
Aides régionales à la mobilité internationale

des étudiants et des jeunes diplômés



Une aide pour effectuer un stage à 

l’étranger : le PRAME



Qu’est ce que c’est le PRAME

Une aide financière pour la réalisation d’un stage à 

l’étranger dans le cadre de son cursus de formation 

Un soutien à l’ouverture à l’international des établissements 

d’enseignement supérieur 



Mobilité internationale des étudiants : PRAME Stage

3 Volets :

o Enseignement supérieur (ES) : toutes les filières hors BTS et hors formations sanitaires et 
sociales et doctorat

o Sanitaire et social (SASO) : formations agréées/financées par la Région

o BTS filières concernées : commerce international ; management en hôtellerie et 
restauration ; tourisme ; gestion des transports et logistique associée ; métiers de la 
mode-vêtements ; gestion de la PME ; négociation et digitalisation de la relation client ; 
services informatiques aux organisations (conventionnement obligatoire avec 
l’établissement)

Ouverture aux autres filières de BTS depuis 4 ans (candidature individuelle)

Le stage : 

o Durée financée : 

- ES : 8 à 20 semaines

- SASO : 3 à 20 semaines

- BTS : 4 à 20 semaines

o Destination : le monde entier hormis la France (territoires métropolitain et d’Outre-Mer) et 
les principautés de Monaco et d’Andorre



Mobilité internationale des étudiants : PRAME Stage

Principaux critères d’éligibilité :

o Etudiants inscrits dans un établissement régional en formation initiale ayant 
conventionné avec le Région pour les filières « obligatoires »

o QF < 26 000 €

o Non cumul avec une autre bourse de mobilité internationale (expl. ERASMUS+)

o Inéligibilité des étudiants bénéficiant d’une indemnité de stage > 200 € par semaine

Aides octroyées : 

o 125 € / semaine si l’étudiant est domicilié fiscalement en région

Montant de la bourse plafonné à 2 500 € (20 semaines)

o 100 € / semaine si l’étudiant n’est pas domicilié fiscalement en région soit un 
montant plafonné à 2 000 € (20 semaines)

o Un forfait handicap : 400 €

o Une aide au visa : 200 €



Comment candidater ?

Déposer un dossier de candidature en ligne :

https://aidesformation.maregionsud.fr 



Mobilité internationale des étudiants : Modalités d’attribution

➢ Dépôt de la candidature par l’étudiant sur le site de la Région 

➢ Transmission de la candidature à l’établissement (sauf filières hors 

contractualisation)

➢ Comité de présentation des candidatures Région/établissement

➢ Instruction des candidatures par les services de la région et échange éventuel avec 

les étudiants via la plateforme 

➢ Notification d’attribution ou de refus

➢ 1er paiement de 80% lors de la transmission du formulaire d’arrivée à la Région

➢ Paiement du solde sur présentation du formulaire de fin de mobilité



Prochainement des appels à projets



Deux appels à projets à destination des formations 

préparant au BTS et des formations du sanitaire et 

social concernant :

le financement de projets de mobilité internationale 

« Etudes » mis en place par un établissement 

le financement de mobilités professionnelles courtes et 

collectives



Juin 2022 : délibération approuvant le cadre d’intervention des dispositifs de 

mobilité internationale destinés aux étudiants avec validation du recours à 

ces deux appels à projets

Octobre 2022 : proposition d’approbation de ces appels à projet 

Novembre 2022 : lancement des AP et retour des candidatures

Décembre 2022 : sélection des candidatures retenues.

Début 2022 : Approbation par les élus régionaux des subventions attribuées 

aux projets sélectionnés.

Quand et comment ?



Et pour les jeunes diplômés …



MOBILITE INTERNATIONALE DES JEUNES DIPLOMES

LE FAJE

2 phases :

o Une phase de formation-accompagnement de 8 semaines à Marseille, Nice, Aix-en-
Provence ou Toulon

o Une mission professionnelle de 6 mois à l’étranger (hors France, territoires 
métropolitains et d’Outre-Mer) et les principautés de Monaco et d’Andorre

Des critères d’éligibilité

o Moins de 30 ans

o Titulaire d’un BAC + 2 minimum

o Dernier diplôme obtenu depuis moins de 4 ans

o A la recherche d’un 1er emploi et inscrit dans une agence pôle emploi régionale

o Ancrage régional : au moins un diplôme obtenu en Région sud et résidence en 
Région

Nombre de bénéficiaires : 80



Une aide financière

o Rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle pendant la 
formation

o Bourse de 700 € / mois pendant la mission + aide au transport et au visa

o Prise en charge de la protection sociale pendant les 2 phases

Un statut : stagiaire de la formation professionnelle

Un cofinancement du FSE : cofinancement depuis 2015 à hauteur de 50 %

Un partenariat actif : Pôle emploi, Missions locales, APEC, CRIJ Provence-
Alpes-Côte d’Azur, OFQJ …

Un taux d’insertion professionnelle moyen de 75 à 80 % à trois mois

Comment candidater ? Inscription en ligne sur le site de la Région
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Merci pour votre attention

Mes coordonnées : imars@maregionsud.fr


