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Destinations : les 28 Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechte
Norvège et la Turquie.
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Règles de non cumul : cette bourse n’est pas cumulable avec une aide à la m
une autre Région française, avec une bourse à la mobilité ou avec une autre aide europée
même période de stage.
Pour tout renseignement sur les aides présentées dans cette plaquette.
Contactez-nous : bourses.mobilite@regionrmp.fr
Informations et candidatures en ligne sur :
www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons

VOUS SUIVEZ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E PAR UN PARCOURS DE FORMATION EN EUROPE ?
Avec les bourses à la mobilité Apprentissage, Formation Continue et
Formateurs, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée aide la mobilité
internationale des apprenti-e-s ou des stagiaires de la formation professionnelle.
Pour bénéficier d’un parcours de formation professionnelle en Europe,
adressez-vous à votre centre de formation.
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