
Projets Jeunes Cali
« Bourse mobilité et formation  

à l’étranger » 16 / 25 ans
Fiche de candidature
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour élaborer votre projet dans les différentes  
structures jeunesse de la Cali :
∞ Abzac : Espace Jeunes – 108 rue du Dr Texier – 05 57 69 41 64
∞ Coutras : Espace Jeunes – 147 rue Pierre Brossolette – 05 57 69 37 35
∞ Guîtres : Espace Jeunes – Rue Notre Dame – 05 57 69 27 70
∞ Izon : Espace Jeunes – 24, avenue des anciens combattants – 05 57 74 76 26 
∞ Saint-Denis-de-Pile : Espace Jeunes – 82 route de Paris – 05 57 74 61 94
∞ Saint-Seurin-sur-l’Isle : Accueil Jeunes – 05 57 49 60 71
∞ Libourne : BIJ – 33 allée Robert Boulin – 05 57 74 06 52
∞ Libourne : Espace Jeunes – 40 Rue du 1er RAC – 05 57 24 94 31

Titre du Projet :  
Résumé du projet : .............................…........…................................…........…...........................................…........…........
........................…........…...........................................…........…................................…........…...........................................…....
....…................................…........…...........................................…........…......................................…........….........................….

Date et durée du projet : du ................................…........… au .........................…...............… , soit .............. jours. 

Lieu du projet : ................................…........…................................…........…................................…............................…

Porteur du projet :
Nom : ................................….................................… Prénom : ................................….....................…  Age : ..............

Adresse : ................................…........…................................…........…................................…............................…..............
..................…........…................................…........…................................…............................…................................…........….

Situation actuelle : ................................….................................… Courriel : ................................….............................

Téléphone domicile : ................................….................................… Portable : ................................….........................

Description du projet : ................................…........…................................…........…................................…...................
.........…................................…........…................................…........…................................…............................….....................
...........…........…................................…........…................................…........…...........................................…........….................

Forme de restitution proposée (carnet de bord, vidéos…) : .............................…........…................................…...
.....…...........................................…........…................................…........…...........................................…........….......................
.........…........…...........................................…........…................................…........…...........................................…........…........

Détailler vos motivations et objectifs :
Pensez à préciser : 
∞ le lieu où se déroulera le projet, l’organisme de formation souhaitée. 
∞ un budget prévisionnel équilibré faisant apparaître toutes les demandes de soutiens. 
∞ Fournir un document de l’organisme vous accueillant confirmant votre démarche. 

Je soussigné, …………………………………………………., responsable du projet, certifie avoir pris connaissance 
du règlement « Bourse mobilité et formation à l’étranger », l’accepter et le respecter.

Le  .......... / .......... /…...............                                                       Signature :

Jeunesse


