
  

 

 

 

Bonjour à tous ! 

La newsletter Zoom Eurodesk vous présente les prochains évènements sur la 

mobilité Europe internationale organisés par le réseau Eurodesk IJ France en 

octobre et novembre 2016. 
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DANS TOUTE LA FRANCE 

Du 3 au 31 octobre 2016 

EN LIGNE SUR FACEBOOK 

Rallye de l’info sur la mobilité 

Pendant un mois, les experts Eurodesk de toute la France se relaient sur la page Facebook 

d’Eurodesk France pour répondre aux questions de tous les jeunes et les aider à concrétiser 

leurs projets à l’étranger : étudier, travailler, faire un stage ou du volontariat. 

www.facebook.com/EurodeskFrance 

   

 

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES 

  22 septembre 2016 - BORDEAUX     

Atelier mobilité européenne et internationale 

Toutes les informations pour partir étudier, faire un stage, travailler, faire du volontariat ou juste 

découvrir de nouveaux horizons. www.info-jeune.net/europe 

 29 septembre 2016 - BORDEAUX    

Partir en Australie et Nouvelle-Zélande, pourquoi pas vous ? 

Tout sur les possibilités de mobilité en Australie et Nouvelle-Zélande : PVT, au pair, études, 

stages. www.info-jeune.net/europe 
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   4 octobre 2016 - LIMOGES  

Travailler, se former à l’étranger 

Réunion d’information collective sur la mobilité internationale : programmes de mobilité 

internationale pour étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d’emploi. Informations sur la 

préparation au départ. www.crijlimousin.org 

 5 octobre 2016 - PERIGUEUX 

RDV de l’Europe « Service civique international » 

Toutes les informations utiles pour effectuer un service civique international. www.perigueux-

jeunesse.fr 

 26 octobre 2016 - BORDEAUX 

Atelier mobilité européenne et internationale 

Toutes les informations pour partir étudier, faire un stage, travailler, faire du volontariat ou juste 

découvrir de nouveaux horizons. www.info-jeune.net/europe 

  

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 21 septembre, 5 et 19 octobre 2016 - LE PUY-EN-VELAY 

Information collective sur le service volontaire européen 

Tout sur le SVE : ce que c’est, pourquoi participer à un volontariat en Europe, que proposent les 

projets long terme, quels sont les projets court terme pour 2016. Projection d’un film et 

échanges avec d'anciens volontaires. www.pij-velay.org  

 5 et 19 octobre 2016 - LE PUY-EN-VELAY 

Les mercredis de l’international 

Information sur l’emploi, les études, les stages, le volontariat à l’étranger, les initiatives, projets 

et échanges de jeunes en Europe, les questions pratiques. www.pij-velay.org 
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 D'octobre 2016 au printemps 2017 - VIENNE  

Sensibilisation à la mobilité européenne 

Interventions dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à la mobilité 

internationale, notamment le service volontaire européen. www.bijvienne.wordpress.com 

  

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 Octobre 2016 - DIJON 

Accompagnement à la mobilité internationale 

Tous les après-midi : Aide et conseils aux jeunes ayant un projet de mobilité à l’international. 

www.crijbourgogne.com 

 6, 12, 20 et 26 octobre 2016 - BELFORT 

Permanence d'information sur la mobilité internationale  

Recherche de stage, emploi, volontariat ou projet personnel à l'étranger. www.ijbelfort.com 

 Du 11 au 26 octobre 2016 - LONS-LE-SAUNIER 

Le jeu du globe-trotteur 

Les participants testeront leurs connaissances sur la mobilité et iront à la chasse aux infos à 

travers toute la ville. Nombreux prix à gagner, dont un week-end dans une capitale européenne. 

www.ijlonslesaunier.com 

 17 et 18 octobre 2016 - VESOUL 

L’atelier du globe-trotter 

Présentation du service de mobilité internationale et des principaux dispositifs sur les études, le 

travail, les stages et le volontariat en Europe et à l’étranger. Hors les murs, dans les lycées 

généraux et professionnels du secteur de Vesoul, sur inscription, pour une présentation d’une 

heure. www.ijvesoul.jeunes-fc.com 
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 19 octobre 2016 - CHALON-SUR-SAONE 

Partir en Europe, c’est possible ! 

Journée d’information et d’échanges autour d’un projet de mobilité en Europe. 

www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Chalon-sur-Saone 

  

 

BRETAGNE 

 1er octobre 2016 - CHATEAULIN 

Time to Move ! 

