Pass Monde
Attention – Mobilité internationale
Afin de ralentir la progression de l’épidémie du virus de Covid-19 et de ses variants,
le Ministère des affaires étrangère déconseille jusqu’à nouvel ordre tout
déplacement international de France vers l’étranger.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre établissement avant tout dépôt de
demande Pass Monde.

Pass Monde : une aide pour partir à l'étranger
Tu souhaites partir à l'étranger ?
Tu es Normand ?
Tu as entre 15 et 30 ans ?
Tu es stagiaire de la formation professionnelle ?
Pass Monde, c'est l'aide de la Région Normandie qui permet de s'ouvrir au
monde !

Ce dispositif est destiné aux jeunes normands et à tous les apprenants dès la fin du
collège et jusqu’à 5 années après le baccalauréat (lycéens, étudiants en formation
initiale, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle) qui partent pour un
stage ou un séjour d’étude à l’étranger s’inscrivant dans leur parcours de formation.

Quel Pass Monde pour mon projet ?
A chaque projet son Pass Monde, nos partenaires vous accompagnent
et n'oubliez pas, pour les stagiaires de la formation professionnelle, avoir plus de 30
ans c'est permis !

Le saviez-vous ?
Un forfait de 200 € est attribué pour les stages ou séjours d’étude effectués en
Europe et de 400 € pour toutes les autres destinations, auquel s’ajoutent 40 € par
semaine. Pass Monde c’est aussi la possibilité d’obtenir une aide équivalente pour
son volontariat à l’international (Service Volontaire Européen, Corps Européen de
Solidarité ou Volontariat de Solidarité International) ou encore de bénéficier de 500
à 3 500 € pour porter un projet citoyen individuel ou collectif à l’étranger !

Des Pass Monde pour tous
Pass Monde Etudes Secondaires
En savoir plus
J'en profite

Pass Monde Etudes Supérieures
En savoir plus
J'en profite

Pass Monde Volontariat
En savoir plus
J'en profite

Pass Monde Initiative
En savoir plus
J'en profite

Besoin d’aide ?
Ecrivez ici ou appelez au 02 31 06 95 87 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h hors jours fériés, ou rendez-vous chez un partenaire mobilité
internationale.

Témoignages
« J’ai appris grâce à ce séjour de nouvelles cultures très intéressantes, c’était une
belle expérience que je recommande. »
Nora (22 ans)

« Professionnellement ce stage m’a permis de découvrir un nouveau secteur , la
vente, et d’avoir ma toute première expérience à l’étranger. Personnellement j’ai
fait de belles connaissances et découvert un magnifique pays. »
Paul (23 ans)

« Depuis ce voyage, j’ai pu constater que j’étais plus autonome et j’ai pris confiance

en moi. »
Céline (21 ans)

« Nous avons acquis des compétences telles que l’autonomie, la communication
dans une autre langue, et des compétences en lien avec le commerce. C’était une
expérience unique qui ne se représentera peut-être pas. »
Eden et Fanny (20 ans)

« C’était une très belle expérience ! Si je le pouvais, je le referais avec plaisir car j’ai
aimé être face à l’inconnu et découvrir une culture différente de la mienne. »
Louise (21 ans)

« Cette expérience professionnelle et linguistique m’a permis d’avoir plus
d’autonomie et d’avoir plus confiance en moi. »
Julien (21 ans)

Foire aux questions
Q.Puis-je bénéficier de Pass Monde si j'ai plus de 30 ans ?
La condition d'âge ne s'applique pas si vous êtes : demandeur d'emploi / stagiaire
de la formation pro inscrit dans un parcours d'orientation ou de formation de la
Région où si vous êtes en situation d'handicap.

Q.Mon établissement est situé hors Normandie, puis-je en bénéficier ?
Oui, sous réserve d'avoir un foyer fiscal en Normandie (le vôtre ou celui de vos
parents).

Q.Comment clôturer mon dossier ?
Pour clôturer son dossier, je dois télécharger l’attestation de présence signée par
mon établissement et ma structure d’accueil.
Consultez toutes les questions

Nos partenaires vous accompagnent
Retrouvez tous les partenaires de Pass Monde
L’Office Franco Allemand pour la Jeunesse
Erasmus +
Service volontaire européen
France Diplomatie
Corps européen de solidarité
Service civique
Partir à l'étranger avec le CRIJ Normandie
L’Office Franco-Québecois pour la Jeunesse
Pôle emploi
France Volontaires

Documents utiles
Documents à télécharger
Dépliant Pass Monde 2020.pdf
Réglement Pass Monde 2020.pdf

