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Ma voie pro Europe
la mobilité pour favoriser l’insertion 

professionnelle !

Les jeunes de la voie professionnelle ne savent pas toujours qu’ils 
peuvent bénéficier des diverses formes de mobilité pour enrichir leur 
parcours (stages, études, jobs, volontariat, bénévolat…).  Ma voie 
pro Europe est un site qui s’adresse aux jeunes, équipes éducatives, 
conseillers et entreprises. Il leur offre informations et conseils, ainsi 
que des pages régionales. Il a été créé par l’Onisep en partenariat avec 
l’AGEFA PME (association de gestion des formations en alternance 
pour les petites et moyennes entreprises) et le Pôle européen et 
international du service d’information et d’orientation de l’académie 
de Strasbourg. 

Les informations essentielles sur la mobilité

Ma voie pro Europe met en exergue la mobilité à l’étranger des lycéens, étudiants 
et apprentis de la voie professionnelle, et permet également d’accéder à des 
rubriques plus généralistes. Le site présente les outils européens comme le 
Réseau de reconnaissance des diplômes et qualifications (ENIC NARIC), mais aussi 
l’Europass mobilité, le programme d’échange Erasmus+, le Cadre européen de 
certification (CEC) et les ECVT (European credit system for vocational Education 
and Training).
Un kit d’information informe sur les différentes expériences de mobilité 
possibles : stage encadré ou hors programme, volontariat et bénévolat, travail 
et job, séjour linguistique. Des fiches expliquent le système éducatif par pays et 
le Dico de la mobilité renseigne sur les sigles et termes importants.

Les offres de mobilité en région

Les lycéens, étudiants, apprentis et professionnels de l’académie de Montpellier 
trouveront dans la rubrique «Contacts en région» les informations nécessaires 
pour préparer leur projet de mobilité. Ils peuvent consulter les ressources 
en ligne, les publications Onisep sur le sujet, le calendrier des événements à 
ne pas manquer et la liste des contacts. Des vidéos de lycéens en bac pro au 
lycée Georges Frêche de Montpellier partis en mobilité Erasmus+ illustrent et 
enrichissent aussi cette rubrique. 

Enrichissement personnel, découverte d’autres cultures et d’autres 
environnements, le monde s’offre aux lycéens !
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