
Valoriser son expérience
 à l'étranger

Un volontariat à mon image

 Un atelier pour comprendre le dispositif de l'année de césure et

aborder les démarches administratives à effectuer. Ce sera

l'occasion de partager avec d'autres jeunes ayant déjà effectué

une année de césure ou souhaitant en faire une. 

L'année de césure

    PAM! 
Les mardis de 18h00 à 20h00

au 102 Espace Inter au 102 Rue Saint-Jacques 44200 Nantes 

Corps Européen de solidarité

Un atelier qui vous présente tous les dispositifs pour travailler

à l'étranger ainsi que les domaines d'activités qui sont

possibles selon les pays. 

 

Un atelier qui aura pour objectif de découvrir et

d'approfondir la notion d'interculturalité en s'ouvrant

notamment aux différentes cultures composant l'Union

européenne. 

 

Un atelier pour comprendre les démarches à réaliser pour partir en

volontariat européen avec le corps européen de solidarité. Ce sera

également l'occasion d'échanger avec des jeunes ayant réalisé un

CES.

Un atelier qui permet de vous renseigner sur toutes les

démarches administratives à effectuer lors d'une mobilité à

l'étranger. 

Démarches administratives

Un atelier pour découvrir les différents dispositifs de volontariat

possible en Europe et à l'international. Avec la possibilité d'échanger

autour des notions d'engagement et de "volontourisme".

1001 façons de partir
Un atelier pour découvrir mille et une façons de partir à l'étranger, en

volontariat, en stage, en job, en échange de service... A travers le

témoignage de jeunes ayant tenté l'expérience. 

INSCRIPTIONS
Via ce QR Code
Par mail : contact.grandouest@parcourslemonde.org
Par téléphone : 02 51 86 02 65 / 06 79 73 95 41

Un atelier qui permet de développer une réflexion sur la phase

retour, avant même de partir. Il vous aidera à trouver des outils

pour mettre en valeur votre projet. 

Interculturalité

Trouver un job à l'étranger
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