
Envie d’un stage ?ttEnvie d’un stage ?
Communiquez-nous :

COORDONNEES DE L’ECOLE :

DIRECTION : 

Adresse e-mail :

Tél :
Section concernée :
Langue-cible :

Plus d’infos?Plus d’infos?
www.EUR.Friends  un projet financé par l’Union européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le 
cadre du programme INTERREG V A Euregio Meuse-Rhin. 
« La Commission européenne investit dans votre avenir »

PARTENAIRES :

NOM DU CONTACT + FONCTION : 

Un stage en entreprise un 
peu différent ? 
Une expérience culturelle 
et linguistique unique et 
dépaysante ? 
Un pas original vers la 
profession ?

FR

Contactez-nous! 

Contact : Olivier Schmit 
+32 4 237 24 95
olivier.schmit@provincedeliege.be

Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
Un réseau de 10 partenaires dans l’Euregio 
Meuse-Rhin
Un projet pour promouvoir la mobilité 
professionnelle et améliorer les compé-
tences en communication (langues et inter-
culturalité

Qui est concerné ?Qui est concerné ?
Les jeunes de l’enseignement secondaire 
technique et professionnel

Ne ratez pas le train Eurégional 
qui vous emmènera découvrir la 
culture, la langue et le monde 
du travail de nos voisins.

www.eurfriends.eu

En quoi ça consiste ?En quoi ça consiste ?
Les jeunes pourront réaliser un stage en 
entreprise dans le domaine qui leur convient : 
Horeca, bureautique, tourisme, vente … 
autant de possibilités de gagner de l’expé-
rience dans une atmosphère positive et épa-
nouissante. 
Pour les aider dans leur périple, les stagiaires 
disposeront d’une application qui les guidera 
selon la langue et la culture choisies. 

Renforcez vos liens pour 
l’avenir qui se dessine 

devant vous !

En quelques mots :En quelques mots :
Un stage professionnalisant dans 
une PME de l’Euregio Meuse-Rhin
Une application « langues et 
cultures » en soutien au stage
Une information complète sur le 
monde professionnel dans cette 
zone
Une plateforme de partage et de 
rencontre
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