Suite au lancement officiel du programme HOMERe Maroc à la CGEM jeudi 28 novembre
dernier .Nous vous informons que les procédures à suivre pour permettre aux étudiantses de candidater au dispositif de financement et de suivi des d'une durée de minimale de
5 mois, sont fin prêtes.
Vous trouverez ci-après le lien du formulaire électronique à faire remplir et envoyer par
les étudiants-es intéressés-es.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCheMhGHa0ywiSvRlnXVNyhW9Nl69fzeGW
AUe_1_Rc2okmlg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Aussi, je vous énumère les documents que les étudiants-es sont priés-es de préparer
pour candidater :
1- une copie scannée de la convention de stage dûment signées par l'établissement
marocain, l'entreprise d'accueil en France et éventuellement visée par l'entreprise
marraine au Maroc ou commanditaire du stage en France,
2- Attestation de scolarité,
3- Une demande écrite par l'étudiant-e sollicitant le bénéfice du dispositif HOMERe,
4- Validation de l'établissement marocain de la demande de l'étudiant-e soit sur la
demande elle-même par un cachet et une mention précise, soit par la production d'une
autorisation écrite séparée de l'établissement marocain,
5- Copie scannée du passeport,
6- Curriculum Vitae.
Je rappelle que :
 Toutes les candidatures doivent être validées par les établissements marocains et
que les envois des candidatures se feront tous par voie électronique via le
formulaire ci-dessus (où l'étudiant-e peut joindre les documents demandés);
 Le soutien financier et technique des stages en France dans le cadre du dispositif
HOMERe est programmé pour des stages planifiés durant la période JanvierNovembre 2020;
 Toutes les demandes reçues par HOMERe Maroc seront traitées immédiatement
et une réponse sera envoyée aux candidats-es dans les 15 jours suivants l'envoi
des demandes ; après validation ou refus du Consortium HOMERe basé à Brest
en France;
 HOMERe Maroc ne s'occupe pas des prises de Rendez-vous de dépôt des
demandes de visa qui posent désormais un problème de timing. Il est
recommandé d'inciter les étudiants-es à prendre d'ores et déjà leurs rendezvous voire même avant la validation de la demande de bénéfice du dispositif
HOMERe.
 HOMERe Maroc peut toutefois fournir une lettre de soutien aux bénéficiaires du
dispositif pour augmenter leurs chances d'obtention de rendez-vous de visas ou
des visas mêmes.
 Les étudiant-es des pays concernés par ce projet pilote doivent utiliser cette
unique convention standard HOMERe ci-jointe. Aucun autre type de convention
ne sera accepté.

