AIDE A LA 1ère MOBILITE EUROPEENNE ET
INTERNATIONALE EN AUTONOMIE
(Jeunes 16-25 ans)

DOSSIER DE CANDIDATURE – 2019/2020
Les Villes de Nantes et d’Orvault proposent aux jeunes de 16 à 25 ans une aide à
la première mobilité européenne et internationale en autonomie et non organisée
(exemple : bénévolat – travail – vacances - projets culturels, sportifs, ou en lien
avec l’environnement, la citoyenneté).
Sont exclus :


Les projets de mobilité s’inscrivant dans le cadre scolaire, d'études, de la
formation professionnelle ou d'un programme d'action encadré par une
association ou une entreprise (cf. séjours de vacances organisés ; services
civiques et volontariat ; chantiers volontaires…) ;



Les projets faisant ou pouvant faire l’objet d’autres aides, subventions ou
bourses proposées par les Villes concernées ;



Les projets de solidarité internationale ;



Les raids et rallyes sportifs.

Si vous souhaitez participer, merci de renseigner le dossier suivant et de l’adresser
avec l’ensemble des documents à fournir (cf. p. 6) :
Si vous résidez à Nantes :
Malory COUASNON - mobiliteinternationale@mairie-nantes.fr
Si vous résidez à Orvault :
Amandine AUGEREAU - pij@mairie-orvault.fr
Les dossiers complets doivent être transmis au plus tard 15 jours avant la date du
Comité de sélection, à raison de 3 à 4 jurys par an. Pour connaitre la date du
prochain Comité, adressez un mail à l’une des adresses mentionnées ci-dessus.
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Vous êtes :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Âge :

Téléphone :
Courriel :
Situation actuelle :
☐ demandeur d’emploi
☐ en service civique

☐ lycéen / étudiant / apprenti
☐ en année de césure
☐ autre (merci de préciser) :

Votre parcours :
Êtes-vous déjà parti.e à l’étranger ?
 Si oui, dans quel(s) cadre(s) ?

☐oui

☐non

(Plusieurs réponses possibles)

☐ Voyage scolaire
☐ Séjour linguistique organisé
☐ Voyage en famille ☐ Voyage avec des amis
☐autre (merci de préciser) :

☐ Etudes
☐ Stage
☐ Voyage en autonomie

 Si oui, combien de fois êtes-vous parti.e ?
☐ 1 fois

☐ 2 à 3 fois

☐ plus

 Si oui, combien de temps êtes-vous parti.e ?

(si vous êtes partis plusieurs fois,
cochez la durée de mobilité la plus longue que vous ayez faite)

☐ moins de 5 jours
☐ de 5 à 10 jours

☐ de 11 à 20 jours
☐ plus de 20 jours
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Carte d’identité de votre projet
Dans quel cadre s’inscrit votre projet de mobilité ?
☐ Travail *
☐ Bénévolat **
☐ Vacances
☐ Projet culturel
☐ Projet sportif
☐ Projet en faveur de l’environnement
☐ Projet lié à la citoyenneté
* Exemple : départ au pair, woofing, PVT, HelpX, …
** Les projets de bénévolat doivent relever de l’initiative des candidats et ne pas s’inscrire dans le
cadre de programmes organisés.
Sont exclus : les Services Volontaires Européens (SVE), les Services Civiques Européens ou
Internationaux (SCE/SCI), les programmes européens d’échanges de jeunes, les chantiers européens
et internationaux.

Ce projet est-il ?

☐ individuel

☐ collectif

Votre projet fait-il l’objet d’autres demandes d’aides, subventions ou bourses ?
☐oui
☐non
 Si oui, précisez :
Êtes-vous accompagné.e pour construire ce projet ?
☐oui
☐non
 Si oui, par quelle(s) structure(s) :
 Si oui, de quel type d’accompagnement avez-vous bénéficié ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Connaître les différentes manières de partir
Savoir comment trouver un job à l’étranger / partir au pair
Se préparer à la découverte interculturelle
Présenter et structurer son projet
Rechercher des partenaires
Organiser et structurer son projet (démarche administrative)
Savoir comment valoriser au retour son expérience
Autre (merci de préciser) :
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Description de votre projet de mobilité
Destination(s) :
Dates prévisionnelles :
Durée de la mobilité :
Décrivez votre projet de mobilité
De quoi s’agit-il ? qu’allez-vous faire ? Quel est votre programme ?

