Compte-rendu
Accompagner la mobilité
des jeunes en Europe
Rencontre des professionnels de
l’Information Jeunesse IDF

Lundi 13 octobre 2014
Au CIDJ

La région Île-de-France en faveur de la mobilité en Europe
Comité de pilotage : V. Montembault (Eurodesk/CIDJ), M-F. Onésime (CIDJ), E. Conchon (DRJSCS), L. Brun
(DRJSCS)

→ Ouverture de la rencontre
Céline Calvez, Responsable du pôle Social, jeunesse et vie associative – DRJSCS
La DRJSCS et le CIDJ organisent des réunions régulières depuis 2008 dans ce format. Le réseau IJ occupe une
place centrale dans la mise en œuvre des programmes de mobilité et des programmes européens. En effet,
jusqu’en 2012 la DRJSCS a labellisé un réseau de « relais d’information du PEJA » qui a conforté le rôle de l’IJ.
Ce label a montré que la majorité des relais relevaient du réseau IJ dans sa mission de favoriser la mobilité des
jeunes. En Ile-de-France, l’IJ s’est largement approprié ces questions. La DRJSCS souligne ce rôle accru du
réseau IJ dans le développement de la mobilité des jeunes en rappelant notamment les points suivants :
1/Le CIDJ coordonne des structures IJ en IDF accueillant des volontaires européens (SVE), elle est aussi la
première structure d’envoi de jeunes en SVE en IDF. 2/La mise en place d’un Comité régional sur la mobilité,
déclinaison régionale du Comité national permanent de la mobilité européenne et internationale des jeunes,
devrait faciliter la coordination et la mise en réseau des acteurs ainsi que la visibilité des programmes. C’est
aussi la mission du réseau Eurodesk. 3/Depuis 2 ans, la DRJSCS se rapproche de l’éducation nationale en
proposant des formations avec les rectorats de Versailles et Créteil. Par ailleurs, le réseau IJ intervient en milieu
scolaire afin de cibler plus de jeunes, et se positionne dans la nouvelle cartographie des quartiers prioritaires.
Philippe Salles, Directeur Général - CIDJ
La mobilité reste une priorité au CIDJ malgré son projet de redéploiement en cours. L’expertise des
professionnels de l’IJ en matière de mobilité est une vraie compétence et une valeur ajoutée dans notre rôle
d’information et de conseil.
Nous devons être capables de travailler en réseau de manière cohérente et stratégique à l’image du réseau
Eurodesk qui propose une réelle expertise et un véritable bouquet d’actions. Parmi celles-ci, je pense
notamment à une action de grande ampleur : l’Euro2016. C’est l’occasion de travailler ensemble, d’améliorer
notre notoriété y compris auprès des décideurs politiques et de montrer nos savoirs techniques. Le CIDJ est,
avec Pôle Emploi, le seul établissement non sportif qui a réussi à s’inclure dans le groupe de travail pour cet
événement. C’est un programme ambitieux d’accompagnement et de relation avec les jeunes français et
étrangers et c’est un événement qui se prépare dès maintenant.
La mobilité des jeunes est une des priorités sur laquelle travaille le département Europe-International du CIDJ.
Cette équipe est composée de Claire Conlon, Responsable du service, son travail est axé sur le réseau
européen et national Eurodesk, de Valérie Montembault, Chargée de l’information du public et de la
labellisation Eurodesk, et de Stéphanie Biger, Assistante de la mobilité des jeunes en SVE. L’accueil d’un
nouveau volontaire européen au CIDJ est prévu pour 2016.
Intervention de Gilles Bonnet, Chargé de mission partenariats européens et internationaux – Conseil
Régional Île-de-France
Le Conseil Régional IDF et le CIDJ sont d’anciens partenaires réguliers et s’il est vrai que l’effet réseau
fonctionne bien, il peut encore s’améliorer. La connaissance des dispositifs par les acteurs de terrain est
notamment un axe d’amélioration. Par ailleurs, les élus régionaux sont favorables à davantage de mobilité
internationale.
Le Conseil Régional IDF propose des dispositifs de mobilité à l’international pour les demandeurs d’emploi et
développe des initiatives régionales en faveur de la mobilité, tous statuts confondus et sans faire de
distinctions entre le formel et le non formel. Fort de leur succès, le Conseil régional IDF a souhaité renforcer les
programmes Mobil’Hanoï et Mobil’Québec en lançant trois nouveaux dispositifs en 2013 : Mobil’Pékin,
Mobil’Sao Paulo et Mobil’Santiago. Ils offrent la possibilité aux jeunes (Bac et Bac+2) non insérés dans l’emploi
d’effectuer un stage professionnel de 6 mois dans ces destinations qui correspondent aux zones de
coopération prioritaires de la Région IDF.

