Pourquoi ai-je envie de partir ? Où ai-je envie d’aller ? Qu’est-ce que je veux
faire à l’étranger ? Combien de temps je souhaite partir ? Comment puis-je
partir ? Quel est mon budget à prévoir ? Puis-je prétendre à des aides au
financement de mon projet ? Comment préparer mon retour en France ?
Ce sont les nombreuses questions que les jeunes nous posent au quotidien
lorsqu’ils souhaitent partir à l’étranger.
Un projet à l’international est un atout précieux pour sa future insertion
sociale et professionnelle, à condition d’être en mesure de gérer les
différentes phases du projet.
C’est pour permettre aux jeunes de mettre toutes les chances de leur côté,
afin de partir sereinement, que le CRIJ Bourgogne et ses partenaires
organisent un forum :

« Destination Europe »
Le Mardi 10 février 2015
De 15h30 à 19h30
Au CRIJ Bourgogne

Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs
21000 DIJON
Ce forum est gratuit et ouvert à tous les publics

Durant cet après-midi et soirée : des stands d’informations, des conseils,
des ateliers, pour préparer son projet qu’il s’agisse de trouver
 un stage,
 un emploi,
 un job,
 d’étudier
 d’effectuer un volontariat.
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Cette manifestation sera l’occasion de :










Formuler avec les jeunes les questions à se poser.
Déterminer avec eux les étapes du projet.
Faire un CV en langue étrangère
Présenter les différents acteurs pouvant les aider
Informer la jeunesse sur les aides financières existantes, les dispositifs
de mobilité
Remettre aux jeunes une liste de sites internet de référence
Connaître l’emploi en Europe
Préparer son retour dans son pays d’origine
Faire valider ses compétences avant de partir et à son retour
(Youthpass, …)

Pour toutes informations :
Contact : Lucie GREUILLET – animatrice au CRIJ Bourgogne.
03.80.44.18.29 (standard)
animation@ijbourgogne.com
CRIJ BOURGOGNE
A la Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs – Boîte LL1
21000 DIJON
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