
ERASMUS PRO

Lieu de formation
 CFA Descartes

21-25 rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

RER A Noisy-Champs

Bus 213 ou 312 arrêt 
«Einstein / Galilée»

Objectif de la formation
, Le programme ERASMUS PRO permet aux apprentis entre deux cursus 
ou en fin de cursus d’améliorer leur niveau de langue anglaise de façon 
significative, tout en renforçant leurs compétences professionnelles dans 
un pays anglo-saxon.
Cette expérience riche et recherchée des employeurs renforce leur 
employabilité, que ce soit pour obtenir une poursuite d’étude en 
apprentissage ou pour intégrer le marché du travail. Organisation du 

programme

 Durée du programme

8 mois

Début du programme

Octobre

Modalités d’accès

Post apprentissage

Coût de la formation

Vous percevez l’allocation 
pôle emploi.

Une participation financière 
sera demandée au 
candidat.

Le programme ERASMUS 
PRO est un programme 
ERASMUS+

20 places 

Contacts 
Coordinateur pédagogique
Angélique HENRIOL
a.henriol@cfadescartes.fr

Secrétariat pédagogique : 
Farida PILLOUD 
09 71 16 92 44
f.pilloud@cfadescartes.fr 

Une préparation 
linguistique et 

culturelle en amont du 
séjour

Un accompagnement 
à la définition et à la 

préparation du projet 
professionnel

Notre partenaire 
d’accueil sur place 

se charge de trouver 
les stages et les 

logements pour votre 
séjour

Les  du programme

Vous souhaitez améliorer votre anglais et avoir une expérience 
supplémentaire et différente de celle que vous avez vécue durant votre 
parcours en apprentissage en France ? 
Le programme ERASMUS PRO, est une opportunité pour vous ! 
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Compétences visées 
, Aisance linguistique à l’oral et à l’écrit

, Un CV enrichi qui élargit la vision du travail au niveau international

, Des compétences transversales telles que la confiance en soi, la 
capacité à s’adapter à un nouvel environnement, l’autonomie, la capacité 
à prendre des initiatives, la sensibilité culturelle, la capacité d’apprendre à 
apprendre, la communication. 

Un  accompagnement 
de proximité et 

personnalisé avec les 
intervenants impliqués 

sur le projet

Une période 
pleinement immersive 
de 5 mois à l‘étranger 

en entreprise et en 
famille d’accueil

Un accompagnement 
à la finalisation de 

l’Europass-mobilité, 
du passeport de 

langues Europass et 
du questionnaire UE 

apprenants

Passage du test TOEIC 

Préparation aux 
entretiens pour la 

recherche d’un contrat 
d’apprentissage

Après le programme
,  À la suite du programme, le stagiaire peut reprendre ses études 
en apprentissage au niveau où il s’était arrêté. Il pourra bénéficier d’un 
accompagnement.



 
www.cfadescartes.fr

Exemples de missions en stage
 

, Activités dans le secteur du commerce : 
• Merchandising
• Vente de produits
• Gestion de la caisse
• Détermination de prix...

, Activités dans le secteur de la restauration : 
• Accueil du client
• Prise de commandes
• Service à table
• Encaissement...

Infos et 
inscriptions

Dans quels types d’entreprises ?
, L’entreprise dans laquelle vous effectuerez votre stage sera 
sélectionnée en fonction de votre projet professionnel, de votre 
niveau linguistique et de votre expérience.

Conditions d’admission

Etre titulaire d’un diplôme dans 
l’enseignement supérieur en 
apprentissage (min BAC+2 
validé).

Être motivé pour améliorer son  
niveau de langue.

Admission en 2 phases :  
1. Constitution d’un dossier de 
pré-inscription 
2. Participation à une journée de 
sélection (entretiens) en anglais

Contenu pédagogique
Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, 
les méthodes utilisées et les modalités d’évaluation : 
téléchargez la fiche sur le site du CFA Descartes rubrique 
«Formations». 

Organisation du programme
Le programme ERASMUS PRO est scindé en 3 périodes : 

, Une première période d’une durée de deux mois : le stagiaire est accueilli au CFA Descartes où il bénéficie 
d’une préparation linguistique, d’une préparation culturelle à son séjour à l’étranger ainsi que d’un 
accompagnement à la définition et la validation de son projet professionnel.

, Une deuxième période d’une durée de cinq mois : le stagiaire réalise un séjour en Irlande ou Grande 
Bretagne dans le cadre du programme ERASMUS PRO qui correspond à la teneur de son projet et bénéficie 
d’un accompagnement par un organisme intermédiaire d’accueil sur place en lien avec le CFA Descartes si 
besoin. 

, Une troisième période d’une durée de deux semaines : le stagiaire est ré-accueilli au CFA Descartes où il 
bénéficie d’un accompagnement pour mettre en valeur son expérience de mobilité, d’une validation des 
compétences acquises via l’Europass-mobilité et le passeport des langues Europass ainsi que la certification 
TOEIC qui représentent un atout pour la recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage avec une composante 
internationale. 

Témoignages - Ils ont vécu l’expérience 
Retrouvez les témoignages de nos anciens apprentis qui ont 
vécu l’expérience ERASMUS PRO sur la chaine Youtube du 
CFA Descartes ! 


