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La Région Franche-Comté soutient la mobilité internationale des jeunes depuis 1985. Pour les jeunes 

diplômés et jeunes demandeurs d’emploi en particulier, le programme Dynastage jeunes demandeurs 

d’emploi permet de soutenir, par une aide individuelle forfaitaire, des stages professionnels dans le monde 

entier, (à l’exception des pays couverts par les programmes Eurodyssée, Leonardo et Franche-

Comté/Québec) inscrits dans un projet professionnel autonome, solide et cohérent. 

Article 1 : Critères d’éligibilité 

 

• Sont éligibles : 

- Jeunes diplômés (tous niveaux formation), jeunes demandeurs d’emploi  

- âgés de 18 à 30 ans,  

- domiciliés en Franche-Comté,  

- avec un projet professionnel autonome, cohérent et développé, comprenant un stage d’au 

moins 3 mois trouvé par le jeune, 

- qui n’ont pas déjà bénéficié d’un des 3 autres programmes Eurodyssée, Leonardo ou Franche-

Comté/Québec. 

 

• Les pays éligibles pour la réalisation du stage sont le monde entier à l’exception de la France 

(métropolitaine et outre-mer) et les destinations suivantes 
1
: 

- Les 27 pays de l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

- Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Turquie 

- Bosnie, Géorgie, Serbie, 

- La province du Québec au Canada. 

 

• Le stage doit se dérouler dans une structure du milieu socio-économique, physiquement située à 

l’étranger : entreprise, organisme public, centre de recherche, chambre consulaire, ONG, association, 

etc en adéquation avec la formation initiale, le projet professionnel du jeune et la demande de 

l’entreprise. Le stage doit se dérouler à temps complet (durée hebdomadaire variable en fonction de la 

législation du pays d’accueil et le secteur d’activités, mais obligatoirement supérieure à 30h). 

 

• Il doit s’agir d’un stage et non d’un emploi. Les objectifs sont : la formation professionnelle pratique, la 

connaissance de la réalité du travail et des entreprises et le perfectionnement d’une langue étrangère. 

 

• La durée minimale du stage est de 3 mois. Le stage ne doit pas être en cours de réalisation au moment 

de la demande. 

                                                           
1
 Pour ces destinations, les candidats sont invités à se tourner vers les autres programmes existants pour les jeunes diplômés et 

jeunes demandeurs d’emploi : Leonardo, Eurodyssée et Franche-Comté/Québec. 
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Article 2 : Dépôt d’une candidature 

 

Un dossier de candidature et un entretien de motivation permettront d’évaluer le projet professionnel du 

candidat. 

Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes : 

• Fiche de demande d’aide complétée, (disponible sur le site de la Région) 

• Copie de la carte d’identité en cours de validité, 

• Copie de l’attestation de demandeur d’emploi, 

• Copie du dernier diplôme obtenu ou correspondant au projet professionnel présenté, 

• Lettre de candidature en français, avec la description détaillée du projet, 

• CV en français, 

• Justificatif de domicile en Franche-Comté
2
 datant de moins d’un an, 

• Attestation d’assurance responsabilité civile et rapatriement datant de moins d’1 mois, valable pour 

toute la durée de la mobilité, 

• RIB/IBAN 

• Tout justificatif des démarches entreprises par le candidat pour trouver un logement, un mode de 

transport, régler les questions de visas, etc, 

• Attestation de l’accord d’une entreprise dans le pays d’accueil pour un stage d’au moins 3 mois type 

convention de stage ou lettre d’accueil, 

• Plan de financement détaillé, 

• Deux lettres de recommandation évaluant les aptitudes du jeune, l’une d’un enseignant, l’autre d’un 

responsable de stage ou d’un employeur. 

 

Le dossier de candidature complet doit être adressé à la Région Franche-Comté : 

Conseil régional de Franche-Comté –  

DEI - Service mobilité internationale 

4 square Castan 

CS 51 857 

25031 Besançon cedex 

 

Ainsi qu’une version électronique complète (toutes les pièces scannées) à dynastage.jde@franche-comte.fr  

Le dossier de candidature (papier) doit parvenir à la Région avant l’une de ces deux dates butoirs (cachet de 

la Poste faisant foi) : 

• Le 31 mars 2014 pour faire partie de la première session d’évaluation des projets 

• Le 15 septembre 2014 pour faire partie de la seconde session. 

                                                           

Vous possédez un justificatif de domicile à votre nom : un seul document parmi les suivants est nécessaire : 

• facture récente d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile) : facture électronique acceptée. 
• avis d'imposition ou certificat de non-imposition, 
• quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, 
• titre de propriété ou quittance de loyer.  

Vous habitez chez un particulier (parents, ami, ...) : il faut présenter les 3 documents suivants :  

• pièce d'identité de la personne qui vous héberge, 
• lettre signée certifiant que vous habitez chez elle depuis plus de 3 mois, 
• justificatif de domicile à son nom.  

 

mailto:dynastage.jde@franche-comte.fr
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Article 3 : Procédure de sélection 

 

Les dossiers de candidature sont instruits par le service mobilité internationale, pour vérifier la recevabilité 

des demandes, contrôler les pièces fournies et évaluer le degré d’autonomie et de développement du projet 

professionnel. 

Un entretien de sélection, assuré par le service mobilité internationale, a ensuite lieu pour les candidats dont 

le dossier a été présélectionné, pour évaluer leurs motivations, leur niveau linguistique et leurs capacités de 

prise en charge personnelle.  

L’entretien de sélection a lieu dans les locaux du Conseil régional à Besançon ou à défaut par 

visioconférence si le candidat est déjà à l’étranger.  

Les candidats sont invités à l’entretien par courrier au moins 15 jours avant la date de l’entretien. 

Tous les candidats sont avisés personnellement de la suite donnée à leur dossier. 

L’attribution des aides fait l’objet d’un arrêté de la Présidente du Conseil régional. 

 

Article 4 : Modalités de versement de l’aide 

 

Une aide individuelle forfaitaire de 1 500 € est attribuée pour un stage d’au moins 3 mois. Cette aide vise à 

couvrir les frais divers liés à la mobilité du bénéficiaire (frais de subsistance, d’hébergement et de 

voyage…). 

Le versement est effectué en 3 fois, sur le compte bancaire personnel du bénéficiaire, en France :  

• une avance de 70% sera versée dès la signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire, sur 

demande préalable du jeune, qui devra justifier de l’engagement de son action et fournir un prévisionnel 

d’emploi de cette avance, 

• un acompte de 15% sera versé sur présentation d’une attestation de stage signée par l’entreprise 

d’accueil à l’étranger à la fin du 1
er

 mois de stage.  

• le solde de 15% sera versé sur demande écrite et sur présentation : 

- des justificatifs de dépenses (relevé détaillé des factures acquittées ou charges et copie des 

factures correspondantes…) 

- d’un rapport de stage et d’une attestation de fin de stage signée par l’entreprise d’accueil à 

l’étranger, fournis au maximum 1 mois après la fin du stage. 

 

Si les pièces exigées pour ces 2 versements ne sont pas fournies dans les délais impartis, un 

remboursement des sommes versées sera exigé.  

L’aide de la Région n’est pas cumulable sur une même période de financement avec  une  autre  bourse,  

aide  financière  individuelle  ou  aide  en  nature de la Région Franche-Comté. Elle n’est pas cumulable 

avec une aide de toute nature d’une autre  Région  française.   
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Article 5 : Éléments portés à l’attention du candidat et du bénéficiaire 

 

• Il appartient au jeune de gérer la question de la convention de stage, étant établi que la Région n’en 

sera pas signataire, dans la mesure où son aide consiste, non pas en une bourse de stage, mais en un 

apport financier forfaitaire, pour les frais divers liés à la mobilité. 

 

• La Région ne donne pas de statut au bénéficiaire. Il appartient au jeune de gérer la question de son 

statut, pendant son stage et après son stage. 

 

• Il revient également au bénéficiaire de s’assurer en conséquence (assurance responsabilité civile et 

rapatriement) et de prendre une couverture médicale adaptée à sa mobilité. 

 

Articles 6 : Cas exceptionnels 

 

Si le jeune est amené à abandonner son projet de stage ou à ou l’interrompre avant la fin, il  devra  en  

informer  par  écrit  le service  mobilité  internationale  de  la  Région  Franche-Comté.  Son courrier devra 

être visé par une personne responsable de la structure d’accueil à l’étranger. Il devra préciser dans ce 

courrier les causes de l’abandon ou de la rupture.  

Un remboursement total ou partiel du versement déjà effectué pourrait alors être demandé. 

En cas d’abandon abusif et non justifié, un ordre de reversement de l’intégralité des sommes versées serait 

établi. 

 

Répartition prévisionnelle pour l’année  2014 : 20 bénéficiaire 

 

Ce nombre est indicatif et des modifications pourront intervenir au cours de l'année. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

La Région Franche-Comté  

Direction Europe et International - Service mobilité internationale 

4, square Castan – CS 51 857 - 25031 Besançon cedex 

Tél. : 03 81 61 63 55  

dynastage.jde@franche-comte.fr / www.franche-comte.fr 
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