
CONDITIONS D’ENTRÉE :

• Être majeur, sans 
antécédent judiciaire,

• Sortir de formation 
depuis moins de 12 mois,
• Etre demandeur d’emploi.

LES    DE LA FORMATION :
• Suivi individuel tout au long du stage,
• Accompagnement, suivi administratif 
et financier
• Internat ou demi-pension sur les 4 
jours de formation,
• Labellisé Erasmus +.

+

CONTENU DE LA FORMATION

3 à 12 mois
en stage à l’étranger

4 jours
en centre de formation

FORMATION ERASMUS + PRO
AWAY : A WORLD AWAITS YOU !

Formation par alternance 

ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

Positionnement à l’entrée en formation,
Soutien à la recherche de structure 

d’accueil,
Soutien linguistique,

Développement de la citoyenneté 
européenne,

Etude de la situation socio-économique 
du pays d’accueil.

Secteur d’activité de la structure d’accueil 
au choix du jeune en fonction de son 
projet professionnel,
Pratique d’une autre langue et cours à 
distance,
Développement des compétences 
transversales et professionnelles.

Formation par alternance

ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Contactez-nous !

Maison Familiale Rurale

Site Le Chirat
292, rue du Stade
69930 St Laurent de 

Chamousset
04 74 70 50 72
mfr.st-laurent@mfr.asso.fr

www.mfr-st-laurent.fr

Responsable de la formation 

Alexandra DEJA
alexandra.deja@mfr.asso.fr

Renforcer son projet professionnel par de la 
mobilité européenne longue durée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle par le développement de 
compétences professionnelles et transversales à travers la mobilité longue durée en Europe.

DE 3 À 12 MOIS

MODALITES D’EVALUATION
Tests linguistiques «OLS» avant et après le stage.

Evaluation de compétences avant et après le stage.

MODALITES D’ACCÈS
Entretien de motivation.

TOUTE L’ANNÉE



Formation accessible aux
personnes en situation de 
handicap

METHODES MOBILISEES
◊ Accompagnement social, scolaire et professionnel individualisé,
◊ Classes à taille humaine,
◊ Formateurs présents tout au long de la journée (8h / 19h),
◊ Cours en présentiel à la MFR avec supports pédagogiques, salles informatiques, CDI, matériel numérique.

DÉBOUCHÉS
En fonction du projet des jeunes : reprise d’études, embauche, employabilité accrue à l’étranger...

POURSUITE D’ÉTUDES
En fonction du projet des jeunes : BTS, IUT, Licence, Master, Bachelor,...

Notre réussite, 
c’est avant tout la 

réussite des jeunes !
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Contactez-nous !
Tél. : 04 74 70 50 72

mfr.st-laurent@mfr.asso.fr
www.mfr-st-laurent.fr

Formation par alternance
ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Formation par alternance

ST LAURENT DE CHAMOUSSET

LA FORMATION EN CHIFFRES

2019 2020

Taux de réussite

Taux d’insertion 93%

Taux de rupture 7%

Taux de satisfaction des apprenants


