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ONG EUROPÉENNE
Créée en 1993 à Berlin, Eurocircle est aujourd'hui
implantée à Marseille et développe de nombreux
projets avec l'Europe et le monde.

DES VALEURS
INTERCULTURELLES
Eurocircle promeut l'interculturalité, l'inclusion,
la solidarité, l'ouverture d'esprit et la citoyenneté
active

TROIS SERVICES
Afin d'aider chacun et chacune dans la définition
de son projet d'avenir, nous avons développé
trois services aux compétences diverses et
complémentaires.



COOPÉRATIONCOOPÉRATION
Des projets de partenariats
stratégiques et d'échanges de
bonnes pratiques.

NOS TROIS SERVICES

CITOYENNETÉCITOYENNETÉ
Des activités et des événements
pour favoriser la citoyenneté
active.

MOBILITÉMOBILITÉ
Des expériences à l'étranger pour
favoriser l'insertion socio-
professionnelle.



LES BÉNÉFICES DE LA MOBILITÉ

Affiner et clarifier son projet d'avenir

01

Acquérir des compétences
professionnelles et des savoir-être

02

Accéder à une première expérience
réussie dans son parcours professionnel

03

Favoriser la prise de confiance en soi et
l’autonomisation

04

Découvrir une autre culture, apprendre
une nouvelle langue et s’ouvrir à l’autre 

05

Encourager l'engagement et
l’apprentissage de la citoyenneté
européenne 

06

Accès à un emploi 

Entrée en formation 

Nouvelle expérience de mobilité longue durée

ET APRÈS ?ET APRÈS ?



LES PRINCIPAUX
DISPOSITIFS

LE VOLONTARIAT

LE STAGE

L'ÉCHANGE INTERCULTUREL



SERVICE CIVIQUE
INTERNATIONAL

16 à 25 ans
Mission de 6 à 12 mois

VOLONTARIAT
S’engager au service de l’intérêt général au sein de structures à
but non lucratif, d’une collectivité ou d’une institution publique.

CORPS EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ

18 à 30 ans
Mission de 1 à 12 mois



STAGE

16 à 30 ans
Stage de 2 à 12 mois

Acquérir une première expérience professionnelle à
l'international valorisante et faire ses premiers pas sur le
marché du travail.

ÉCHANGE INTERCULTUREL

13 à 30 ans
Échange de 1 à 3
semaines

Tester une première expérience de mobilité internationale sur
une courte durée, autour d’un thème d’intérêt commun. 



Formation et préparation au départ

EUROCIRCLE SOUTIENT ET ACCOMPAGNE LES PARTICIPANTS 
 TOUT AU LONG DE LEUR EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ 

Suivi des participants pendant leur
mobilité

Valorisation de l’expérience au
retour et réflexion sur le projet
d’avenir



NOUS CONTACTER

eurocircle.marseille

eurocircle_eu

eurocirclemarseille/

eurocircle-europedirect/

+33.4.91.42.94.75

CONTACT GÉNÉRALCONTACT GÉNÉRAL

contact@eurocircle.info

https://www.facebook.com/eurocircle.marseille
https://twitter.com/eurocircle_eu
https://www.instagram.com/eurocirclemarseille/
https://www.linkedin.com/company/eurocircle-europedirect/


Merci !
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

EUROCIRCLE


