Parcours sans frontières
Devenez acteur
de la mobilité internationale

Une formation en 3 modules pour accompagner
les jeunes et renforcer vos compétences

Descriptif de la formation
Vous êtes sollicités par des jeunes souhaitant partir à l’étranger mais vous vous sentez
démunis pour les aider à faire leurs démarches ?
Vous aimeriez amener un groupe de jeunes à réfléchir sur la question de la mobilité
mais ne savez pas comment vous y prendre ?
Vous ne maîtrisez pas les outils pour les aider à mettre en valeur leur expérience dans
leur parcours professionnel et personnel ?
Le cycle de formation « Parcours sans frontières – Devenez acteur de la mobilité
internationale » a été conçu pour répondre à vos besoins.
Après une première édition « Parcours Sud » qui s’est déroulée dans les territoires sud
de la Lorraine, nous vous proposons une seconde session « Parcours Nord » à Verdun,
Pont-à-Mousson et Scy-Chazelles.
POUR QUI ?
- Professionnels de l’enseignement, de l’information, de l’animation, de l’orientation
et de l’accompagnement des jeunes.
- Membres du Réseau Grand Est de la Mobilité internationale et/ou du Service Public
Régional de l’Orientation.
- Bénévoles et élus.
POUR QUOI ?
Cette formation est mise à votre disposition dans le but de donner l’accès à la mobilité
internationale à un plus grand nombre de jeunes et renforcer la qualité des projets dans
la région Grand Est.
Elle est concrète, interactive, participative et est proposée dans le cadre du Fonds
d’Expérimentation Jeunesse par les acteurs du Comité Régional de la Mobilité
Européenne et Internationale (COREMOB).
COMMENT ?
Un cycle de 30 heures (2 fois 2 journées personnalisées et 1 journée en collectif)
Effectif : 15 places : priorité sera donnée aux acteurs désireux de suivre le parcours
dans son intégralité ou structure s’inscrivant en ce sens.
Gratuité des coûts pédagogiques (A la charge du stagiaire : les frais de déplacement,
de repas et d’éventuel hébergement).

Contenu de la formation « Parcours Sans Frontières»
Des modules et des concepts interactifs, innovants
Du lien avec des témoignages d’acteurs et de jeunes vivant une mobilité

Module

1
2 journées

Découverte du Parcours Sans Frontières
Dispositifs et méthodologie de projet de mobilité internationale
7 Novembre 2016 :
- Découverte du parcours de formation et des dispositifs en faveur de la mobilité.
8 Novembre 2016 :
- Atelier recherche de partenaires, inscription du projet au sein des structures,
travail d’argumentaire. Quels partenariats développer sur son territoire ?
- Initiation à l’interculturel (en amont du module 2)
De 9h30 à 16h30
Au Centre Mondial de la Paix de Verdun (55)

Accompagnement des JEUNES dans leur projet de mobilité internationale
28 Novembre 2016 :
- Préparation au départ et au retour, travail sur les motivations et la fonction
de l’accompagnateur.
- Valorisation des compétences des jeunes et acteurs engagés,
impact pour sa structure et son territoire.
29 Novembre 2016 :
- Comment accompagner les jeunes à résoudre et gérer les tensions
lors de leurs mobilités ?

Module

2
2 journées

De 9h00 à 17h00
Au Centre Social les 2 Rives – Pont-à-Mousson (54)

Module

3
1 journée

Accompagnement des PORTEURS DE PROJETS – constitution de dossier
6 Décembre 2016 :
- Atelier délocalisé d’écriture de dossier.
Conseils méthodologiques personnalisés, relecture, traductions…
- Evaluation finale du parcours de formation.
De 10h00 à 17h00
A la Maison de Robert Schuman - Scy-Chazelles (57)

Parcours sans frontières

-

INTERVENANTS :
Association CARREFOUR
Centre Européen Robert Schuman – Maison de l’Europe
Club pour l’UNESCO Jean Laurain - Metz
CRIJ Lorraine (Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine)
Relais EURODESK
CRISTEEL (Centre Régional Inter-associatif et de Soutien Technique
pour les Echanges Européens en Lorraine – Relais EUROPE DIRECT
Culture et Liberté
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Etudes et Chantiers Engagement Civique – ECEnCi
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle
MIRADOR
Parcours le Monde – Grand Est
Région Grand Est – Direction Europe et International

-

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Compléter le formulaire en ligne sur le site www.jeunesenlorraine.org

-

CONTACTS :
Julia Gallmeister – CRISTEEL : contact@cristeel.fr
Line Parent-Balteau – CRIJ Lorraine : accueil@crijlorraine.org

-

(rubrique « pages pro »)

PROJET FINANCÉ PAR :

