Idée #16
Organiser une action
« Mobilité en Europe »
OBJECTIFS
Sensibiliser les jeunes aux programmes et dispositifs
de mobilité européen. Faire découvrir les dispositifs (Erasmus+ pour étudiants ou jeunes professionnels, Corps européen de solidarité, DiscoverEU)
qui permettent de vivre une expérience dans un
autre pays. Mettre en valeur les atouts d’une telle
mobilité (autonomie, capacités d’adaptation, apprentissage linguistique, ouverture d’esprit, compétences nouvelles... ).

RESSOURCES







Info-jeunes-grandest.fr (rubrique Mobilité
internationale) : toute l’info sur les dispositifs
de mobilité en Europe et à l’international
Exposition Eurodesk « L’Europe c’est possible »
Brochure « Destination Europe au départ
du Grand Est »
Agence du Corps européen de solidarité
Le site officiel Génération Erasmus+

MATERIEL NECESSAIRE
DES RESEAUX EN GRAND EST

Face à la grande diversité des actions envisageables (voir ci-dessous) le matériel nécessaire
variera.

DES IDEES !
1. Atelier « Devenir volontaire en Europe » : comment participer au corps européen de solidarité (ex SVE)
2. Séance d’info Erasmus+ : le célèbre programme
à partir de témoignages
3. Afterwork des voyageurs : des témoins voyageurs (en direct ou en ligne !), des conseils, des
échanges...
4. Exposition (voir fiche idée #8)
5. Bibliothèque humaine de la mobilité : une
autre façon de découvrir des histoires de
voyageurs
6. Séance d’info « Voyager autrement » : wwoofing, Workaway, Zellidja, « Expériences de Jeunesse »...
7. Une journée « Mobilité en Europe » : un grand
temps fort au sein de votre structure en vous
inspirant des idées précédentes










Le réseau Eurodesk en Grand Est : réseau
d’information spécialisé sur la mobilité des
jeunes en Europe
Erasmus Student Network (ESN) en Grand
Est
Des conseils et informations sur l’action de
l’Union européenne en direction des jeunes
avec le réseau Europe Direct Grand Est
Les acteurs de la mobilité européenne en
Grand Est (voir carnet d’adresses de « Destination Europe » page 44)
Le réseau EURES Grande Région : conseils
et soutien à la mobilité des travailleurs

