


Ateliers mobilité 

Le nombre de places pour les ateliers 

étant limité, une inscription à l’accueil 

du forum le jour J est obligatoire 

11h00 « Découverte des 

échanges européens Erasmus + » 

Avec Europe Direct 43, venez en        

apprendre plus sur les projets de       

mobilité européens : échanges de jeunes, 

procédures, conditions, demandes de 

subventions... 
 

14h00 « Voyager autrement : le 

PVT, Travel With a Mission, 
Workaway... » 

Le Cerapcoop Auvergne vous dit tout 

sur ce fameux Permis Vacances Travail, 

désormais étendu à Taïwan ou encore la 

Colombie. Vous pourrez également    

découvrir des sites communautaires 

pour partir autrement comme Travel 

With a Mission et Workaway. 
 

15h30 « Stages : Audace, 

qu’est-ce que c’est ? »  

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes vous fait découvrir ce dispositif  

permettant d’effectuer des stages à 

l ’étranger,  même avec peu de            

qualification 
 

C’est quoi ? 

 

C’est très simple : imaginez une      

bibliothèque ordinaire, les livres ne 

sont pas en papier mais en chair et en 

os.  

Une personne = un livre 

Vous entrez, consultez le catalogue et 

demandez à la bibliothécaire si      

l’ouvrage qui vous intéresse est       

disponible. Vous l’empruntez alors un    

moment, mais au lieu de lire tout seul 

dans un coin, vous discutez avec   

quelqu’un. Vous le rendez ensuite à      

l’accueil et vous   pouvez en feuilleter 

un autre... 

Bibliothèque vivante 

Rendez-vous au Point Information 

Jeunesse, de 10h à 17h ! 

Vous pouvez échanger avec des 

jeunes partis à l’étranger via des 

dispositifs variés. Nous vous 

proposons un format de        

rencontre original :  

 

la bibliothèque vivante 



Des experts de la mobilité 

De 10h à 17h, de nombreux professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes     
animeront une variété de stands. Tous experts en mobilité internationale et spécialisés 

dans des domaines variés, ils répondront de façon précise et pertinente  

à vos questions ! 

Stages, emploi : venez      

visiter les stands du Conseil 

Régional Auvergne-Rhône-

Alpes et Pôle Emploi       

International, pour en savoir 

plus sur comment trouver un 

emploi à     l’étranger et les 

opportunités de stages 

Volontariat : le réseau    

Cotravaux et le Cerapcoop 

Auvergne vous informent sur 

les chantiers, le Service      

Volontaire Européen, le     

Volontariat de Solidarité    

Inter nat ionale  e t  l es           

programmes de France      

Volontaires 

Etudes, formations :           

Renseignez-vous sur les   

possibilités pour étudier à 

l’étranger 

Au pair, séjours scolaires : 

WEP (World Exchange 

Program) vous explique 

comment partir comme jeune 

au pair, vous informe sur les 

programmes scolaires aux 

Etats-Unis, même avant la 

terminale 

Service civique : le service 

civique ne se fait pas qu’en 

France ! Venez découvrir les 

modalités et les offres auprès 

de la DDCSPP Haute-Loire 

Zoom pays : venez découvrir 

de nombreux pays comme 

l’Italie, le Japon, le Mexique 

et bien d’autres  encore.     

Découvrez aussi les bourses 

de voyage Zellidja pour les  

16-20 ans 

Des offres en libre consultation :  de 

stages, d’emplois, de volontariat à 

l’étranger …  



Service Volontaire Européen : une expérience de             

volontariat, ouverte aux 17-30 ans pour des projets de 2    

semaines à un an, sans exigence de diplôme, de niveau de 

langue ou d’expérience 

Leonardo - AUDACE : des stages ouverts aux jeunes       

auvergnats en recherche d’emploi, avec un diplôme inférieur 

ou égal à bac +2. Les jeunes n’étant jamais partis sont     

prioritaires 

Des dispositifs accessibles 

Partir à l’étranger ne nécessite pas un bac + 5 et un anglais parfait ! 

Certains des dispositifs que nous vous présentons, comme le Service 

Volontaire Européen ou le projet Léonardo - AUDACE sont         

accessibles avec peu ou pas de qualification 

Le forum est organisé  

par le Point Information Jeunesse du Velay  

En partenariat avec  


