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Joli mois de l’Europe en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
 

La mobilité européenne et internationale  
au cœur de la programmation en Gironde 

 

Le « Joli mois de l’Europe » se concrétise, depuis le début du mois de mai, par l’organisation de 

près de 140 événements en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Autant d’occasions pour le 

grand public de comprendre le rôle de l’Europe et son implication dans les grands projets qui 

façonnent leur région. 

Parmi les thématiques abordées cette année, la mobilité (européenne comme internationale), 

se décline autour de plusieurs événements à Bordeaux et Pessac (33) : exposition, rencontres, 

animation, conférence… à découvrir jusqu’au 31 mai ! 
 

Les « chiffres clés de la mobilité en ALPC » :  

En 2014 et 2015, sur l'ensemble du territoire ALPC, les aides à la mobilité ont concerné  
18 000 jeunes, tous publics confondus, pour un budget de 11 millions d'€ par an. Ces dispositifs 
d'aide encouragent différents publics (lycéens, apprentis, étudiants, stagiaires en formation 
professionnelle, demandeurs d'emploi, jeunes en projet autonome) sur plusieurs types de projets : 
séjours de découverte, projets d’insertion, années d’études, stages à l’étranger, service civique 
européen ou encore volontariat international en entreprise (VIE). Lorsque la Région ne peut pas 
financer tous les départs, elle donne la priorité aux jeunes issus de familles modestes ayant eu peu 
d'occasions de partir à l'étranger. 
Qu'elles soient obligatoires ou souhaitées, ces périodes de mobilité permettent aux jeunes 
d'enrichir leur parcours et leur connaissance du monde de l'entreprise étrangère, leur maîtrise 
d'une ou plusieurs autres langues, leur capacité à appréhender des situations d'interculturalité… 
autant de leviers qui faciliteront leurs démarches de recherche d'emploi et leur permettront de se 
démarquer. 
 
 

Les événements « mobilité » à venir en Gironde : 
 

L’Europe c’est possible ! 
 
Exposition pour promouvoir la mobilité européenne des jeunes : 
claire et attractive, cette exposition a pour objectif de susciter 
l’intérêt des jeunes sur l’Europe et de les aider à trouver leur place 
au sein de l’Europe. Elle contient de nombreuses pistes sur les 
possibilités de partir. 
Elle sera accompagnée de conseils et d’informations 
complémentaires sur la mobilité. 

 

EXPOSITION 

Du lundi 2 mai au mardi 31 mai 
 

CIJA 
125 cours Alsace et Lorraine 
33000 Bordeaux 
 
Contact : 
05 56 56 00 40 
europedirectaquitaine@cija.net 
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RDV de la mobilité Europe Direct 
 
Pour les jeunes qui souhaitent partir pour leurs études, pour 
réaliser un projet, pour découvrir de nouveaux horizons, pour 
travailler, se lancer dans le volontariat… il est possible de prendre 
un rendez-vous individuel au CIJA pour venir parler de son projet 
et obtenir de nombreuses informations !  

RENCONTRE 

Sur rendez-vous les  
vendredi 20 mai et lundi 23 mai  

CIJA 
125 cours Alsace et Lorraine 
33000 Bordeaux 
 

Contact : 
05 56 56 00 40 
europedirectaquitaine@cija.net 
 

Atelier mobilité européenne et internationale au CIJA  
 
Le centre Europe Direct organise une réunion collective 
d’information sur la mobilité en Europe et à l’international. 
Atelier organisé en collaboration avec Cool’eurs du Monde, 
Concordia et l’IFAID. 

 

RENCONTRE 
 

Jeudi 19 mai à 17h 
 

125 cours Alsace et Lorraine 
33000 Bordeaux 
 

Contact : 
05 56 56 00 40 
europedirectaquitaine@cija.net  

 

Festival VITAMOB ! Expériences de mobilité 
européenne - MFR  
 
La Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales (FRMFR) 
Aquitaine-Limousin et les MFR d’Aquitaine organisent les 10 ans 
du Festival des Expériences de Mobilité Européenne et 
Internationale. 
Une journée de regroupement régional est organisée durant 
laquelle des activités sont proposées sous la forme de forums, de 
restitutions vidéos, d’ateliers cuisine ou de témoignages. 

 

ANIMATION 
 

Mardi 24 mai de 9h à 16h 
 

Université Bordeaux Montaigne - 
Amphi 700 et Hall de l'Amphi 700 
33607 Pessac 
 

Contact : 
05 56 68 39 38 
severine.gallais@mfr.asso.fr  

 

Conférence sur les acquis de la mobilité internationale  
 
Conférence « Evaluation et Valorisation des compétences non 
formelles, acquises par les jeunes dans un projet de mobilité 
internationale, au service de l’insertion socio-professionnelle » à 
mi-parcours du projet Programme Erasmus+ Jeunesse AKI (2015 – 
2017). 

 

CONFERENCE 

Mardi 31 mai de 9h15 à 16h15 
 

Hôtel de Région  
14 rue François de Sourdis 
33000 Bordeaux 
 

Contact :  
05 56 15 12 45 
alarramendy@insup.org  

 

 

Plus d’informations sur jolimoiseurope-alpc.eu 
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