Outils et programmes qui facilitent la mobilité en Europe
→ Les outils et actions d’Eurodesk
Eurodesk est un réseau européen financé par la Commission européenne (CE) dans le cadre du programme
Erasmus+ Jeunesse & Sport « Soutien à la réforme des politiques ». Sa mission est d’informer les jeunes et les
professionnels sur la mobilité en Europe.
Le Portail européen de la jeunesse
Actualisé en 2012, le Portail européen de la jeunesse couvre les neuf grands thèmes de la stratégie de l’Union
européenne (UE) pour la jeunesse : faire du volontariat, travailler, apprendre, participer, culture et créativité,
santé, inclusion sociale, penser global et voyager. Le portail permet aux jeunes européens de consulter la base
de donnée des offres SVE et la liste des structures d’envoi accréditées SVE. Il contient également de nombreux
articles, actualités et événements en lien avec l’Europe, disponibles dans les langues des 33 pays de l’UE. Enfin,
il offre la possibilité aux jeunes européens de poser directement leurs questions à l’équipe d’Eurodesk.
Le guide « Destination Europe au départ de l’Île-de-France », édition 2014
Remis à jour cette année, le guide « Destination Europe au départ de l’IDF » est prioritairement destiné aux
professionnels du réseau IJ. Il a été conçu comme support à un entretien d’information et facilite le repérage
des dispositifs et des aides en matière de mobilité. Il comporte des informations sur le nouveau programme de
mobilité Erasmus+, des renseignements pratiques sur la préparation au départ et les différentes possibilités de
mobilité (études, stage, emploi, volontariat) ainsi que les adresses des structures labellisées Eurodesk en IDF.
Ce guide a été remis à chaque participant dans le sac d’accueil. Les structures IJ en IDF pourront en faire la
demande, sur rendez-vous, auprès de Marie-Christine Merlin au CIDJ.
Informations flash
Exposition « Partir comme volontaire » Edition 2014
Utile lors d’événements, cette exposition sert à sensibiliser les jeunes aux possibilités de volontariats en
Europe. Elle est disponible en version numérique et sur le serveur FTP du CIDJ (voir mode d’accès sur Florij)
pour les structures qui voudraient l’imprimer. Pas de possibilité de prêt au CIDJ.
Exposition « L’Europe, c’est possible »
Cette exposition présente les principales possibilités de mobilité en termes d’études, de travail, de volontariat
et d’échanges. Elle est en cours d’actualisation et sera disponible (voir mode d’accès sur Florij) en février 2015.
Tableau synthétique « Partir en Europe avec Erasmus+ » Edition 2014
L’ancien tableau « L’Europe et Nous » est en cours d’actualisation et sera publié fin novembre 2014. Il intégrera
le programme Erasmus+ en proposant une entrée par type de public (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
etc.). Il sera disponible en version numérique sur le serveur FTP du CIDJ (voir mode d’accès sur Florij).
Ateliers collectifs et permanence d’information hebdomadaire sur la mobilité internationale au CIDJ
Le CIDJ propose des ateliers d’information sur la mobilité internationale : « Partir à l’étranger, de l’idée au
projet », « Etudier aux Etats-Unis », etc. Inscription obligatoire. Une permanence individuelle est proposée
chaque jeudis à 13h45 au CIDJ. Voir le flyer d’information sur les services du CIDJ et www.cidj.com
Evénements Europe/International au CIDJ – Printemps 2015
20/01/2015 : Journée franco-allemande
er
28/03/2015 : 1 Forum des carrières de l’Europe, en collaboration avec la SGAE
08/04/2015 : Journée de l’Espagne
09/05/2015 : Journée de l’Europe (le CIDJ sera présent à l’événement « Faites l’Europe » sur le parvis de
l’Hôtel de Ville)