Information sur les dispositifs de mobilité pour les jeunes et témoignages de ceux qui sont partis 

(SVE, stage, Wwoofing) et d’échanges autour d’un projet de mobilité en Europe. 

www.polysonnance.com 

 5, 6, 13 et 20 octobre 2016 - RENNES 

Aide aux projets ici ou là-bas 

Permanence : conseils et appui méthodologique pour découvrir un autre pays en explorant un 

thème... et raconter au retour à travers une expositions,une vidéo, un blog... Comment passer 

de l'idée au projet, quelles sont les aides ? www.crij-bretagne.com 

 12, 13 et 14 octobre 2016 - BREST 

En route pour le monde ! Journées Jeunes et International 

Pour les jeunes et leurs familles qui souhaitent s’informer sur toutes les questions relatives à la 

mobilité internationale : stage, emploi, études, volontariat, bénévolat, voyages. www.bij-

brest.org 

 18 octobre 2016 - RENNES 

Partir en service volontaire européen  

Atelier d'information pour les jeunes de 17 à 30 ans qui souhaitent vivre une expérience de 

solidarité de 2 à 12 mois en Europe. Informations sur les conditions et les témoignages. 
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www.crij-bretagne.com 

 25 et 26 octobre 2016 - CONCARNEAU 

La Journée de la mobilité internationale 

Tout au long de cette journée, les jeunes pourront découvrir les différents dispositifs existants 

pour partir à l'étranger. Facebook PIJ Concarneau 

 28 octobre 2016 - LAMBALLE 

Partir à l'étranger  

Atelier d'information pour les jeunes sur les dispositifs de départ à l'étranger (Erasmus+, au pair, 

job, PVT, Wwoofing). Facebook Service Jeunesse Lamballe 

 

  

CENTRE VAL-DE-LOIRE 

  12 octobre 2016 - TOURS 

Bouger à l’international 

Présentation de plusieurs dispositifs de mobilité européenne et internationale. Témoignages 

d’expériences de jeunes. Facebook BIJ37 

  

 

GRAND EST 

 20 octobre 2016 - MULHOUSE 

Permanence sur le volontariat 

Tout sur le statut de volontaire et ses opportunités en France, en Europe et dans le monde 

entier : service civique, service volontaire européen, volontariat international en entreprise. 

www.crij-alsace.fr 
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HAUTS DE FRANCE 

 21 septembre et 26 octobre 2016 - LILLE 

Café IJ Europe et International 

Accueil et information sur la mobilité en Europe et à l’international. www.crij-npdc.fr 

 29 septembre 2016 - LILLE 

Scène Ouverte « Globe-Trotters » 

Alex et Gwen, originaires du Nord Pas-de-Calais, invitent les jeunes au voyage en partageant 

leur tour du monde : témoignages et exposition photos autour d’un buffet convivial et partagé. 

www.crij-npdc.fr 

 12 octobre 2016 - LILLE 

Café Time To Volunteer   

Découverte des dispositifs permettant de faire du volontariat. www.crij-npdc.fr 

 20 octobre 2016 - LILLE 

Session d’information spéciale Visa Vacances Travail en Australie 

Pour les jeunes qui souhaitent partir en Australie, soit dans le cadre d’un visa étudiant (collèges, 

lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais), soit dans le cadre du Visa 

Vacances Travail. www.crij-npdc.fr 

  

 

ILE-DE-FRANCE 

 20, 22, 27 et 29 septembre 2016 - PARIS 

 4, 6, 18, 20, 25 et 27 octobre 2016 - PARIS 

Entretiens avec un conseiller Europe International 

Toutes les informations pour préparer son départ à l’étranger pour étudier, travailler, faire un 

stage ou bien du volontariat. www.cidj.com 
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 21 septembre 2016 - PARIS 

 19 octobre 2016 - PARIS 

Café des langues 

Pour pratiquer l'anglais de façon conviviale autour d’un café ou d’un thé. www.cidj.com 

 28 septembre 2016 - PARIS 

 26 octobre 2016 - PARIS 

Partir à l’étranger, de l’idée au projet 

Atelier pour aider les jeunes à définir leur projet : pistes de réflexion, présentation des dispositifs 

d’aide à la mobilité, des outils du CIDJ et d’Eurodesk, Informations pratiques et méthodologie de 

recherche. www.cidj.com 

 30 septembre 2016 - PARIS 

 28 octobre 2016 - PARIS 

Etudier aux Etats-Unis 

Tout sur le système universitaire américain et les différentes façons de partir un an ou plus aux 

