaire Européen 
a été remplacé par le Corps
Européen de Solidarité  



MANDY EN ARMÉNIE
MANDY 
Mission Locale
2017 - 15 jours
Service Volontaire
Européen*
Erevan

"Pour moi, la mobilité c'est évoluer, sortir de sa zone de confort 
et apprendre beaucoup de l'autre. C'est un réel enrichissement, 
si c'était à refaire je le referais volontiers avec la mission locale,

cette immersion a été révélatrice pour moi."

Arménie

2,97 millions d'habitants

Capitale : Erevan

Langue officielle :

Arménien
Non-membre de l'UE 

 

FUN FACT :
L'alphabet
arménien

compte trente-
huit caractères
et serait inspiré

de l'alphabet
grec.

*Le Service Volontaire Européen 
a été remplacé par le Corps
Européen de Solidarité  



MÉLISSANDE EN
ESPAGNE

MÉLISSANDE
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Grenade

"Pour moi, la mobilité c’est prendre de l’indépendance"

Espagne

47,3 millions d'habitants

Capitale : Madrid

Langue officielle :

castillan
Membre de l'UE depuis

1986

 

FUN FACT :
L'Espagne est

considéré
comme le pays

le plus ensoleillé
d'Europe !



LAURINE EN ESPAGNE
LAURINE
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Madrid

"Pour moi, la mobilité c’est se connaître soi-même,
une expérience unique ."

Espagne

47,3 millions d'habitants

Capitale : Madrid

Langue officielle :

castillan
Membre de l'UE depuis

1986

 

FUN FACT :
La France et
l'Espagne se
partagent la

souveraineté de
la Isla de los
Faisanes : les

deux pays
dirigent 6 mois
par an cette île !



YDRISS EN ESPAGNE
YDRISS
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Valencia

"Pour moi, la mobilité c’est gagner en autonomie"

Espagne

47,3 millions d'habitants

Capitale : Madrid

Langue officielle :

castillan
Membre de l'UE depuis

1986

 

FUN FACT :
D'un point de vue
institutionnel, la

langue officielle de
l'Espagne est le
castillan mais

d'autres langues
coexistent avec des
statuts différents : le
basque, le catalan, le

valencien, le
galicien, l'aranais.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol#Distinction_entre_%C2%AB_espagnol_%C2%BB_et_%C2%AB_castillan_%C2%BB


LÉANE EN IRLANDE
LÉANE  
Mission Locale
2020 - 3 mois
Stage avec le
Programme OUAT*
Galway

"Pour moi, la mobilité c'est la meilleure décision de ma vie !
Les rencontres, l’amour, la découverte de soi, l’apprentissage,
la liberté et surtout la gratitude pour cette chance incroyable. 

Osons vivre nos rêves !"

Irlande

5 millions d'habitants

Capitale : Dubin

Langues officielles :

Irlandais et anglais

Membre de l'UE depuis

1973

 

FUN FACT :
La fête

d'Halloween est
d'origine

irlandaise et
marque la fin de

l'été. 

*OUAT propose des stages de 3
mois aux jeunes de 18 à 25ans
inscrits en Mission Locale. 



DOUNIA EN IRLANDE
DOUNIA  
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Dublin

"Pour moi, la mobilité c'est une expérience humaine avant tout !"

Irlande

5 millions d'habitants

Capitale : Dubin

Langues officielles :

Irlandais et anglais

Membre de l'UE depuis

1973

 

FUN FACT :
Si le trèfle est un

symbole
couramment
utilisé pour

désigner
l'Irlande, le

symbole officiel
est la harpe

celtique



NAWAL À MALTE
NAWAL  
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Sliema

"Pour moi, la mobilité c'est une nouvelle aventure !"

Malte

525 285 habitants

Capitale : La Valette

Langues officielles :

maltais et anglais

Membre de l'UE depuis

2004

 

FUN FACT :
Malte est le plus

petit pays de
l'Union

Européenne
avec une

superficie de 
316 km²

seulement !



MAÉ AU PORTUGAL
MAÉ
Mission Locale
2020 - 3 mois
Stage avec le
Programme OUAT*
Lisbonne

"Pour moi, la mobilité c'est les levers de soleil 
entre inconnu.e.s, les paysages impressionnants et

 les rencontres inoubliables."

Portugal

10,3 millions d'habitants

Capitale : Lisbonne

Langue officielle :

portugais
Membre de l'UE depuis

1986

 

FUN FACT :
Pour désigner
les personnes

parlant le
portugais, on

utilise le terme
de "lusophones",
en référence à la
Lusitanie, ancien
nom du Portugal

*OUAT propose des stages de 3
mois aux jeunes de 18 à 25ans
inscrits en Mission Locale. 



BASTIEN EN
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

BASTIEN  
Mission Locale
2021 - 15 jours
Corps Européen
de Solidarité
Kadan

"Pour moi, la mobilité c'est découvrir de nouvelles
cultures, créer des liens, ouvrir son esprit."