Labels Eurodesk en IDF
Modalités : La structure IJ adresse souvent une demande spontanée au service Eurodesk. La labellisation
s’effectue en fonction de la capacité de la structure à disposer d’une personne référente, de sa situation
géographique et de l’antériorité de sa demande. La décision s’appuie sur les conseils du département réseau et
professionnalisation du CIDJ et de la DDCS concernée.
Les structures souhaitant être labellisées doivent désormais fournir une lettre de motivation mentionnant les
actions menées sur l’Europe et le nom de la personne référente Eurodesk. Cette lettre peut éventuellement
être accompagnée par un courrier de soutien du Maire. À ce jour, 20 structures IJ d’IDF sont labellisées. Pour
toutes questions, les membres du réseau IJ peuvent s’adresser à eurodesk@cidj.com
Témoignage de Laura Loiseau du BIJ d’Etampes, labellisé Eurodesk en 2000
Nous voulions avoir ce label pour mieux informer les jeunes sur les possibilités de mobilité en Europe et
bénéficier des outils Eurodesk. Cela nous permet d’intervenir dans les établissements scolaires et toucher plus
de jeunes, tous publics confondus. En 2005, nous avons mis en place une aide financière pour les projets
d’études et de formation à l’étranger. Depuis, le BIJ d’Etampes compte 8 à 10 jeunes par mois qui viennent
s’informer sur la mobilité et plus de 80 départs de jeunes pour l’étranger.

→ Les dispositifs du Conseil Régional IDF
Elisabète Da Silva Veloso de l’Espace Conseil Régional au CIDJ
Un tableau répertoriant les différents dispositifs a été créé par le Conseil Régional. Il propose notamment des
entrées par publics et informe des conditions et des démarches à suivre. Une mise à jour du tableau est en
cours. La permanence d’information sur les dispositifs du Conseil Régional a lieu du mardi au vendredi dans le
hall du CIDJ.

→ Erasmus+, le programme européen de mobilité (2014-2020)
En France, le lancement officiel du programme Erasmus+ a eu lieu le 29 septembre 2014.
Principaux changements : la réunification des différents programmes de mobilité et un changement de lexique.
Les financements de la Commission européenne via la DG EAC (Education et Culture) sont redistribués aux
deux agences qui gèrent les programmes de mobilité : Agence Erasmus+ France Education & Formation et
Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport, accessibles depuis le site Internet officiel du programme Erasmus+.
Volet Education et Formation, présenté par Valérie Montembault – CIDJ/Eurodesk
Les différentes possibilités de mobilité pour les jeunes de l’enseignement scolaire et supérieur, de la formation
professionnelle ainsi que pour les professionnels sont consultables sur le site de l’Agence Erasmus+ France
Education & Formation . Elles ont également été présentées par public sous forme de tableau.
Principaux changements : La possibilité, pour les étudiants désirant effectuer un master en Europe, de faire un
prêt étudiant avec la Banque européenne d’investissement et la possibilité de faire un stage pour les jeunes
diplômés à condition d’en avoir fait la demande lors de leur dernière année d’études.
Concernant la mobilité des demandeurs d’emploi (stage en Europe pour diplômés depuis plus d’un an), les
structures opératrices de l’ancien programme Leonardo Da Vinci ont des financements jusqu’en juin 2015. Plus
d’informations sur la mobilité de ce public en fin d’année 2014.
À retenir : Il y a toujours une structure support agréée (liste disponible sur Pénélope+), un calendrier (avec des
dates de dépôt de dossier) et une sélection des candidats. L’aide financière n’est pas systématique, elle est
désormais distribuée selon les critères sociaux du candidat et le pays de destination. En revanche, il y a
toujours un accompagnement pour préparer le jeune à sa mobilité.
Le guide du programme 2014 est disponible sur le site de la Commission européenne.
Le guide du programme 2015 est disponible (en anglais seulement), traduction prévue fin octobre 2014.

