
Itinéraire International
vous informe pour mieux vous 

orienter vers votre projet de mobilité !

Réunion d’information collective (sur inscription): 
Quoi? Une présentation de tous les dispositifs pour partir à l’étranger
Où? À la maison des associations, 81 Rue St Roch ( Métro Saint-Agne)  
Quand? Tous les premiers mercredis du mois
Prochaines dates?  4 Février - 4 Mars - 1er Avril

          
Réunion pour les jeunes des Missions Locales (sur inscription): 

Où? Dans nos locaux
Quand? Les lundis après-midi à 14h30, tous les quinze jours
Prochaines dates? 2 Février - 16 Février - 2 Mars  

Permanences (pas besoin d’inscription): 
Des volontaires sont présents pour répondre à vos questions :

    À Itinéraire International : Les mardis de 14h30 à 17h30 mais aussi : 
Au CRIJ : (17 Rue de Metz, Métro Esquirol) le 2ème lundi de chaque mois
De 14h à 16h, prochaines dates : 9 Février - 9 Mars
À la mission locale Empalot : (38 Avenue Jean Moulin, Métro Empalot)

  De 10h à 12 h, prochaines dates : 3 Février - 3 Mars

Ateliers «Au pair» et «Travailler à l’étranger» (sur inscription) 
Quoi? Deux nouveaux ateliers
Où? Dans nos locaux
Au Pair  : Présentation des objectifs / conditions / avantages et points de 
vigilance. Outils méthodologiques et conseils pour la recherche et les 
candidatures.

    De 14h30 à 16 h, prochaines dates : 11 Mars - 15 Avril
Travailler à l’étranger  :   Présentation générale des principales démarches à 
accomplir avant le départ en job/emploi à l’étranger (différences UE - hors 
UE, carte identité vs passeport, assurances, fiscalité…)
De 10h à 11 h30 le 19 Mars et de 14h30 à 16h le 23 Avril  

Planning du mois de Février 2015

Contact

Itinéraire International                        
05 34 31 60 25                                50 Rue Achille Viadieu                         31400 Toulouse (Métro St-Michel) 

                                                                 midipyrennees@itineraire-international.org 

Venez 

nous 

rencontrer

NOUVEAU 
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Fin de stage Professionnel

Dans le cadre du projet Praxès, à l’initiative de 
l’office Franco-Allemand pour la jeunesse et du 
groupe AIRBUS, Élodie, 22 ans, a effectué un 
stage professionnel au sein de l’entreprise 
Astrium, à Brême en Allemagne. De retour en 

Dans quel domaine as-tu effectué ton stage ?

«  J'occupais la fonction d'assistante ressources 
humaines. J'ai tout d'abord été affectée au 
département des ressources humaines, puis fin 
octobre, j'ai eu la possibilité de travailler 
également dans le département Configuration 
Management. »

As-tu trouvé difficile de t'adapter à cette 
situation professionnelle?

«   Je me suis vite sentie à l'aise étant donné que 
j'étais en autonomie et que je savais ce que 
j'avais à faire et les moyens pour y parvenir. Mes 
collègues étaient pour la plupart du temps 
attentifs à mes questions. »

Est-il différent de travailler en Allemagne?

«   En France, la hiérarchie est très visible et les 
supérieurs très stricts, alors qu'en Allemagne, je 
pouvais aisément discuter avec des chefs de 
département. »

Qu'est-ce que ce stage t'as apporté?

«Il m'a permis d'acquérir une expérience 
professionnelle supplémentaire dans une grande 
entreprise à l'étranger. Je pense avoir progressé 
en anglais au niveau de la conversation business. 
Je pense également avoir progressé dans mes 
compétences en statistiques. »

D'un point de vue personnel cette expérience a-t-
elle été enrichissante?

« Oui, elle m'a permis de gagner en autonomie 
dans un pays ou je ne parlais pas la langue locale, 
elle m'a donné confiance en moi. »

Si tu devais conseiller cette expérience?

« Profitez-en pour voyager un peu en Allemagne, 
en fonction des villes la mentalité des personnes 
n'est pas du tout la même, il y a un très fort 
contraste, très intéressant à voir. Forcez-vous à 
parler l'Allemand ou l’Anglais. »

«  Je suis très satisfaite de cette expérience et la conseillerais à 
tout le monde. Je dirais qu’il est bien d’avoir des notions d’Italien 
avant de partir, il ne faut pas se prendre la tête et voir que le bon 
côté des choses. Le SVE est une bonne expérience, une autre 
façon de voyager et de s’améliorer dans une autre langue.  » 
Angélique, 22 ans

D’Octobre à Décembre dernier, Angélique et Marceau sont partis en volontariat au sein d’une réserve naturelle 
située dans le parc naturel des Madonies, en Sicile. Leur principale mission était la récolte d’olives pour la 

fabrication d’huile. 

Retour de Sicile

«  J’ai beaucoup aimé la Sicile et l’endroit où je vivais. La 
réserve, la nature, la mer et les paysages sont très beaux.  J’ai 
appris la vie dans la nature, le tri des ordures, le respect de 
l’environnement… Je ne garde que des points positifs. »
Marceau, 23 ans