Comment est né ce projet ?
Comment avez-vous eu l’idée ? Ce projet est-il lié à des expériences précédentes
ou à un projet futur ?

Motivations
Pourquoi voulez-vous partir à l’étranger ?
Quelles sont vos buts, vos motivations ? Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?

Qu’est-ce que ce projet va vous apporter dans votre vie (personnelle /
professionnelle) ?
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Budget
Le total des dépenses doit être égal au total des recettes.
L’aide financière accordée par les Villes de Nantes ou d’Orvault sera modulée au
regard des éléments transmis dans le cadre du dossier de candidature, de la durée
de la mobilité et des ressources du porteur de projet. Cette aide ne pourra
dépasser 80 % du coût total du projet.
Enfin, pour rechercher des informations sur les différentes aides à la mobilité
européenne et internationale, consultez le site internet du CRIJ :
 Merci d’indiquer ci-dessous les coûts directs liés à votre mobilité :
Dépenses
Type de dépenses

Transport aller-retour
Transport sur place
Hébergement payant
Nourriture
Achat d’équipement
Loisirs / culture / visites /
sport / tourisme

Recettes
Montant
(€)

Type de recettes

Montant
(€)

Aide demandée à la Ville de
Nantes ou d’Orvault
Autres
financements
publics
(préciser les
dispositifs
concernés)

Financements
privés
(préciser les
financeurs
concernés)

Frais de visa
Vaccination
Frais d’assurance

Ressources propres *

Autre (préciser)
Autre (préciser)

TOTAL DES DÉPENSES
DIRECTES

TOTAL DES RECETTES

* Les ressources propres doivent représenter a minima 20% du total des
recettes.
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 Si vous êtes concerné.e, merci d’indiquer aussi les éventuelles
contributions en nature dont vous bénéficiez pour ce projet :

Dépenses valorisées
Type de dépenses

Recettes valorisées
Montant
estimé
(€)

Type de recettes

Mise à disposition d’un
hébergement

Valorisation de la mise à
disposition d’un hébergement

Mise à disposition de nourriture

Valorisation de la mise à
disposition de nourriture

Prêt de matériel

Valorisation du prêt de matériel

Autre (préciser)

Autre valorisation

TOTAL DES DÉPENSES
VALORISÉES

Montant
estimé
(€)

TOTAL DES RECETTES
VALORISÉES

Documents à joindre au dossier :
☐ Une photocopie de la carte d’identité
☐ Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) du porteur de projet ou de
ses représentants légaux. (ex : facture eau, électricité, taxe habitation…)
☐ Une attestation de quotient familial à jour établie par la Caisse d’allocations
Familiales (CAF), ou le cas échéant par les services de la commune de résidence
du porteur de projet (Nantes ou Orvault)
☐ Pour tout candidat mineur, une autorisation parentale pour solliciter l’aide au
projet (cf. modèle p.7)
☐ Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom du porteur de projet
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AIDE A LA PREMIERE MOBILITE EUROPEENNE
ET INTERNATIONALE EN AUTONOMIE (16-25 ANS)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame/Monsieur : ……………………………………………………………………………………
Certifie avoir pris connaissance du Règlement fixant les conditions d’attribution et de
mise en œuvre de l’aide financière attribuée par les Villes de Nantes et d’Orvault en vue
de soutenir la 1ère mobilité européenne et internationale des jeunes en autonomie;
Autorise mon enfant : ……………………………………………………………………………………………………………
à solliciter dans ce cadre une aide financière, et m’engage à lui laisser une entière
autonomie dans la gestion de cette aide.

Fait à : ……………………………………………

Le ……………………..

Signature du représentant légal *
*Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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