Etats-Unis pour étudier ou améliorer son anglais. Aides financières possibles. Atelier animé par 

la Commission Fulbright franco-américaine. www.cidj.com 

 Du 1er au 28 octobre 2016 - CARRIERES-SOUS-POISSY  

Semaine Focus Service volontaire européen 

Informations, aide à la recherche d’annonces, aide au montage de dossier. www.carrieres-sous-

poissy.fr/servicejeunesse/bureau-information-jeunesse.html 

 5 octobre 2016 - PARIS 

Trouver un emploi ou un stage au Québec 

Informations sur les conditions et les modalités de séjour. Tout sur le programme EIC 

(Expérience Internationale Canada), les permis de travail pour les jeunes Français, les stages, 

le marché de l’emploi. Atelier animé par l’OFQJ, l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 

www.cidj.com 
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  5, 12, 19 et 26 octobre 2016 - PARIS 

Le Club d'entraide pour les chercheurs d'emploi  

Espace dédié aux chercheurs d'emploi pour travailler ensemble à leur auto-développement 

professionnel et s'entraider dans les démarches. www.cidj.com 

 12 octobre 2016 - PARIS 

Le programme vacances-travail en Nouvelle-Zélande 

Présentation du Programme Vacances-Travail pour les jeunes Français, informations pratiques 

(demande de visa, démarches administratives, logement, emploi, voyage). Atelier animé par 

PVTistes.net. www.cidj.com 

 14 octobre 2016 - PARIS 

Réunion d’information sur le Service volontaire européen 

Présentation du SVE et des démarches à effectuer pour s'engager dans une mission de 

volontariat en Europe, témoignages de volontaires, échanges et questions. www.cidj.com 

 Entre octobre et décembre 2016 - ETAMPES 

Tout sur les programmes de mobilité européens et les différents types de départ à l’étranger 

(jobs d’été, bénévolat, stages, études). www.bij-etampes.fr 

 

  

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES 

 21 septembre 2016 - CARCASSONNE 

Bougez avec Erasmus + 

Matinée pour les professionnels avec promotion de la plateforme mobilité internationale ; après-

midi pour informer les jeunes sur les programmes Erasmus+. www.facebook.com/CRIJLR 
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 11 octobre 2016 - MONTPELLIER 

Information collective sur la mobilité internationale 

Présentation des différentes possibilités de départ à l'étranger. www.facebook.com/CRIJLR 

 12 octobre 2016 - MONTPELLIER 

Café Mobilité 

Réunion d’information sur toutes les possibilités de départ à l’étranger et plus particulièrement le 

PVT autour d’un café. 

www.facebook.com/CRIJLR 

 Octobre 2016 - TOULOUSE 

Accompagnement-conseil à la mobilité internationale 

Permanence conseil qui permet aux jeunes de repartir avec des conseils pour un projet de 

mobilité, des informations fiables et des mises en relation avec des partenaires et organismes 

spécialisés. Tous les lundis et mercredis. www.crij.org 

 19 octobre 2016 - TOULOUSE 

Etudier au Canada 

Présentation des CEGEPS, établissements qui constituent le 1er niveau de l’enseignement 

supérieur au Canada. www.crij.org 

 20 octobre 2016 - CAPENDU 

La mobilité internationale, toutes les réponses à vos questions 

Matinée d’information pour les professionnels de la jeunesse / Après-midi d’information sur la 

mobilité internationale des jeunes et des professionnels. www.facebook.com/CRIJLR 
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NORD PAS-DE-CALAIS-PICARDIE 

 28 septembre et 20 octobre 2016 - ROUEN 

Atelier Service volontaire européen 

Pour mieux comprendre le fonctionnement du SVE et savoir comment y participer. 

www.crijnormandierouen.fr 

  

 

PAYS DE LA LOIRE 

 12 octobre 2016 - NANTES 

Osez l’international 

Toutes les possibilités de départ à l'étranger, les expériences et conseils des jeunes partis en 

mobilité à travers le monde pour aider les jeunes à oser l'international. www.infos-jeunes.fr 

  

 15 octobre 2016 - NANTES 

Séjours à l’étranger 

Réunion d’information sur les séjours linguistiques, séjours au pair et comment trouver un job 

temporaire à l’étranger. www.infos-jeunes.fr 
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