République Tchèque

10,7 millions d'habitants

Capitale : Prague

Langue officielle :

Tchèque
Membre de l'UE depuis

2004

 

FUN FACT :
Les Tchèques

sont les plus gros
buveurs de bière
au monde, avec
une moyenne de

150 litres par
personne par an! 



République Tchèque

10,7 millions d'habitants

Capitale : Prague

Langue officielle :

Tchèque
Membre de l'UE depuis

2004

NOËLIA EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NOËLIA
Mission Locale
2021 - 15 jours
Corps Européen
de Solidarité
Kadan

"Pour moi, la mobilité  c'est être acteur 
de sa réalité !"

 

FUN FACT :
La rue la plus

étroite de
Prague mesure
50cm de large :
un feu tricolore

a été installé
pour éviter que
les personnes se

croisent !



JÉRÉMY EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

JÉRÉMY
Mission Locale
2021 - 15 jours
Corps Européen
de Solidarité
Kadan

"Pour moi, la mobilité c’est la joie de
vivre, un autre monde !!"

République Tchèque

10,7 millions d'habitants

Capitale : Prague

Langue officielle :

Tchèque
Membre de l'UE depuis

2004

 

FUN FACT :
La République

Tchèque
possède le plus
grand nombre
de châteaux en
Europe : un peu
plus de 2000 !



AXEL EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

"Pour moi, la mobilité c'est une opportunité
de découvrir un nouveau pays."

République Tchèque

10,7 millions d'habitants

Capitale : Prague

Langue officielle :

Tchèque
Membre de l'UE depuis

2004

 

FUN FACT :
Le pays peut 

 officiellement
être appelé par
sa forme longue

"République
Tchèque" ou par
son nom court,

"Tchéquie"
depuis 2016

AXEL
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Prague



COLEEN EN SUÈDE

"Pour moi, la mobilité c'est une expérience riche en
émotions et en rencontres."

Suède

10,4 millions d'habitants

Capitale : Stockholm

Langue officielle : 

suédois
Membre de l'UE depuis

1995

 

FUN FACT :
Le territoire
suédois est

recouvert à 60%
de forêts ! Ce qui

en fait l'un des
pays les plus

verts au monde.
 

COLEEN
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Linkoping



 

Pour toi, la mobilité c'est quoi ? 
"Pour moi, la mobilité c'est découvrir une nouvelle

culture ." (Enzo, Ibiza) "Pour moi, la mobilité c'est devenir plus mature."

(Marianne)

"Pour moi, la mobilité c'est pouvoir être libre et épanouie, rencontrer 
de nouvelles personnes que ce soit à l’autre bout du monde ou à 10m de 

chez vous, découvrir une culture, une histoire, une gastronomie (le 
salmorejo : spécialité andalouse à base de tomates)." (Léa, Cordoba)

"Pour moi, la mobilité c'est sortir de 
ma zone de confort" (Julie)

"Pour moi, la mobilité c'est se
 retrouver" 

(Maëlle, Valladolid)
"Pour moi, la mobilité c'est grandir, dans tous les

sens du terme" (Loan, Barcelone)

"Pour moi, la mobilité c'est prendre confiance" 
(Chloé, Barcelone)

"Pour moi, la mobilité c'est l’ouverture d’esprit"
(Inès, Valencia)

"Pour moi, la mobilité c'est apprendre" (Imen, Valencia)

"Pour moi, la mobilité c'est être responsable"

(Dorian, Prague)

"Pour moi, la mobilité c'est découvrir le mondeprofessionnel à l’étranger" (Soufian, Milan)

"Pour moi, la mobilité c'est changer du tout au tout" 
(Odysséas, Athènes)

"Pour moi, la mobilité c'est une nouvelle vision du
monde " (Lauryne, Amsterdam)"Pour moi, la mobilité c'est se révéler" 

(Wissem, Sliema - MALTE)



SOUFIAN EN ITALIE

"Pour moi, la mobilité c'est découvrir 
le monde professionnel à l’étranger."

Italie

60 millions d'habitants

Capitale : Rome

Langue officielle : 

italien
Membre de l'UE depuis

1957

 

FUN FACT :
L'Italie abrite les

trois seuls
volcans actifs

d'Europe (l'Etna,
le Stromboli et le

Vésuve).

SOUFIAN
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Milan



LAURYNE 
AUX PAYS-BAS

"Pour moi, la mobilité c'est une nouvelle vision du monde."

Pays-Bas

17,4 millions d'habitants

Capitale : Amsterdam

Langue officielle : 

néerlandais

Membre de l'UE depuis

1957

 

FUN FACT :
Amsterdam,

comme un tiers
du pays, se
trouve en

dessous du
niveau de la

mer. Le point le
plus bas du pays
est à - 6 mètres !

LAURYNE
Lycée Gabriel Faure
BTS Commerce
International
2022 - 3 mois
Stage Erasmus +
Amsterdam


