DEVENEZ ACTEUR DE LA MOBILITE
INTERNATIONALE

PARCOURS
SANS
FRONTIERES
#4
Une formation en 6 modules
d'initiation pour
accompagner les jeunes et
renforcer vos compétences

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Vous êtes sollicités par des jeunes souhaitant partir à
l’étranger mais vous vous sentez démunis pour les aider
dans leurs démarches ?
Vous aimeriez amener un groupe de jeunes à réfléchir sur
la question de la mobilité mais vous ne savez pas
comment vous y prendre ?
Vous ne maîtrisez pas les outils pour les aider à mettre en
valeur leur expérience dans leurs parcours professionnel
et personnel ?

LE CYCLE DE FORMATION PARCOURS SANS FRONTIERES A
ETE CONCU POUR REPONDRE A VOS BESOINS.
ACTIVE et CONCRETE, cette formation tend à vous
FORMER et vous OUTILLER au montage de projets de
mobilité. L'échange de BONNES PRATIQUES et
L'ENTRAIDE y sont centraux. Vous rejoignez un RESEAU
dynamique d'acteurs de la mobilité du Grand Est.

Pour les professionnels de la jeunesse, les
membres du réseau Grand Est de la Mobilité
internationale et/ou du Service Public Régional
de l’Orientation, les bénévoles et les élus.

CONTENU DE LA FORMATION

Six modules d'initiation d'une demi-journée, 8h30-12h00
et 13h30-17h00 ;
Un accompagnement individualisé au montage de projet ;
Huit modules d’approfondissement ;
16 places maximum par module (priorité pour les
stagiaires suivant la globalité du Parcours).

MODULE 1 et 2 : DISPOSITIFS et PARTENARIATS
JOURNEE
1

Découverte des dispositifs en faveur de la mobilité, et des opportunités
offertes par le programme Erasmus+ ;
Atelier de recherche de partenaires, inscription du projet au sein des
structures, développement de partenariat sur son territoire.

MODULE 3 et 4 : INTERCULTURALITE et CONFLIT
JOURNEE
2

Sensibilisation aux notions "d'interculturel" et exploration des notions de
culture, préjugés et identité ;
Outils et méthodes pour accompagner les jeunes à résoudre et gérer les
éventuelles tensions lors de leurs mobilités.

MODULE 5 et 6 : DEPART-RETOUR et COMPETENCES
JOURNEE
3

Préparation au départ et au retour, travail sur les motivations et la fonction
de l'accompagnateur ;
Valorisation des compétences des jeunes et acteurs engagés, impact pour la
structure et le territoire.
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VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?
ENVOYEZ UN EMAIL A E.MIRAUCOURT@PROJECT-MIRADOR.ORG
MIRADOR
www.project-mirador.org
03 55 19 39 86 - 06 12 31 02 86

PROJET FINANCE PAR :

LES INTERVENANTS