Volet Jeunesse & Sport, présenté par Emmanuelle Perpignaà – Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport
Notre agence est chargée de la mise en œuvre du chapitre Jeunesse d’Erasmus+ sur le territoire français. Nous
sommes plutôt spécialisés dans l’éducation non formelle et le suivi des publics fragiles. Nous finançons, dans
le cadre d’appels à projets, les jeunes et les organismes de jeunesse pour leur permettre d’organiser des
projets de mobilité, de partager des pratiques entre professionnels, de participer à la construction de l’Europe
et des politiques de jeunesse.
Les nouveautés : Le programme Erasmus+ reprend les principaux volets du programme Jeunesse en action,
notamment via la grande action-clé du programme Erasmus+ : la Mobilité des jeunes de 13 à 30 ans (aucun
diplôme, niveau de langue ou de formation requis) et des acteurs de jeunesse via les échanges de jeunes, le
service volontaire européen, la formation des acteurs de jeunesse. On retrouve également les séminaires de
jeunes (rencontre de jeunes et décideurs) contribuant au Dialogue structuré. Pour les bénéficiaires il s’agit
toujours d’améliorer leurs compétences et de découvrir les pratiques de leurs voisins européens.
Des nouvelles actions sont également soutenues :
-

Les partenariats stratégiques permettent aux différents acteurs des secteurs éducation, économique,
jeunesse de travailler ensemble sur des thématiques liées aux prérogatives de la stratégie Europe 2020 :
employabilité, insertion, lutte contre le décrochage scolaire, etc. Ces projets peuvent être montés par des
groupes de jeunes mais on ne peut plus financer les initiatives de jeunes à vocation culturelle telles qu’on
les rencontrait sur 2007-2013. Il doit s’agir de projets innovants, pérennes sur les thématiques listées dans
le guide du programme.

-

L’Agence est également le point national d’information du volet Sport (dont les dossiers sont gérés à
l’agence exécutive). Le volet Sport concerne des gros projets de manifestations à but non lucratif ou
collaboratifs menés avec plusieurs partenaires européens organisées autour de thématiques citoyennes et
politiques comme la lutte contre le dopage, l’accessibilité, etc. Pour les “petites” rencontres sportives, il
mieux vaut se tourner vers l’échange de jeunes dont le sport peut être un support. En septembre 2015, il y
aura une semaine européenne du sport.
Du côté des porteurs de projets, les procédures sont désormais dématérialisées : création du « fameux »
code PIC (identification), formulaires en ligne.

À savoir :
-

Le guide du programme 2015 décrit les actions et les critères d’éligibilité. C’est la référence pour tout
savoir sur le programme.

-

Calendrier 2015 : L’appel à propositions 2015 liste les dates de dépôt des projets gérés et déposés auprès
des agences nationales (« actions décentralisées ») et de l’agence exécutive à Bruxelles (« actions
centralisées »).
o Volet Jeunesse décentralisée (dépôt à l’agence française Erasmus+ Jeunesse) :
4/02/2015 - 30/04/2015 – 01/10/2015
o Volet Sport (dépôt à l’agence exécutive) :
22/01/2015 (projets liés à la semaine européenne du sport), 15/05/2015

-

Budget : En 2015, pour l’ensemble de pays, 171,7 millions d’euros seront consacrés au volet Jeunesse et
de plus de 16,8 millions d’euros au volet Sport.

-

Informations : Toutes les informations pour monter un dossier sont disponibles sur le site de l’Agence
Erasmus+ Jeunesse & Sport. Une partie blog pour vous inspirer : on est dans l’optique, très importante
pour l’UE de visibilité et de valorisation des actions financées. Un espace technique pour votre projet :
présentations des actions, modalités, démarche, documents, contacts, etc.

Valorisation de projets Information Jeunesse menés en réseau
→ Séminaire de contact avec 8 pays européens
Morgane Austruy, Coordinatrice du réseau IJ 92
En avril 2014, le collectif « Envie d’Europe » de l’association IJ 92, a organisé un séminaire réunissant des
professionnels jeunesse de huit pays européens pour favoriser l’accès des jeunes aux pratiques culturelles et
faire émerger de futurs projets européens. Ce séminaire a été financé dans le cadre du programme Erasmus+
et par la DDCS 92. La restitution départementale de cette action a eu lieu début octobre 2014.

→ Semaine européenne du Val de Marne
Christelle Marchand, Coordinatrice du réseau IJ 94
e
Lors de la 4 édition de la semaine départementale « l’Europe dans tous ses états » organisée en mai 2014 par
CADRIJ 94, 11 structures IJ se sont engagées et ont proposé une information généraliste sur l’Europe ainsi que
divers animations centrées sur d’un état européen en particulier, pour permettre aux jeunes d’approfondir
leurs connaissances et pour leur donner envie de partir à la rencontre d’autres populations.

