
POUR PARTIR À L’ÉTRANGER

Une aide financière pour un 

stage pro ou un séjour d’études

Y’A YEP’S !

15  25 ANS

YEPS.FR
Télécharge l’appli

PROFITES-EN SUR

LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE



4  DÉCOUVRE DE NOUVELLES CULTURES 
Mobi-Centre est une aide financière à la mobilité 
internationale, attribuée aux étudiant.e.s qui réalisent, 
au moins, un stage professionnel de quatre semaines 
ou un séjour d’études de deux mois, à l’étranger. 
Elle ne concerne que les formations initiales - hors 
formation continue et alternance - des établissements 
d’enseignement supérieur du Centre-Val de Loire 
délivrant un diplôme reconnu par l’État. 
Comment en bénéficier ? 
Avant ton départ, fais valider ton projet de mobilité 
par ton établissement de formation. 

4  BON À SAVOIR 
Les étudiants en Centre-Val de Loire, 
bénéficient d’un crédit temps de 12 mois 
pour effectuer un ou plusieurs séjours 
à l’étranger et bénéficier 
de l’aide Mobi-Centre.

4  POUR PLUS D’INFORMATIONS
•  Si tu es étudiant.e à l’université : renseigne-toi 

auprès de ton service des relations internationales.
•  Si tu étudies dans un autre établissement : 

renseigne-toi auprès de ton service de scolarité.

Important : inscris-toi sur yeps.fr pour obtenir 
l’attestation Mobi-Centre à inclure à ton dossier !

4  PARS À LA 
DÉCOUVERTE  
DU MONDE  
AVEC TA CLASSE !

« Ma région 100 %  
Éducation - mobilité 
européenne et internationale » 
permet aux lycéen.ne.s 
(avant ou après bac) 
d’effectuer un séjour 
pédagogique à l’étranger.  
La Région finance jusqu’à 
deux projets par établissement 
et par année scolaire. 
Parles-en à ton prof !

inscris-toi tout  

de suite sur  

yeps.fr
ou via l’appli
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ÉTUDIER À

L’ÉTRANGER

ENVIE DE PERFECTIONNER TA PRATIQUE D’UNE LANGUE, D’AJOUTER UNE 
EXPÉRIENCE À TON CV OU DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE AVEC  
TA CLASSE ? C’EST POSSIBLE GRÂCE À DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE LA RÉGION.

CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !


