
 
 

ATLAS MAROC 2019 
 

 

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR LES JEUNES 

Bénéficiaires du RSA 18/35 ans 

Demandeurs d’emploi 18/25 ans suivi Mission locale 

Résident·e·s d’Ille-et-Vilaine 

DISPOSITIF DE MOBILITE : 

• Découverte interculturelle du 31 mai au 2 juin 

• Stage de la formation professionnelle du 3 au 28 juin  
 

PUBLIC : 

• Jeunes agé·e·s de 18 à 35 ans • Inscrit·e·s au régime de sécurité sociale de Bretagne 
• Résident·e·s d’Ille-et-Vilaine • Suivi·e·s par un·e référent·e RSA/Pôle emploi/Mission locale 
• Demandeur·e·s d’emploi • Aucun critère de formation ou de diplôme n’est requis 
• Inscrit·e·s dans une agence Pôle emploi 

STAGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

MULTI-METIERS 

Du 30 mai au 30 juin 

Date limite de candidature : 15 avril 

ASPECTS FINANCIERS : 

• Possibilité de conserver le RSA/ARE/GJ 
• Couverture sociale (protection maladie, AT) 
• Prise en charge de l’assurance internationale 
• Prise en charge des frais de transport 
• Prise en charge de l’hébergement. Pension    
complète les premiers jours. 

 

A la charge du participant : 
• Passeport obligatoire, frais d’alimentation 
pendant le stage, charges liées à l’hébergement 
(électricité, eau, gaz), trajet domicile-aéroport de 
Nantes 

                    CALENDRIER 2019 : 

ACCOMPAGNEMENT :         ACCOMPAGNEMENT 

: 
JTM accompagne les candidats 
• Avant le départ (recherche d’un lieu de stage approprié, 

préparation administrative, préparation collective au départ) 

• Pendant le stage (chaque jeune est suivi par un·e tuteur·rice 

de stage, le coordinateur de l’association Femmes Bladi et 

un·e référent·e JTM) 

• Après le séjour (session collective de bilan et de valorisation 

des compétences, rédaction d’un rapport et accompagnement 

administratif, attestation fin de formation) 

Jeunes à Travers le Monde (JTM), l’association 

Femmes Bladi et le département d’Ille-et-Vilaine 

proposent aux jeunes de 18 à 35 ans, brétilien·ene·s et 

demandeur·e·s d’emploi, le dispositif de stage 

professionnel et de découverte Atlas Maroc.  

 
 
 
 
 
 

 
Atlas Maroc a pour objectif d’offrir une expérience 

remobilisante pour les demandeur·e·s d’emploi du 

département en favorisant le développement de 

nouvelles aptitudes personnelles et professionnelles 

Atlas Maroc contribue à favoriser l’insertion socio- 

professionnelle et citoyenne des jeunes. 

Cette mobilité s’adresse aux jeunes qui souhaitent, 

en collectif, découvrir une autre culture en 

immersion et qui cherchent une expérience 

professionnelle pour découvrir ou pratiquer un 

métier (stage individuel d’un mois).  

 
 
 
 
 
 

 
A la fin du stage, une attestation de formation est 

remise par JTM. 

Cette mobilité est réalisée en partenariat avec 

l’association Femmes Bladi pour le 

développement et le tourisme et les référent·e·s 

RSA/Pôle emploi/Mission locale du département 

d’Ille-et-Vilaine. 

15 avril Date limite de dépôt des dossiers de candidature  

18 avril  Entretiens/échanges à JTM 

14 et 15 mai Séminaire de préparation au départ à JTM 

30 mai Départ collectif vers le Maroc – Accueil par les partenaires 

Du 31 mai au 2 juin Découverte interculturelle 

Du 3 au 28 juin Stages professionnels en entreprise (4 semaines) 

30 juin Retour en France 

9 et 10 juillet Séminaire de retour à JTM 

 

    POUR CONSTITUER UN DOSSIER JTM : 

• Demander un dossier de candidature auprès de son·sa référent·e RSA/Pôle emploi/Mission locale et le remplir 

 !! priorité pour lancer les démarches de demande de passeport (délais d’obtention de 2 à 5 semaines)  
• Joindre toutes les pièces demandées dans le dossier 

 

JEUNES A TRAVERS LE MONDE – JTM 
Espace Anne de Bretagne, 
15, rue Martenot - 35000 RENNES  
Ouverture : du mardi au jeudi de 14h à 17h30 
Accueil téléphonique: du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
02 99 78 35 36 - international-jtm.com - jtm.info@international-jtm.com 

mailto:jtm.info@international-jtm.com

