Liens cliquables

JE PRÉPARE

Partir
à l’étranger,
c’est bon
pour le CV !

MON DOSSIER
Pass Monde Études Secondaires
(Être inscrit dans un établissement normand)

• L’avis d’imposition sur les revenus

auquel je suis rattaché
• Mon RIB
• Mon extrait d’acte de naissance
• Un justificatif signé avec mes dates de séjour à l’étranger

Pass Monde Études Supérieures
Et aussi
Pass Monde
initiative et
Pass Monde
volontariat
La bourse régionale pour favoriser la mobilité
internationale des jeunes normands

(Avoir une adresse fiscale en Normandie impôts sur le revenu)

• L’avis d’imposition sur les revenus

auquel je suis rattaché
• Mon RIB
• Mon extrait d’acte de naissance
• Un justificatif signé avec mes dates de séjour à l’étranger
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La Région Normandie
00€ !
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Le collectif Caboisett
résidence itinérante
au-bord-du-monde.fr

NÉFICIÉ

• La fiche de synthèse Pass Monde signée par mon
établissement (à imprimer sur mon dossier en ligne)
• L’attestation de non cumul
de bourse régionale signée*

DEMAIN, la série

JE CONSULTE

les sites des partenaires :
France Diplomatie, Pôle Emploi, Erasmus+

JE REJOINS

le groupe Facebook
Atouts Normandie / Pass Monde

J’AI BESOIN D’AIDE ?
Assistance

Je laisse un message sur

atouts.normandie.fr

ou j’appelle au 02 31 06 95 87
du lundi au vendredi

Pass Monde Volontariat
• L’avis d’imposition sur les revenus

auquel je suis rattaché
• Mon RIB
• Mon extrait d’acte de naissance
• Un justificatif signé avec les dates de mon séjour à
l’étranger (contrat d’activité, attestation d’engagement …)

Pass Monde Initiative
(Être adhérent au volet loisirs Atouts Normandie)

• Le descriptif détaillé de mon projet individuel ou collectif
• Mon RIB / IBAN
• Un budget prévisionnel équilibré*
• Une autorisation parentale signée* si je suis mineur
JE DÉPOSE MON DOSSIER SUR :
https://monespace-aides.normandie.fr/
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(Avoir une adresse fiscale en Normandie impôts sur le revenu)

JE PRÉPARE :

Quentin et
son équipe pour leurs
reportages en ligne sur
l’environnement

CONNECTÉ SUR

Pour les étudiants HORS NORMANDIE :
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JE RESTE

Des partenaires du Pass Monde peuvent
t’accompagner ! Trouve-les sur
ATOUTS.NORMANDIE.FR
* Document type téléchargeable en ligne
à la rubrique "documents" de ton compte.
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• Pour uti

J’EN PROFITE

EN 5 ÉTAPES

JE PARS À
L’ÉTRANGER

Pass Monde
Études
secondaires

Pass Monde
Études
supérieures

AVANT LE BAC

1
JE ME CONNECTE OU JE
CRÉE MON COMPTE SUR

atouts.normandie.fr

2
JE CHOISIS MON PASS MONDE
DURÉE
COFINANCÉE

PASS
MONDE

JE PARS À
L’ÉTRANGER

MONTANT
DE L’AIDE

DANS LE CADRE DE MES ÉTUDES

ÉTUDES
SUPÉRIEURES
ÉTUDES
SECONDAIRES

De 2 à 26
semaines
De 2 à 12
semaines
De 4 à 26
semaines

VOLONTARIAT

200 € à 400 €
en fonction de
la destination

4 semaines
minimum
(sauf -18 ans)

• J’ai entre 15 et 25 ans*

• J’ai moins de 31 ans*

• Je suis lycéen - apprenti demandeur d’emploi - stagiaire
de la formation professionnelle

• Je suis étudiant - apprenti demandeur d’emploi - stagiaire
de la formation professionnelle

• Je suis inscrit dans un
établissement normand

• J’effectue un stage ou
un séjour d’études à l’étranger

• J’effectue un stage ou
un séjour d’études à l’étranger

• Mon adresse fiscale est en Normandie impôt sur le revenu

* Sans limite d’âge pour les stagiaires de la formation professionnelle
et pour les personnes en situation de handicap

* Sans limite d’âge pour les stagiaires de la formation professionnelle
et pour les personnes en situation de handicap

+
40 € par semaine

SUR MON TEMPS PERSONNEL

INITIATIVE

APRÈS LE BAC

De 500 à
3500 € / projet

(jusqu’à 6 participants)

3

J’EFFECTUE UNE

MISSION À
L’ÉTRANGER

JE COMPLÈTE MON DOSSIER EN LIGNE
• Je consulte le réglement et
je transmets les jusitifcatifs demandés

4
J’ATTENDS LES VALIDATIONS
Par mon établissement de formation
Puis par la Région Normandie
Je reçois un mail et consulte l’avancement
de mon dossier en ligne

Pass Monde
Volontariat
• J’ai moins de 31 ans
• Mon adresse fiscale est en Normandie impôt sur le revenu
• Je m’engage dans :
> Le Corps Européen de Solidarité (CES)
> Un Service Volontaire Européen (SVE)
> Un Service Civique International (SCI)
> Un Volontariat de Solidarité International (VSI)

5
JE FAIS MES VALISES !

> Une mobilité avec l’Office Franco-Québécois
de la Jeunesse (OFQJ) ou avec
l’Office Franco-Allemand
de la jeunesse (OFAJ)

J’AI UN PROJET
CITOYEN

SUR MON TEMPS PERSONNEL
Pass Monde
Initiative

• J’ai entre 15 et 25 ans
• J’ai adhéré au
volet loisirs Atouts Normandie
• J’ai un projet thématique à l’étranger,
seul ou en groupe : la pollution,
l’environnement, le sport, la culture,
les inégalités hommes / femmes, l’éducation,
la formation, la politique, la santé…

