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Départs tout au long de l’année  

Pour les jeunes de 18 à 35 ans 

Ariane : Jeune d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor ou du Morbihan  

Atlas : Jeune d’Ille-et-Vilaine 

 

Nom    Ariane    Atlas 

Prénom  

Date et lieu de naissance  

 

Téléphone Portable   Fixe   

E-mail  Nationalité  

Adresse  

Code Postal et commune   

Num. Passeport/Carte Identité  Num. Sécurité sociale (SS)   

 

 

LES COORDONNEES DE MES PARENTS 

Nom et prénom du père   Téléphone  

Nom et prénom de la mère   Téléphone  

Adresse  

Code Postal et commune   

 

MON PROJET    

Domaine d’activité  Date de départ  

Pays souhaité  Durée  

 

 

Partie réservée à JTM – Ne pas remplir 

Dossier N° :  Reçu le :  

Nom du Programme :  Entretien du :  

 

 

Photo 
d’identité à 

coller 

http://www.international-jtm.com/
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MON STATUT 

 DEMANDEUR D’EMPLOI  RSA  SALARIE  EN FORMATION 
 

Inscrit à Pôle Emploi  Oui  Non Nature du contrat (CDD, CDI, Intérim) :  

Date d’inscription  Date de fin de contrat :   
 

Droits allocations chômage (ARE)  Oui  Non Droits allocations RSA  Oui  Non 

 

 

OU JE SUIS INSCRIT ? 

 Pôle Emploi de  

 Mission Locale de  

 Autre (citez)  

Nom du conseiller  

Coordonnées (e-mail et téléphone)  

 

MON NIVEAU DE LANGUE 
Niveau / Langue(s) Anglais Espagnol   

Je ne parle pas     

Je comprends mais je ne sais pas parler     

Je sais me faire comprendre     

Je suis capable de tenir une conversation     

Je parle couramment la langue     

Faites une croix dans la case correspondant à votre niveau 

 

Si vous avez déjà passé un test de langue, quel est votre niveau ? 

Niveaux communs de référence du CECR : grille d’auto-évaluation (© Conseil de l’Europe) 

 A1  A2  B1  B2  C1  C2 

 

FORMATION 
 Nom du diplôme Niveau 

Formation actuelle   CAP/BEP  BAC  BAC+2  BAC+3  BAC+4  BAC+5 et plus 

 

Diplôme obtenu   Aucun Diplôme  DNB  CAP/BEP  BAC 
 

 BAC+2  BAC+3  BAC+4  BAC+5 et plus 
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MES VOYAGES A L’ETRANGER 

Année/Durée Cadre (scolaire, vacances, travail, séjour linguistique, ou autres) Pays 

   

   

   

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES MARQUANTES 

Mois/Année Durée Employeur Poste occupé/Missions confiés 

    

    

    

    
 

 

Quelles sont vos motivations pour développer ce projet à l’international ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle incidence pourrait avoir cette expérience dans votre projet personnel et professionnel ?  
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Quelles sont vos attentes ? Apprendre une langue, acquérir des nouvelles compétences, découvrir une culture, échanger, autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que vous voulez faire  au retour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous avez connu ce dispositif de mobilité ?  

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
Seuls les dossiers complets seront étudiés 

 Le dossier de candidature dûment complété  

 Un Curriculum Vitae (en français et idéalement dans la langue cible du pays choisi) 

 Une lettre de motivation « type » adressée à une structure d’accueil dans laquelle vous souhaiteriez effectuer un stage 

(en français et idéalement dans la langue cible du pays choisi) 

 Le bulletin d’adhésion (disponible dans l’onglet « documents à télécharger » du site web) JTM rempli et signé avec les 

20€ de cotisation annuelle (par chèque) 

http://www.international-jtm.com/
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