→ Florij, un ouIl InformaIon Jeunesse de mutualisaIon des ressources du réseau IJ IDF
Marie-France Onésime, Chef du Département réseau et professionnalisation du CIDJ
Florij existe depuis décembre 2013, c’est un outil en ligne de gestion et de partage des ressources IJ en IDF qui
permet de favoriser la mutualisation au niveau des structures sur tous les thèmes du réseau. Il répertorie à ce
jour sur la thématique : 21 productions, 52 événements et 23 ateliers. C’est un outil très utile qui facilite les
échanges lorsqu’une structure souhaite mettre en place des événements et connaître les outils existants.
Aujourd’hui, 70 des 230 structures IJ l’utilisent. Nous nous invitons à alimenter cette base de données.

Ateliers & Echanges de pratiques
→ Atelier 1 : Accueil des SVE en IDF
Atelier animé par Ludovic Brun - Correspondant régional du programme Erasmus+ Jeunesse à la DRJSCS
Témoignages du BIJ de Vélizy-Villacoublay et du PIJ d’Aubervilliers qui accueillent des SVE depuis 5 ans :
Accueillir un SVE permet de renforcer les partenariats au niveau local et européen, de promouvoir la mobilité
par le témoignage d’un pair, de valoriser l’action de la collectivité. Le logement étant le principal frein des SVE
en IDF, la maison des volontaires prévue pour 2015 à Ivry-sur-Seine est vivement attendue. L’Euro 2016
représentera une belle opportunité pour accueillir des volontaires. C’est un projet à ampleur nationale qui
permettra la participation des structures IJ au plan régional.

→ Atelier 2 : Parler d’Europe en milieu scolaire
Atelier animé par Valérie Montembault – Chargée de mission Europe-International – Eurodesk/CIDJ
Identification des partenaires possibles : Maison de l’Europe, Europe Direct, CPE, CDI, enseignants, etc.
Difficultés éventuelles : Chefs d’établissements changeants, programmes chargés de l’éducation nationale,
manque de formation sur les dispositifs européens. Temps d’action favorable : Moment du repas. Formations :
Utiliser celles du CIDJ. Outils : Guide Destination Europe, témoignages de jeunes, expositions, etc.
Parler d’Europe aux collégiens est possible à condition que cette thématique s’insère dans leur programme
scolaire ou de l’envisager sous la forme de correspondance, de découverte d’un pays, etc. Les lycéens sont plus
réceptifs à la thématique de la mobilité européenne. Le projet Europe-Mobile peut être utilisé pour parler
d’Europe dans les écoles. Des outils pédagogiques existent sur la librairie de la Commission européenne.

→ Atelier 3 : Élaborer une carte mentale pour valoriser les ressources de l’Europe
Atelier animé par Evelyne Conchon – CEPJ Pôle social, jeunesse et vie associative - DRJSCS
La carte mentale est une façon de visualiser, à partir d’une thématique commune, l’articulation entre les
différents enjeux. La carte mentale ou « mindmap », facilite l’élaboration d’une problématique en la
schématisant. En l’occurrence, les ressources de l’Europe. A partir du sujet Erasmus+, chacun de trois groupes

décline les bases d’une carte mentale dont l’entrée passe : soit par la mobilité internationale, articulée au
projet éducatif ; soit par les méthodes d’accompagnement aux projets des jeunes vers la mobilité, intégrant les
publics ; soit par les dispositifs d’accompagnement à la mobilité, articulés aux réseaux de partenaires. Du fait
que chaque structure peut s’approprier l’outil et le décliner à l’envie en tenant compte par exemple du
contexte sur le territoire, tous les aspects du programme peuvent ainsi être cartographiés en fonction des
besoins.A titre d’exemple de supports sur Internet : http://socialcompare.com/fr/comparison/list-of-freemind-mapping-and-concept-mapping-softwares

→ Atelier 4 : Organiser un événement sur l’Europe
Atelier animé par Marie-France Onésime, Chef du Département réseau et professionnalisation du CIDJ
Formats possibles : Forum, conférence, ateliers, etc. Public visé : Entrée sur inscription préférable. Période
propice : Mois de mai. Temps de mise en place de l’événement : 6 mois. Moyens de communication : Flyers,
affiches, bulletins municipaux, panneaux électroniques, emailing, sites Internet, pages Facebook, lieux de vie
des jeunes. Partenariat : Implication des jeunes. Outils d’animations : Expositions, jeux, goodies, quiz, sites
Internet. Un argumentaire politique des structures IJ est nécessaire pour mettre en place un événement
Europe au niveau local : La mobilité facilite l’employabilité des jeunes, améliore le niveau de langue, le
développement de l’autonomie et l’ouverture culturelle. Principaux freins : Financements et connaissance
d’une langue étrangère.

