LES ATELIERS DE LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE

PROGRAMME

Ateliers d’échanges - 13h30 - 14h30
Atelier d’échanges « Les chantiers de jeunes bénévoles à l’international »
Vous souhaitez organiser des rencontres en Pays de La Loire et/ou à l’international
entre jeunes ligériens et jeunes d’autres pays et vous investir dans un projet solidaire ?
Participez à un chantier ! Le chantier de jeunes bénévoles à l’international, en plus de
faire vivre une expérience multiculturelle, peut permettre de réaliser une première
étape de courte durée au vu de préparer un départ long à l’étranger.
Cet atelier vous permettra d’échanger avec des professionnels et de découvrir des
dispositifs de financements (Erasmus +, JSI/VVSI) qui pourront vous appuyer dans vos
projets.
Publics visés : Professionnels de la jeunesse, collectivités

Atelier d’échanges « Internationalisation des entreprises »
Vous souhaitez développer de manière durable votre entreprise à l’international? Enrichir vos activités en accueillant un-e jeune entrepreneur européen ?
Cet atelier est fait pour vous !
Business France accompagné d’une entreprise de la région viendra témoigner de l’intérêt de développer le Volontariat International en Entreprise (VIE) en solution R.H.
Laval Technopôle présentera l’opportunité offerte par le programme Erasmus Jeunes
Entrepreneurs, d’accueillir un jeune entrepreneur européen au sein d’une entreprise
de la région.
Publics visés : Entreprises de la région, DRH

Atelier d’échanges « Mobilité des élèves et des enseignants avec Erasmus
+ et le label Euroscol »
Vous êtes enseignant ou chef d’établissement ? Vous souhaitez participer à l’internationalisation de votre établissement, développer les compétences linguistiques
et interculturelles de vos élèves, mettre en place des échanges de bonnes pratiques
avec des enseignants européens ? Cet atelier est fait pour vous !
Il vous permettra d’aborder les modalités d’une demande de subvention dans le
cadre du nouveau programme Erasmus +. Vous pourrez aussi découvrir comment
valoriser cette ouverture grâce au label Euroscol.
Publics visés : Enseignants et chefs d’établissements du primaire et du secondaire

Ateliers d’échanges - 15h00 - 16h00
Atelier d’échanges « Accueillir et/ou envoyer des jeunes en Europe avec
le Corps Européen de Solidarité »
Le Corps européen de solidarité (CES) offre aux jeunes de 18 à 30 ans, l’opportunité
de s’engager dans une mission de volontariat, effectuer un stage ou travailler pour
un projet solidaire en Europe. Ces missions peuvent être conduites avec des associations, des établissements publics, des collectivités territoriales voire même des
entreprises, notamment celles de l’économie sociale et solidaire.
Vous souhaitez vous engager dans l’accueil de jeunes européens dans votre structure ? Ou encourager les jeunes de votre structure à la mobilité européenne ? Cet
atelier est fait pour vous !
Venez découvrir le dispositif et échanger avec des professionnels et des jeunes qui
ont expérimenté l’accueil et l’envoi et qui peuvent vous accompagner dans cette
aventure !
Publics visés : Agents de collectivités, associations, structures jeunesse, entreprises de
l’ESS, conseillers missions locales, enseignants, chefs d’établissements (collèges et lycées), référents des jumelages, MFR

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Maine et Loire

Atelier d’échanges « Partir en congés de solidarité internationale »
Vous souhaitez mettre à profit vos compétences professionnelles dans le cadre d’une
mission d’entraide à l’étranger ? Vous souhaitez accompagner l’internationalisation
des compétences de vos salariés ? Les congés de solidarité internationale peuvent
être une solution pour vous et/ou votre structure !
Venez découvrir le dispositif et venez échanger avec des salariés et agents de collectivités.
Publics visés : agents de collectivités, responsables ressources humaines, salarié-e-s d’en
treprises

Atelier d’échanges « Apprentis ligériens, développez vos compétences à
l’international ! »
L’expérience de la mobilité internationale au cours de la formation, est un vecteur
important de développement des compétences personnelles, professionnelles et de
citoyenneté européenne.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, l’apprenti a la possibilité d’effectuer un
séjour professionnel dans un pays européen. De quoi consolider son parcours et son
expérience, d’apporter un vrai plus à son CV et de lui permettre une ouverture sur le
monde.
Publics visés : Apprentis, maîtres d’apprentissage, enseignants des CFA

