
Nom de la structure Date Intitulé Descriptif Lieu public (si hors les murs) Partenaire ou intervenant

Du 13 au 22 juin Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ?
Exposition photos et récits de voyages du 13 au 22 

juin Pij de Marsannay -la-Côte de 11 à 30 ans 3 jeunes de la commune

22/06/2018 Soirée témoignages rencontre et échange avec les "voyageurs" à 18h15 Pij de Marsannay -la-Côte de 11 à 30 ans 3 jeunes de la commune

du 14 au 18 mai 2018 "Travels week"

Semaine thématique  "mobilité internationale", 

avec une animation par jour. Fil rouge expo photos 

de voyage et une tombola pour gagner un lot Différents lieux de la commune de 16 à 28 ans

divers partenaires en fonction 

de l'animation du jour

15/05/2018 Atelier cv en anglais de 16h à 19h Pij de longvic / EPN jeunes étudiants Longviciens service emploi de la ville

16/05/2018 Jeux du voyage de 14h à 17h animation du jeu du voyage Service jeunesse le Phare 12/ 14 ans service jeunesse de la ville

17/05/2018 Soirée apéro témoignages de jeunes

de 18h à 21h, soirée conviviale avec 3 jeunes 

Longviciens qui viennent témoigner de leurs 

aventures en colombie et en Inde Pij de longvic Plus de 14 ans 3 jeunes Longviciens

18/05/2018 Grande soirée de la mobilité

de 16h à 19h Ateliers d'informations :  Information 

Jeunesse,  Allemagne avec la Maison Rhénanie 

Palatinat, Canada / Québec avec l'OFQJ,  le 

volontariat et le volontariat avec L'atelier Mob Léo 

Lagrange, la mobilité dans le parcours universitaire 

avec InsiDijon.

suivie d'un verre de l'amitié avec tous les 

partenaires de la semaine à thème et tirage au 

sort du résultat de la Tombola.

Ssalle Bombois Médiathèque Michel 

Etiévant Tout public tous les partenaires déjà sités

08/06/2018 Mobility Day Forum de la mobilité internationale, rencontrez les 

acteurs qui pourront vous aider à organiser vos 

séjours à l'étranger.

De 14h00 à 17h30

Madiathèque michel-Etiévant à 

Longvic Tout public

Crij Bourgogne, maison 

Rhénanie-Palatinat, Ville de 

Dijon service jeunesse, Atlier 

mobilité Léo Lagrange, BFC 

International, Europe Direct, 

pôle emploi

25/04/2018

Information Australie, Nouvelle-

Zélande

Séance d'information sur l'Australie et la Nouvelle-

zélande, avec les différentes mobilités dans le 

cadre d'un PVT Crij Bourgogne

Tout public - retransmission 

Facebook live Etudes Australie Consulting

05/05/2018 Printemps de l'Europe

Stand d'information sur la mobilité, présentation 

d'agiteur, avec possibilité de se géolocaliser. Centre ville de Dijon Tout public Ville de Dijon

30/05/2018

Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? 

Avec les programmes Stages Monde 

et Eurodyssée

Présentation des programmes de stages à 

l'étranger pour jeunes demandeurs d'emploi. Crij Bourgogne

Tout public

retransmission Facebook live

Intervention de la région 

Bourgogne-Franche-Comté

16/05/2018

Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? 

Avec les programmes Stages Monde 

et Eurodyssée

Présentation des programmes de stages à 

l'étranger pour jeunes demandeurs d'emploi. Crij Franche-Comté Tout public

Intervention de la région 

Bourgogne-Franche-Comté

23/05/2018

Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? 

Destination Allemagne

Coup de cœur pour l'Allemagne : études, stage, 

volontariat… Crij Franche-Comté Tout public

Intervention de la maison 

Rhénanie Palatinat et de 

l'ambassadrice OFAJ.

Tous les vendredis 

apmidi Crij Franche-Comté Tout public

16/05/2018

Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? 

