FORUM TIME TO MOVE

À L’INTERNATIONAL !
20

OCT.
2021

13h > 18h

ÉTUDES - STAGES
JOBS - EMPLOI
VOLONTARIAT

STADE
A. DELAUNE
À REIMS

Liste des
exposants

PÔLE EMPLOI ⁄ JOB

AGENCE A.I.S (UFAAP)

PVTISTES.NET

Séjours au pair en Europe
et aux États-Unis

Avec le Programme Vacances-Travail,
partez voyager et/ou travailler à l’étranger (16 destinations proposées) pendant
1 ou 2 ans maximum !

OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR LA JEUNESSE (OFQJ)
Mobilité au Québec pour étudiants,
demandeurs d’emploi, jeunes professionnels ou entrepreneurs (stages
de perfectionnement, service civique,
emplois temporaires et formations

BUSINESS FRANCE (V.I.E/V.I.A)
L’info sur le Volontariat International
en Entreprise ou en Administration

PÔLE EMPLOI MOBILITÉ INTERNATIONALE
Toutes les infos sur l’emploi, les jobs
et les dispositifs jeunes à l’étranger

AMBASSADE DU CANADA
Travailler et voyager au Canada avec
Expérience Internationale Canada (EIC) :
PVT, jeunes professionnels
et stages COOP international

PÔLE ÉTUDES ⁄ STAGES
AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE

MGEL

Différents programmes à l’étranger
pour les jeunes et information pour
les familles souhaitant accueillir
un jeune étranger

La couverture santé à l’international

ESN REIMS - ERASMUS STUDENT NETWORK
Tout sur Erasmus et informations
sur les programmes de mobilité
pour les étudiants

CII - EUROGUIDANCE :
METTRE DE L’INTERNATIONAL
DANS SON PARCOURS
Des informations sur les stages
en Europe, les études,
les cours de langues à l’étranger

RÉGION GRAND EST
Mobilité transfrontalière, européenne
et internationale des jeunes : les aides et
bourses de la Région

FINANCEZ VOTRE PROJET À L’ÉTRANGER
Vous partez vivre une expérience
à l’étranger et vous vous demandez
sûrement comment vous allez pouvoir
gérer vos comptes à distance et utiliser
vos moyens de paiement sans trop de
frais ? Le Crédit Agricole du Nord Est a
des solutions adaptées à votre projet !

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX RELATIONS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
ET À LA COOPÉRATION (DAREIC)
DU RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE REIMS
Dispositifs de mobilité lycéenne
en Lycée général et professionnel

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
Mobilité étudiante de l’URCA : programme
ERASMUS+ et programmes hors Europe

Liste des
exposants

PÔLE VOLONTARIAT
AMSED (ASSOCIATION, MIGRATION, SOLIDARITÉ
ET ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT)
Chantiers de solidarité internationale,
corps européen de solidarité, formations
Erasmus+, Echanges de jeunes

OFFICE FRANCO-ALLEMAND
POUR LA JEUNESSE (OFAJ)
Aide et soutien pour des stages volontaires ou obligatoires en Allemagne,
volontariat francoallemand, premier
emploi en Allemagne, job d’été dans la
ville jumelle, échange individuel ou de
groupe avec l’Allemagne

ASSOCIATION CRISTEEL ET CRIJ GRAND EST
Partir avec le Corps européen
de Solidarité

DRAJES GRAND EST
S’engager à l’international avec
le Service Civique c’est possible.

ZELLIDJA
Une bourse pour réaliser son projet de
voyage en solitaire, pendant un mois
pour les 16/20 ans

VISA ANNÉE DIACONALE
Volontariat en France ou à l’international.
Présentation de la structure, des missions de volontariat, témoignages de
volontaires

GESCOD
Information sur le Volontariat
de Solidarité Internationale (VSI)

DiscoverEU corner
Découvre des histoires inspirantes, pratique des langues
étrangères et participe à des animations avec notre équipe
internationale. Rends-toi sur le DiscoverEU corner et :
Gagne ta carte
interrail avec le
concours que lance
la Commission
européenne
DiscoverEU !

Vote pour
ta capitale
européenne
préférée !

Viens jouer et
discuter en anglais,
italien, espagnol ou
allemand dans une
ambiance détendue
et sans pression !

graphisme & illustration : clairebrochot.com

Des conseils
et des bons plans
au plus près de chez toi !

Construire son parcours • Travailler • Prendre soin de soi
Partir à l’étranger • S’engager • Apprendre à s’informer
Se distraire • Se loger • Se déplacer
Entreprendre • Accéder à ses droits

info-jeunes-grandest.fr

#ijgrandest

