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Europass :
Un outil indispensable pour trouver un
stage ou un job à l’étranger !

A seulement trois mois de la fin de l’année universitaire et du début des vacances estivales, les étudiants sont en
pleine période de recherche de job d’été ou de stage. Conscients du contexte économique actuel, ils misent sur ces
premières expériences professionnelles pour étoffer leur parcours et faciliter leur future insertion professionnelle.
Et pour booster leur CV et se démarquer des autres candidats, beaucoup tentent l’expérience à l’étranger. Oui
mais voilà, comment faut-il faire pour décrocher un job ou un stage en Europe ? Comment adapter sa candidature
pour que ses diplômes, ses expériences et ses compétences soient comprises d’un recruteur européen ? La
solution : Europass !

E uropass est né de la volonté de la Commission européenne de créer un dispositif d’aide à la mobilité et à la
recherche d’emploi commun à l’ensemble des pays d’Europe. Reconnu dans 33 pays et disponible dans 27 langues,
Europass est un portfolio composé de 5 documents dont le plus connu est le CV Europass. Depuis sa création, il y a
10 ans, plus de 50 millions de CV Europass ont été remplis :

>

Le CV Europass pour renseigner ses expériences et ses compétences (document à remplir en ligne gratuitement sur
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose) ;

>

Le Passeport de Langues pour autoévaluer ses compétences linguistiques (document à remplir en ligne
gratuitement sur https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/lp/compose) ;

> L’Europass Mobilité pour décrire les compétences acquises au cours d’une mobilité de stage, d’études ou de
formation à l’étranger (document personnalisé, rempli et remis par son tuteur de stage, son établissement d’accueil ou
l’organisme de formation européen) ;

> Le Supplément au Diplôme pour décrire ses diplômes de l’enseignement supérieur (document délivré par son
université ou son école) ;

> Le Supplément au Certificat pour transcrire les savoirs et les compétences acquis au cours d’une formation
professionnelle diplômante et reconnue
(document à télécharger sur http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/recherche).

Pour rassembler tous ses documents Europass dans un seul et même fichier numérique, il existe le
passeport européen de compétences.
(fichier à créer gratuitement sur https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/esp/compose)

Nouveautés :
>

Europass propose gratuitement un éditeur de lettre de motivation disponible dans 27 langues sur
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cl/compose

> Il est maintenant possible d’importer son passeport européen de compétences, son CV Europass ou
n’importe quel autre document du portfolio sur son compte LinkedIn, ou encore de le stocker et de le
partager grâce à des outils en ligne tels que Dropbox, Google Drive ou encore OneDrive.

Pour en savoir plus sur Europass et les opportunités de mobilité offertes par Erasmus+ :

>

Le site Génération Erasmus+ (http://www.generation-erasmus.fr/europass/)

> La web-série Erasmus+, un bagage en plus

(https://www.youtube.com/user/GenerationErasmus)

> Le livret Des outils européens au service de la mobilité
(http://www.agence-erasmus.fr/docs/2240_des-outils-europeens.pdf)

Le dispositif Europass fête ses 10 ans en 2015 !
A l’occasion, un grand quizz européen
sera organisé en septembre
pour gagner de nombreux cadeaux.
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