la mobilité inter
de
na
t
ale

des jeunes
ale
ion

CITIM
Maison des solidarités
51 quai de juillet
14000 CAEN
06 74 56 05 44

Plateforme ré
gio
n

Où se renseigner ?

t

t re

en

n

es

Me

se

plateforme@mobilite-internationale.org

Plateforme régionale de la mobilité
internationale des jeunes

ré s

eau

l e s p ro f e s s i o n n e

ls d

ej

eu

decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

t

t re

Illustrations designed by freepik

en

n

es

Me

se

Partenaires de la plateforme :

ré s

INFORMER
ACCOMPAGNER
FORMER

eau

l e s p ro f e s s i o n n e

ls d

eu
ej

Ce que vise la Plateforme :
La Plateforme vise à mettre en réseau et à améliorer les
compétences des professionnels de la jeunesse dans le
champ de la mobilité européenne et internationale pour que :
Tout jeune de 13 à 30 ans de la région ait accès à une
information pertinente et reçoit les conseils qui lui
permettront de penser que des expériences hors de France
lui seront bénéfiques.
Ceux qui, individuellement ou en groupe, ont l’intention de
partir (quel que soit le motif, - stage, formation, échange
interculturel, apprentissage, chantier international, action
de solidarité, de citoyenneté, etc. - ) bénéficient d’un
accompagnement de qualité cohérent avec leur situation
et leur projet personnel ou professionnel.

Ce qu’est la Plateforme :
La plateforme n’est pas une nouvelle association.
C’est un programme d’actions soutenu par l’Etat,
par la Région Normandie et en partenariat avec
des structures et des institutions ayant l’expérience des actions
de mobilité européenne et internationale des jeunes.
La plateforme est portée et animée par le CITIM.

Qui est
concerné par la
plateforme ?
La Plateforme propose des
actions de sensibilisation,
d’information, de formation
et d’accompagnement
aux structures et aux
professionnels :
• de l’éducation formelle,
( éducation nationale,
enseignement agricole,
formation professionnelle,
insertion, apprentissage...);
• de l’éducation non
formelle (conseillers,
éducateurs, animateurs...) ;
• aux élus et techniciens
des collectivités
territoriales.

Que fait la
Plateforme ?
La plateforme s’appuie
sur le réseau des acteurs
de la région expérimentés
en matière de mobilité
pour proposer ou soutenir
des formations, des
rencontres entre
acteurs, des échanges
de pratiques, autour
de thèmes tels que la
connaissance des
dispositifs de financements,
l’accueil ou l’envoi de
volontaires, la prise en
compte de l’interculturel,
comment mieux informer,
mieux accompagner des
projets, etc.