Ateliers d’échanges - 16h30 - 17h30
Atelier d’échanges « Volontariat de solidarité international et service civique international »
Vous souhaiteriez accompagner les jeunes de votre territoire sur des projets de mobilité à l’international ou accueillir des jeunes internationaux dans votre structure. Vous
êtes un professionnel de la jeunesse, une collectivité, un établissement d’enseignement, une association, cet atelier est fait pour vous !
Venez découvrir les dispositifs de volontariat de Solidarité Internationale et de service
civique à l’international et venez échanger avec des professionnels qui peuvent vous
accompagner et découvrez le parcours des jeunes qui ont expérimenté ces mobilités.
Publics visés : Collectivités, professionnels de la jeunesse, association de solidarité internationale, établissements d’enseignement.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agricutlure et de la Forêt

Atelier d’échanges « Intégration et développement économique au service
de notre territoire »
En Pays de La Loire, de jeunes migrants s’intègrent par l’apprentissage dans les CFA
de notre territoire, pour travailler ensuite dans des secteurs où les métiers sont en
tension : le bâtiment, la restauration où la demande est très forte.
Intégrer de jeunes migrants dans un centre de formation et d’apprentissage ou dans
une entreprise nécessite de mettre en place une pédagogie et un accompagnement
adaptés. Cet engagement permet à la fois de dévoiler de jeunes talents mais également d’enrichir les centres d’apprentissages et les entreprises, de jeunes aux parcours
différents. Cet atelier vous permettra de venir échanger avec des enseignants, chefs
d’entreprise et jeunes migrants accueillis.
Publics visés : CFA, Etablissements d’enseignement professionnel,
chefs d’entreprise

Atelier d’échanges « Partenariats et échanges internationaux en université »
Vous souhaitez découvrir l’action internationale et les programmes d’échange de
l’Université d’Angers ? Venez chercher de l’information sur les pays et les établissements partenaires pour éventuellement y trouver des opportunités de coopérer en
synergie. Il sera question d’internationalisation en matière de formation et de recherche.
Et si vous voulez savoir quels sont les dispositifs d’accueil et d’accompagnement développés par l’Université d’Angers pour les étudiants étrangers et pour les étudiants
candidats au départ, cet atelier est fait pour vous !
Publics visés : associations, collectivités, entreprises, établissement d’enseignement

Ateliers d’échanges et de découverte - 17h45 - 18h45
Atelier d’échanges « Partir pour être solidaire ? »
Vous voulez être solidaire et partir à l’international en organisant vous-même votre
projet ou en partant avec une ONG ? Vous ne savez pas par quoi commencer, à qui
vous adresser, où rechercher de l’information ? Sous une forme ludique et participative, venez échanger avec des professionnels de la mobilité et de la solidarité internationale !

Public visé : Jeunes 18-30 ans

Atelier découverte « Devenez volontaire en Europe avec le Corps Européen de Solidarité »
Tu as le goût de l’aventure et le désir d’être utile ? Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu souhaites partir à l’étranger sans avoir à engager trop de dépenses ? Tu as envie de faire
une coupure dans tes études ou de te laisser du temps avant de choisir ta voie ?
Viens découvrir le dispositif du Corps Européen de Solidarité et échanger avec des
jeunes qui ont expérimenté un projet d’intérêt social, environnemental ou culturel
en Europe !

Public visé : Jeunes 18-30 ans

Atelier découverte « Volontariat Sénior »
Vous souhaitez mettre à profit vos compétences et donner de votre temps pour des
projets qui ont du sens ? Vous avez entre 60 et 99 ans ? Venez rencontrer les bénévoles des associations GREF (Groupement des Retraités Educateurs Sans Frontières)
et AGIR abcd et venez échanger autour des actions qu’ils mènent à l’international et
auprès des personnes migrantes en Pays de La Loire.
Public visé : personnes retraitées

Espace Forum
Echangez avec les structures, retrouvez plus d’informations au sein de
l’espace Forum de 13h00 à 19h00 (entrée libre)
Retrouvez, en plus des structures présentes sur les ateliers :

Informations pratiques
Mardi 06 octobre 2020 de 13h00 à 19h00
Maison de quartier du Lac de Maine
34 Rue de la Chambre aux Deniers
49000 Angers

Respect des normes sanitaires en vigueur : masque obligatoire, aération régulière
des espaces, désinfection du matériel et limitation du nombre de participants.
Ateliers d’échanges et de découverte : inscription obligatoire, rendez-vous sur www.
paysdelaloire-cooperation-internationale.org.
Espace Forum : entrée libre, gestion des entrées selon les normes d’occupation de
l’espace

Pour plus d’informations : contact@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
0241359300
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*
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* Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire
** Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Maine et Loire

