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                                        PPPPllllateateateate----forme forme forme forme  de la de la de la de la Mobilité Mobilité Mobilité Mobilité     
                                européeuropéeuropéeuropéenneenneenneenne        et inet inet inet internationale ternationale ternationale ternationale des des des des JeuJeuJeuJeunes nes nes nes     

    

        le jeudi 28 avril de 13h à 17h le jeudi 28 avril de 13h à 17h le jeudi 28 avril de 13h à 17h le jeudi 28 avril de 13h à 17h         
                        à la DRDJSCS*  à Nantes à la DRDJSCS*  à Nantes à la DRDJSCS*  à Nantes à la DRDJSCS*  à Nantes     

Puis jusqu’à 17h, la Puis jusqu’à 17h, la Puis jusqu’à 17h, la Puis jusqu’à 17h, la mise en œuvre mise en œuvre mise en œuvre mise en œuvre des actionsdes actionsdes actionsdes actions    avecavecavecavec    

                                                                                                                                            un temps de travail un temps de travail un temps de travail un temps de travail collectif    sur  
                                                                                   le démarrage des actions de la plate-forme, 

qui répondent aux objectifs suivants : 
                                        Renforcer l’information pour garantir l’accès aux droits Renforcer l’information pour garantir l’accès aux droits Renforcer l’information pour garantir l’accès aux droits Renforcer l’information pour garantir l’accès aux droits     
                                            Renforcer l'accompagnement des jeunesRenforcer l'accompagnement des jeunesRenforcer l'accompagnement des jeunesRenforcer l'accompagnement des jeunes    
                                            Renforcer la formation des acteurs de la jeunesseRenforcer la formation des acteurs de la jeunesseRenforcer la formation des acteurs de la jeunesseRenforcer la formation des acteurs de la jeunesse    

     dans le champ  de l’éducation formelle et non-formelle. 

Dès midi , Dès midi , Dès midi , Dès midi , un temps d’accueil un temps d’accueil un temps d’accueil un temps d’accueil (café, etc.) 
   Les actions de la plate-forme issues des précédents travaux   

 seront présentées sous forme de panneaux d’exposition      

                A partir de 13h,  A partir de 13h,  A partir de 13h,  A partir de 13h,  un temps d’échanges un temps d’échanges un temps d’échanges un temps d’échanges avecavecavecavec            

                        Clotilde Talleu, Clotilde Talleu, Clotilde Talleu, Clotilde Talleu, sociologue consultante auprès de l’Injep, 

                                  au sujet notamment, de son étude sur : 
                    l’accès des « jeunes avec moins d’opportunités »       

                                  à la mobilité internationale dans un cadre non formel 
                                                                                                                                                                            

                                    Christophe Moreau, Christophe Moreau, Christophe Moreau, Christophe Moreau, sociologue à Jeudevi, 

                                          au sujet du diagnostic en cours en Pays de la Loire :  
                                        quelles propositions pour la mobilité des jeunes ?             

                                              quels éléments pour alimenter la plate-forme ?  

Pour vous inscrire :  Pour vous inscrire :  Pour vous inscrire :  Pour vous inscrire :  http://www.crajephttp://www.crajephttp://www.crajephttp://www.crajep----pdl.org/spip.php?article478pdl.org/spip.php?article478pdl.org/spip.php?article478pdl.org/spip.php?article478    (Formulaire d’inscription en ligne)(Formulaire d’inscription en ligne)(Formulaire d’inscription en ligne)(Formulaire d’inscription en ligne)    
Pour plus d’informations : international@crajepPour plus d’informations : international@crajepPour plus d’informations : international@crajepPour plus d’informations : international@crajep----pdl.orgpdl.orgpdl.orgpdl.org    

Rencontre avant le démarrage des actions Rencontre avant le démarrage des actions Rencontre avant le démarrage des actions Rencontre avant le démarrage des actions     

* Maison de l’Administration Nouvelle, 9 Rue René Viviani // Arrêt «* Maison de l’Administration Nouvelle, 9 Rue René Viviani // Arrêt «* Maison de l’Administration Nouvelle, 9 Rue René Viviani // Arrêt «* Maison de l’Administration Nouvelle, 9 Rue René Viviani // Arrêt «    Île de NantesÎle de NantesÎle de NantesÎle de Nantes    », Busway ligne 4, bus C5 », Busway ligne 4, bus C5 », Busway ligne 4, bus C5 », Busway ligne 4, bus C5     

"Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à 

projets pour des expérimenta�ons en faveur de la jeunesse mis en 

œuvre par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports." 


