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Info Jeunes Grand Est - Reims vous accueille et vous oriente sur le salon. 
Venez explorer les possibles avec nous et découvrez la Boussole des 
Jeunes de la mobilité internationale et transfrontalière du Grand Est. 

PÔLE ÉTUDES / STAGES

Région Grand Est
Moins de frontières, plus 
d’avenir : les aides finan-
cières régionales à la mobili-
té transfrontalière, euro-
péenne et internationale.

CROUS de Reims
Bourses de mobilité inter-
nationale pour étudiants.

YVON
Assistance et prise en 
charge des frais de santé.

Université de 
Reims Champagne-
Ardenne
Programmes d’échanges 
(Erasmus+ & programmes 

hors Europe) : destina-
tions, critères d’éligibilité, 
bourses...

Euroguidance
Informations et conseils 
sur les études supérieures 
en Europe et au-delà, les 
stages, les programmes 
d’échanges, les années de 
césure... Les possibilités, 
opportunités et informa-
tions pratiques...

L’Office
Séjours linguistiques.

ESN Reims
Tout sur Erasmus+ et 
informations sur les acti-
vités d’Erasmus Student 
Network.

Académie de Reims 
(DAREIC) /  
Partir à l’étranger 
(Lycéens-BTS)
Dispositifs de mobilités 
pour les Lycéens/BTS.

Infos Jeunes Namur
Venir étudier en Belgique 
francophone (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) : 
bourses d’études, logement, 
administratif, inscriptions...

Apy  
by Crédit Agricole 
du Nord Est
Offres d’accompagnement 
bancaire pour les jeunes 
étudiants et jeunes actifs  
à l’étranger.

PÔLE VOLONTARIAT

DRAJES Grand Est 
S’engager à l’international 
avec le Service Civique.

OFAJ
Stages en Allemagne,
volontariat franco-alle-
mand, premier emploi en 
Allemagne, job d’été dans 
la ville jumelle, échange 

individuel ou de groupe 
avec l’Allemagne.

VISA-AD
Informations sur les 
programmes de volonta-
riat international (Service 
civique et Corps Européen 
de Solidarité).

Info Jeunes  
Grand Est
Comment s’engager en 
Europe avec le Corps Euro-
péen de Solidarité : infor-
mations et témoignages. 

Études et chantiers
Partir en chantier interna-
tionational en France ou à 
l’international.



ZELLIDJA  
Bourses de voyage
Intérêts et conditions 
d’obtention d’une bourse de 
voyage individuelle Zellidja.

GESCOD
Dispositifs de volontariats 
internationaux : JSI-VVVSI/
ISI, Service Civique, VSI.

AMSED (Association 
Migration, Solidarité 
et Échanges pour le 
Développement)
Mobilités internationales - 
Volontariat CES - Chantiers 
internationaux - Formations 
Erasmus - Échanges de 
jeunes.

PÔLE JOBS / EMPLOI

EIC - Expérience 
Internationale 
Canada
EIC : une expérience 
internationale au Canada 
pour les jeunes entre 18 et 
35 ans.

Pole emploi et les ser-
vices à l’international
Informations et appui aux 
demandeurs d’emploi sur 
leur projet à l’international.

Business France
Informations sur le dispositif 
du Volontariat International 
en entreprise (VIE / VIA).

Office franco- 
québécois  
pour la jeunesse
Programmes de mobilité 
internationale au Québec  
à destination des  
18-35 ans.

Agence au pair 
Séjours au pair.

DISCOVEREU CORNER 
Escape game Eurodesk 
Mysteries in Riga & Adventures in Berlin.
Jeux linguistiques 
venez jouer, échanger avec des jeunes eu-
ropéens, pratiquer des langues étrangères 
et passer un bon moment ensemble ! 
Jeu explorons l’Europe 
animé par les Jeunes européens Reims & 
Reims 2028, testez vos connaissances sur 
les pays de l’Union européenne en jouant  
sur notre carte géante. 

Sondage «L’Europe et les jeunes du 
Grand Est» 
donnez votre avis sur l’Europe sur le stand 
Europe Direct Reims !
Espace DiscoverEU  
découvrez le programme de l’UE qui  
permet de voyager en train en Europe.
Les voyages à vélo en Europe 
venez échanger avec Infos Jeunes Namur 
sur ce type de mobilité douce.

ILS SOUTIENNENT LE FORUM TIME TO MOVE

BESOIN D’AIDE ? 
repère le staff



@ijgrandest