Destination Allemagne

Coup de cœur pour l'Allemagne : études, stage, 

volontariat… Bij Montbéliard Tout public Intervention de l'OFAJ.

Campagne d'information et de sensibilisation des jeunes à la mobilité internationale en Bourgogne-Franche-Comté dans le réseau Information Jeunesse

Permanence  du conseiller Eurodesk

Informations sur les dispositifs de mobilité internationale

PIJ Marsannay-la-Côte

"Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ?"

Côte d'or

PIJ de Longvic

Crij Bourgogne

Doubs

Crij Franche-Comté

Bij Montbéliard



13/06/2018

Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? 

Destination Canada Information sur  les différentes mobilités Bij Montbéliard Tout public

05/05/2018 Atelier du globe-trotter
Informations sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Cij Vesoul tout public

15/05/2018 Atelier du globe-trotter
Informations sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Bij Gray tout public

17/05/2018 Atelier du globe-trotter
Informations sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Bij Lure tout public

18/05/2018 Atelier du globe-trotter
Informations sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Bij Luxeuil tout public

16/05/2018 Dispositif Coups de coeur Mobilité internationale en Allemagne
Etablissements scolaires de Vesoul sur 

inscription
lycéens et étudiants

Maison de la Rhénanie 

Palatinat de Dijon - Theresa 

Heger

16/05/2018 Pij Dole tout public

16/05/2018 Partir à l'étranger, pourquoi pas toi ? Atelier d'information de 16h à 18h00 Pij Saint-Claude tout public

17/05/2018 Lons le Saunier, Lycée Jean Michel lycéens et étudiants Lycée Jean Michel

22/05/2018 Morez, Lycée Victor  Bérard lycéens et étudiants Lycée Victor  Bérard

24/05/2018 Soirée sur la mobilité internationale
Echanges sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Dole, internat du lycée Nodier lycéens et étudiants Lycée Nodier

25/05/2018 Info jeunesse Jura tout public

A définir
Permanence et soirée sur la mobilité 

internationale

Echanges sur les dispositifs de mobilité 

internationale
Champagnole, lycée Paul Emile Victor lycéens et étudiants Lycée Paul Emile Victor

Du 21 au 25/05/2018
L'Europe s'invite à l'Espace Jeunesse Exposition sur "Partir en Europe...c'est possible!" 

et reportage photos de jeunes partis à l'étranger
Espace Jeunesse Tout public

22/05/18

de 19h00 à 21h00
Soirée "Globe trotteur"

Cette soirée sera basée sur l'échange et 

l’information:

- présentation des différents dispositifs européens 

pour partir étudier ou travailler à l’étranger,

- présentation du site « Agitateurs de Mobilité » la 

plate forme de la mobilité internationale 

Bourgogne-Franche-Comté

-  témoignages de jeunes partis à l'étranger autour 

d'un apéro européen. 

Résidence Chalon Jeunes Résidence Chalon jeunes

24/05/18

de 10h00 à 16h00

Bibliothèque humaine de la mobilité 

internationale

Témoignages et stands d'information : venez 

rencontrer des professionnels de la mobilité 

internationale et les témoignages de jeunes ayant 

vécu une expérience à l'étranger 

Espace Jeunesse
Partenaires en lien avec la 

mobilité

Saône et loire PIJ Chalon-sur-Saône Lycéens, étudiants, apprentis, 

demandeurs d'emploi. Ouvert 

à tous - Entrée libre et 

gratuite.

Haute-Saône
réseau Information Jeunesse de 

la Haute-Saône

Permanence  du conseiller Eurodesk

Informations sur les dispositifs de mobilité internationale

Permanence  du conseiller Eurodesk

Informations sur les dispositifs de mobilité internationale

Info Jeunesse JuraJura

Permanence  du conseiller Eurodesk

Informations sur les dispositifs de mobilité internationale

Permanence  du conseiller Eurodesk

Informations sur les dispositifs de mobilité internationale

Doubs

Bij Montbéliard


