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L’initiative «Digital Opportunity 
Traineeships» – un programme 

de formation financé par l’UE – vise  
à aider les entreprises à pourvoir  

leurs postes vacants avec des candidats 
dotés de compétences numériques. 

Cette initiative permettra de sensibiliser les 
participants à l’importance des formations 

en entreprise liées aux compétences 
numériques et contribuera à attirer 

davantage d’étudiants vers les professions 
liées aux Technologies de l’information  
et de la communication (TIC). Toutefois,  

les compétences numériques ne sont  
pas seulement requises dans le secteur 
des TIC, mais aussi de plus en plus dans 

l’ensemble des secteurs. 

Pour les étudiants et les jeunes diplômés, 
les stages temporaires constituent 

une chance unique de développer ces 
compétences numériques et d’améliorer 

leurs perspectives d’emploi. L’initiative 
«Digital Opportunity Traineeships»  

est conçue pour offrir des avantages 
durables aux entreprises ainsi 

qu’aux chercheurs d’emploi. 

Pourquoi est-ce intéressant pour les étudiants 
et les jeunes diplômés?
De nos jours, de plus en plus d’emplois exigent des 
compétences numériques avancées, mais seulement 
36 % de la population active en a. L’un des objectifs 
de l’initiative «Digital Opportunity Traineeships» est 
d’encourager les étudiants et les jeunes diplômés de 
toutes les disciplines à réaliser des stages qui renforceront 
leurs compétences numériques. Cela leur permettra 
d’augmenter leur employabilité et d’acquérir une 
précieuse expérience professionnelle à l’étranger. 
Les stages sont ouverts à toutes et tous. Les femmes 
sont particulièrement encouragées à postuler car 
elles sont actuellement sous-représentées dans 
les professions STEM.

En savoir plus sur les Erasmus+ traineeships.

Comment les étudiants peuvent-ils postuler?
Les étudiants doivent postuler par l’intermédiaire de leur 
université, selon le calendrier et les procédures établis par 
celle-ci dans le cadre des stages Erasmus+, puis doivent 
contacter le bureau Erasmus+ de leur université.

Pour plus d’informations concernant les candidatures, 
rendez-vous sur notre site Internet. 

Comment les stagiaires sont-ils sélectionnés? 
Après que les candidats ont postulé à une bourse Erasmus+ 
par l’intermédiaire de leur université, cette dernière 
présélectionne les stagiaires sur la base de critères tels 
que l’excellence académique, le plan de stage, etc. 
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!Les entreprises choisissent ensuite les candidats 

correspondant au profil qu’elles recherchent sur les 
plateformes Drop’pin@EURES et ErasmusIntern, 
ou par l’intermédiaire de contacts directs bilatéraux. 

L’initiative se déroule de juin 2018 à 2020. Certaines 
entreprises publient des postes vacants depuis décembre 
2017, des opportunités sont donc déjà à saisir! 

Le coût de la vie est-il couvert? 
Les stagiaires reçoivent 500 €/mois en moyenne par 
l’intermédiaire de leur université, mais le montant exact 
dépend des pays. En règle générale, les entreprises 
ne sont pas impliquées dans la transaction mais ont la 
possibilité de compléter cette bourse si elles le souhaitent.

Les étudiants peuvent-ils rester dans leur pays 
de résidence? 
L’un des objectifs du programme est de stimuler la 
mobilité internationale et les échanges multiculturels, 
les stagiaires doivent donc partir à l’étranger. Tous 
les pays associés au programme Horizon 2020 sont 
éligibles au projet pilote en tant que pays partenaires 
du programme Erasmus+, auquel trente-trois pays 
participent.

Qu’en est-il des étudiants EFP 
(enseignement et formation professionnels)?
Les stages de l’initiative «Digital Opportunity Traineeships» 
ne s’adressent qu’aux étudiants de l’enseignement 
supérieur et aux jeunes diplômés. Toutefois, il existe 
d’autres possibilités de stages Erasmus+ pour les 
étudiants EFP. 

Pour plus d’informations sur les stages, rendez-vous sur 
le site Internet du programme Erasmus+.
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