Se former pour développer la mobilité internationale auprès de tous
les publics
Se rencontrer entre professionnel-le-s et élu-e-s d’un même
territoire pour mettre en pratique des projets internationaux et
mieux accompagner les expériences de mobilité
26 Janvier – Nantes - 7 mars 2017 - Le Mans
23 mars 2017 - La Roche sur Yon - 28 mars 2017 – Châteaubriant
4 avril 2017 – Laval - 11 mai 2017 – Angers

Formation gratuite et
repas sur
place compris
Inscription :
0251860260
http://crajep-pdl.org/spip.php?article510

Formation coordonnée par le CRAJEP et ses membres et co-organisée
par les participants de la plateforme (acteurs de jeunesse et d’éducation
populaire, acteurs de mobilités européenne et internationale, acteurs de
l’enseignement…), les Maisons de l'Europe, les CASI (associations
de solidarité internationale)
«Ce projet est l'un des projets soutenus dans
le cadre de l'appel à projets pour des
expérimentations en faveur de la jeunesse
mise en œuvre par le Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports »

9H - 9h15

Accueil
Temps d'animation linguistique
« brise glace »

MATIN

Outils de déblocage et

Le cadre de cette formation
Le COREMOB mode d’emploi
Analyse et point fort du diagnostic partagé
Intérêt éducatif de la mobilité internationale
Quels arguments pour quel projet territorial ? Principes –
valeurs – enjeux / En quoi les actions de mobilité
internationale (accueil et départ) s’inscrivent-elles dans un
projet éducatif ?

12h30 - 13h30

Pause : repas au restaurant du lycée

APRES-MIDI

De l’émergence du projet à la valorisation
Pour les accompagnateurs/accompagnatrices des publics
(enseignants, animateurs/animatrices,
formateurs/formatrices, moniteurs/monitrices, etc.). Comment
accompagner la déconstruction des préjugés et des
stéréotypes ? Quels outils pour aborder nos représentations
sur le monde, pour échanger sur les relations d'interdépendance ? // Comment préparer au départ et au retour ?
Les lieux ressources

FIN : 17h

Bilan et perspectives
Besoin d’un autre temps collectif pour développer des projets
de coopération entre acteurs ?
Besoin de travailler sur une thématique particulière ? Des
dispositifs en particulier ?
«Ce projet est l'un des projets soutenus dans
le cadre de l'appel à projets pour des
expérimentations en faveur de la jeunesse
mise en œuvre par le Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports »

