
 

FAJE	:	Une	opportunité	à	
l’international	pour	jeunes	

diplômés  
Le programme « FAJE » permet de valoriser la formation initiale des jeunes diplômés à la recherche 
de leur premier emploi par une expérience professionnelle au sein d’une entreprise ou d’une 
association à l’étranger.  

Ce programme est co-financé par la Région Sud et l'Europe à travers le Fonds social européen. La période 
de formation ainsi que le suivi pendant et après la mission sont assurés par le CDREP 

Bénéficiaires	: 
• Être demandeur d’emploi âgé de moins de 30 ans au 31 décembre 2020 ;  
• Résider en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  
• Être titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum, (diplôme d’Etat, diplôme visé par l’Etat ou diplôme inscrit au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) exclusivement) ;  
• Avoir obtenu son dernier diplôme depuis moins de 4 ans ;  
• Avoir obtenu le baccalauréat ou l’un des diplômes de l’enseignement supérieur en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur ;  
• Être inscrit dans un Pôle emploi régional ;  
• Être à la recherche d’un 1er emploi d’une durée significative (plus de 6 mois consécutifs) dans son domaine 

de compétence.  

Réunions	d'information	pour	les	quatre	lieux	du	dispositif	:	 

• Marseille - Région Sud, Bâtiment "Provence", 81/83 bd de Dunkerque  
o 18 novembre 2020 à 10h 
o 30 novembre 2020 à 14h 

• Toulon  
o 20 novembre 2020 à 10h 
o 3 décembre 2020 à 14h 

• Nice 
o 25 novembre 2020 à 10h30 
o 7 décembre 2020 à 14h 

• Aix-en-Provence 
o 4 décembre 2020 à 14h 
o 15 décembre 2020 à 10h 

 
Contenu	du	dispositif	:  

• 1ère phase : session de formation et 
d’accompagnement permettant la réalisation d’un bilan personnel et professionnel ainsi que 
l’acquisition et l’utilisation des outils de recherche d’emploi. Il s’agit également de vérifier 
l’opportunité d’une expérience professionnelle à l’étranger et d’y trouver une mission de 6 mois. Une 
rémunération est attribuée aux jeunes qui ne perçoivent pas d’allocations du pôle emploi. 

• 2nde phase : pour ceux dont les projets sont sélectionnés, réalisation d’une mission professionnelle 
rémunérée de 6 mois au sein d’une entreprise ou d’une association située à l’étranger.  

 Contacts	:

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Service Rayonnement International. 
Isabelle MARS : imars@maregionsud.fr 
Tél. : 04 91 57 54 44 

CDREP      
Magali  TORTORA 
SARDOU        
secretariat@cdrep.fr    
Tél :06.17.47.93.64   

 

	

***Les dossiers de candidature sont remis 
uniquement à l’issue des réunions 

d’information***. 

	

En	raison	de	la	crise	sanitaire,	
merci	de	vous	préinscrire	à	l’une	
de	ces	réunions	en	adressant	un	
message	à	Magali		CDREP	au	:	

06.17.47.93.64  	ou	
secretariat@cdrep.fr.	

Magali	pourra	vous	préciser	les	
lieux	des	réunions	hors	Marseille	

	


