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Partir à l'international : dispositifs et ressources pour les
jeunes - Présentiel
Grâce à un panorama complet des dispositifs de mobilité, des ressources incontournables qu'elles soient
physiques ou dématérialisées, cette formation vous permettra de mieux informer, former, animer,
impliquer et accompagner sur la mobilité internationale.

Objectif général
Etablir le panorama des acteurs, partenaires et dispositifs favorisant la mobilité internationale et savoir utiliser les outils permettant de valoriser
ces expériences

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de
la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaitant accompagner des jeunes
dans leur projet, développer un projet à dimension européenne et
internationale et comprendre l’environnement dans lequel se
développe cette thématique

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Identifier les étapes d'un projet de mobilité
Distinguer les motivations qui incitent à partir
Repérer les spécificités de la mobilité internationale, les acteurs et les
ressources disponibles
Identifier les évolutions de la programmation européenne 2021-2027
Examiner les différentes formes d'engagement : citoyen, bénévole et
volontaire

La mobilité internationale, de quoi parle-t-on ?
Identifier les différents types de mobilité internationale
Situer les étapes de la mobilité
Les motivations qui incitent à partir : les différentes formes de mobilité
internationale
Repérer les spécificités de la mobilité internationale
Le cadre institutionnel, les dispositifs et programmes d’accompagnement aux
projets :
Les acteurs de la mobilité internationale
Les ressources disponibles
Les dispositifs de mobilité pour les jeunes et les acteurs de jeunesse
L'évolution de la programmation européenne 2021 – 2027
Les différentes formes d’engagement
Engagement citoyen
Engagement bénévole
Engagement volontaire
Valoriser son expérience : quelle posture, quelles ressources ?

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques et échanges avec les participants
Mises en situation pratiques
Ecriture d’un carnet de bord via un outil numérique permetant
d’intégrer les ressources présentées et tous les outils qui seront
échangés entre participants

Intervenant(s)
Mirya DURAN, CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes
Responsable de formation et formatrice au sein du réseau
Information jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Coordinatrice du
réseau Eurodesk en région, appartient au pool de formateurs sur la
thématique de l’Europe et l’international au niveau national

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d'auto-positionnement en amont
Questionnaire d'auto-positionnement en fin de formation
Questionnaire de satisfaction
3 mois après la fin de la session : questionnaire et/ou forum
d'échanges pour évaluer la mise en pratique des éléments partagés et
l'application dans sa pratique professionnelle

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Durée

Effectif

7.00 Heures
1 Jour
Contactez-nous !

De 8 à 16 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) :

125.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) :

Nous consulter

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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