Infonotes
Traineeships for vocational education, apprenticeships, and recent graduates
Stages pour les étudiants de l'enseignement et de la formation professionnels
et pour les jeunes diplômés

Traineeships for vocational education, apprenticeships, and recent graduates
Erasmus+ supports traineeships (work placements or study periods abroad) for students currently enrolled in
vocational education and training (VET).
These opportunities are also open to company-based apprentices and to recent graduates.
You will be hosted either in a workplace or in another VET institution with periods of work-based learning as part of
your studies.
For traineeships lasting over 19 days, access to Online Linguistic Support will help you learn the language used at
your workplace or in your studies.
Traineeships may last between 2 weeks and 12 months.

MORE INFO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-educationapprenticeships-and-recent-graduates_en

Need help with engineering your project? Please contact the FEDEC team:
FEDEC
Fédération Européenne des Ecoles de Cirque professionnelles
European Federation of Professional Circus Schools
T. +32 (0)2 526 70 09
info@fedec.eu - www.fedec.eu
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Stages pour les étudiants de l'enseignement et de la formation professionnels
et pour les jeunes diplômés
Erasmus+ encourage les stages (placements professionnels ou périodes d'études à l'étranger) pour les étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement et de formation professionnels (EFP).
Ces possibilités existent également pour les apprentis en entreprise et les jeunes diplômés.
Vous serez accueilli soit dans une entreprise, soit dans un autre établissement de l'EFP avec des périodes de
formation en situation de travail dans le cadre de vos études.
Pour les stages de plus d'un mois, vous pouvez commencer à apprendre la langue parlée sur votre lieu de travail ou
d'études grâce au soutien linguistique en ligne.
Les stages peuvent durer de 2 semaines à 12 mois.

PLUS D’INFO : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-educationapprenticeships-and-recent-graduates_fr

Besoin d’aide dans l’ingénierie de votre projet? Contactez l’équipe FEDEC
FEDEC
Fédération Européenne des Ecoles de Cirque professionnelles
European Federation of Professional Circus Schools
T. +32 (0)2 526 70 09
info@fedec.eu - www.fedec.eu
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