Offres de formations européennes, régionales et perspectives
Ludovic Brun -Correspondant régional du programme Erasmus+ Jeunesse & Sport à la DRJSCS
Formations européennes : Erasmus+ Jeunesse & Sport propose des formations à la mobilité (sur le programme,
le SVE, les échanges) et séminaires thématiques (reconnaissance des acquis, éducation non formelle et
insertion, prévention santé, information jeunesse...) pour les travailleurs jeunesse. Elles sont consultables sur le
site de l'Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport ou sur le site SALTO-YOUTH. Les inscriptions se font sur le site de
SALTO-YOUTH. Participation : 50 € par candidat. Les candidatures des structures IJ sont les bienvenues.
Formations régionales : voir en premier lieu les animations de réseau au niveau départemental avec les DDCS,
les CIJ et ADIJ. Des journées de formation et d'accompagnement au montage de projets d'échanges
interculturels sont organisées par la DRJSCS avec l'association Contrôle Z quatre fois par an (prochaine date le
21 novembre, inscriptions en ligne). Un accompagnement spécifique est proposé par l'association Alors, On le
fait… !? pour les projets dans le domaine du spectacle vivant (musique, théâtre, etc.).
Pour le SVE, une formation sur le Youthpass est prévue par la DRJSCS au premier semestre 2015, des temps de
formation peuvent être proposés au réseau si une demande est exprimée.
Perspectives :
Un Comité régional de la mobilité internationale, co-présidé par la DRJSCS et la Région s’organise. Il sera
ouvert aux différents secteurs de la mobilité : éducation formelle, non formelle, formation professionnelle,
enseignement supérieur. Le réseau Information jeunesse et le réseau Eurodesk seront au coeur de cette
démarche qui vise un meilleur partage des informations, une plus grande lisibilité des politiques régionales
et la valorisation des parcours de mobilité.
-

La DRJSCS propose d'ores et déjà 2013 des formations aux professionnels de l’enseignement afin
d’améliorer l’information sur la mobilité européenne en milieu scolaire. Les jeunes élus à la vie lycéenne de
l'académie de Créteil seront également concernés en 2015. Les interventions du RIJ auprès des
établissements, ainsi que le développement d'accueil de volontaires européens en soutien dans les
PIJ/BIJ, sont donc fortement encouragés.

-

L'ouverture d'une Maison des volontaires, soutenue activement au niveau régional, est prévue pour avril
2015 avec l’hébergement des premiers jeunes en SVE en septembre 2015. La priorité de la DRJSCS est le
développement de la mobilité de tous les jeunes, notamment des jeunes les moins diplômés et de ceux
résidant dans les territoires de la politique de la ville.

Clôture et remerciements, Philippe Salles
L’accompagnement d’un jeune dans son parcours de mobilité est complexe mais les employeurs sont de plus
en plus sensibles à cette ligne du CV. Etre convaincu par l’expérience non formelle ne suffit pas, il faut pouvoir
convaincre les jeunes qui n’osent pas partir ou pensent que c’est trop compliqué. L’enjeu du réseau IJ est de
valoriser cet atout de la mobilité auprès des jeunes et des partenaires. Le réseau Eurodesk permet de
mutualiser, de capitaliser et d’innover ensemble. L’Euro 2016 sera un catalyseur et démultiplicateur énorme
pour les professionnels et pour les jeunes. Nous avons la chance d’avoir un nouveau programme de mobilité
(Erasmus+), nous devons en profiter pour innover dans nos pratiques et créer une nouvelle génération
européenne. La mobilité est un puissant vecteur de valeur ajoutée et de différenciation pour nos structures
respectives dans le champ de l’information et de l’orientation.

Merci à tous d’avoir participé à cette rencontre.

