
  



  

LES DESTINATIONS 
PARTENAIRES



  

ANNECY 
5 VILLES PARTENAIRES

BAYREUTH
Allemagne

CHELTENHAM
Royaume Uni



  

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Slovaquie

SAINTE THERESE
Québec (Canada)

VICENZA
Italie



  

LES ECHANGES EN 
CHIFFRES

En 2018, 918 personnes ont participé aux échanges dont :

487 scolaires de – 18 ans

373 membres d’associations et les 18 à 30 ans 
(jobs et stages)

58 élus et fonctionnaires



  

C’est vivre, dans une ville jumelle, une expérience 
professionnelle, un stage, une mission bénévole…

L’OFFRE SEJOUR 
DECOUVERTE



  

Pour qui ?

Lycéen, étudiant, apprenti, personne en recherche 
d’emploi, résidant ou travaillant sur la commune   
nouvelle d’Annecy (Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-
Gevrier, Meythet, Pringy, Seynod) de 18 à 30 ans.

Quand ?
• Dès maintenant prendre un rendez-vous aux relations 
internationales à la Mairie d’Annecy !

• Jury fin février pour un départ en emploi été 

• Jury fin mars pour un départ en stage 

 L’OFFRE SEJOUR 
DECOUVERTE



  

Quelles aides ?

• Une journée de préparation au départ, débriefing au 
retour en partenariat avec AFS Vivre Sans Frontière 

• mise à disposition d’informations sur le pays et la ville

• 

• une participation financière de la ville d’Annecy pour les 
frais liées au  séjour

• l’hébergement du participant est organisé et pris en charge par 
la ville d’accueil  

L’OFFRE SEJOUR 
DECOUVERTE



  

SEJOUR DECOUVERTE 
EN EMPLOIS ETE

emplois municipaux ou en structures privées
(selon les offres et les destinations)



  

Comment ?

  télécharger le dossier d’inscription sur  annecy.fr rubrique 
jumelages ou le retirer auprès de la Direction des Relations 
Internationales

  rédiger un CV + lettre de motivation, en français et dans la 
langue du pays de destination 

  fin février entretien avec le jury (en partie en allemand pour 
un séjour à Bayreuth )

SEJOUR EMPLOIS ETE



  

Quelle aide financière ?

de 100 € à 400 € (Cette aide est modulée selon la 
destination)

Le versement s’effectue à partir du mois de juillet et en 
une fois au retour du séjour 

SEJOUR EMPLOIS ETE

• l’hébergement du participant est organisé par la ville d’accueil  



  

Comment ?

•  Préparer le dossier de subvention

Prendre un rendez-vous avec la DRI :

• Définir l’objectif, les dates du séjour
• Venir avec  CV, lettre de motivation

• Construire le budget prévisionnel

SEJOUR EN STAGE



  

Quelle aide financière ?

de 200 € à 2000 € pour un séjour de 15 jours à 3 mois. 
(Cette aide est modulée selon la destination et la durée.)

A partir du mois de juillet, le versement s’effectue en une 
fois au retour du séjour (pour une aide jusqu’à 1 000 €) ou 
en deux fois pour une somme supérieure :

• 70 % après la signature de la convention

• 30 % au retour du séjour

SEJOUR EN STAGE



  

Quelle aide financière ?  

David effectue un stage de deux mois à 
Sainte -Thérèse

Le budget prévisionnel du séjour est de         
        2 000 € 

L’hébergement est pris en charge par la ville d’accueil

David bénéficie d’une bourse Explora de 660 €

La Ville d’Annecy accorde une aide de 1 100 € 

L’OFFRE SEJOUR 
DECOUVERTE



  

Quelle aide financière ? 

Fanny effectue un stage d’un mois à 
Cheltenham

Le budget prévisionnel du séjour est de 
1 100 € 

Elle paie son hébergement et ne reçoit aucune bourse

La Ville d’Annecy accorde une aide de 750 €  

L’OFFRE SEJOUR 
DECOUVERTE



  

EXPERIENCES 
Eléa et Léo sont partis en qualité 

d’animateurs aux rencontres 
européennes à Bayreuth en 2017

Sabrina est partie faire un stage chez 
une styliste à Vicenza

Fanny en qualité d’assistante 
manager dans une école de 

langues à Cheltenham



  

EXPERIENCES 

Alan a effectué un stage de journaliste chez 
TVBL à Sainte-Thérèse 

Juliette a travaillé dans un pressing 
en charge des tenues de l’opéra 

Wagner à Bayreuth

Marine a choisi un stage aux relations 
internationales à Vicenza



  

BON VOYAGE !

HAVE A GOOD TRIP !

GUTE REISE !

BUON VIAGGIO !

DOBRÝ VÝLET !

BUEN VIAJE !

BUN TRAVEL !

旅途愉快 ! 



(stages ou emplois déjà réalisés, liste non exhaustive)

Bayreuth

o Emplois     :
 1 poste à l’office de Tourisme, 4 semaines en août 
 2 postes d’animateurs au centre de loisirs pour les 6 –12 ans, 4 semaines en août 
 1 poste aux espaces verts, 4 semaines en août 
 1 poste au pressing, 4 à 8 semaines en juillet et/ou aôut 
 1 poste d’animateur séjour linguistiques pour les 14-17 ans, 2 semaines en août 

Les emplois sont rémunérés selon les conditions prévues dans le pays et ville d’accueil.

o Stages     :
 1 poste d’employé polyvalent, résidence seniors, juillet et/ou août 
 1 poste au forum (structure regroupement français allemand pour organisation 

événements artistiques), de 4 semaines à 6 mois, selon les offres 
 1 poste à la Brka Kinderhouse, maison de la jeunesse (2018)
 1 poste à AWO, structure sociale personnes âgées

Cheltenham

o Stages     :
 1 poste d’assistant au Community services Borough Homes (service social), 4 

semaines en août 
 1 à 2 postes d’assistant manager au Gloucester College, 4 à 8 semaines de janvier

à juillet
 1 poste d’assistant accueil au Gardens Gallery musée, 4 semaines en août
 1 poste assistant de langue à Pate’s Grammar pour les élèves de la 6 ème à la 

terminale, 4 à 8 semaines de septembre à mi-juillet (les cours de conversation 
sont en français)

 1 à 2 postes “assistant animateur séjour linguistique”, 2 semaines en juillet 

Vicenza

o Stages     :
 1 poste aux jumelages, tourisme 3 semaines en juillet ou août
 1 poste à l’auberge de jeunesse, 3 semaines en juillet ou août
 1 poste en restauration, 3 semaines en juillet ou août
 1 poste « orientation sociale » au bureau des politiques de travail de la ville
 1 poste à l’association « Amici di Thiene » pour la confection et la réalisation de 

costumes

 



.

Sainte Thérèse

o Emplois     :
 3 postes aux espaces verts de la ville, 6 semaines juillet-août 
 1 poste à la bibliothèque municipale, 6 semaines juillet-août

Les emplois sont rémunérés selon les conditions prévues dans le pays et ville d’accueil.

o Stages     :
 1 poste à la Télévision des Basses Laurentides, 6 semaines juillet-août 

(Technicien, montage, son… OU 1 poste en journalisme)
 1 poste stage ressource humaines (2018)

Les stages sont éligibles au dispositif séjour découverte qui permet de bénéficier notamment
d’une aide financière d’un montant de 200 à 2000 € pour un séjour de 15 jours à 3 mois

maximum.

 Informations sur annecy.fr rubrique jumelage ou à la Direction des Relations Internationales au
04 50 33 89 64. 
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