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Pendant tout le mois d'octobre, Eurodesk vous
invite à participer à Time to Move, sa campagne
d'information sur les opportunités de mobilité en
Europe et à l'international.
Vous trouverez sur le site Time to Move :
- un calendrier d'événements partout en France
- des informations pratiques sur les différentes
possibilités de partir à l'étranger
- des opportunités de mobilité à pourvoir sur la base de données Eurodesk
- un concours de t-shirt pour les 13-30 ans et une galerie de photos
#timetomove2018 !
Les 12 et 13 octobre 2018 auront lieu les
#ErasmusDays (voir article page 3)

Le CRIJ Occitanie, qui assure l’animation du réseau Eurodesk en
Occitanie, organise ou participe aux évènements suivants :
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Au CRIJ à Montpellier, 3 avenue Charles Flahault tout le mois
d’octobre :
- A la suite de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie :
informations, documentations, goodies sur les mobilités francoallemandes.
- Ateliers d’information sur la mobilité internationale par le conseiller
Eurodesk
Au CRIJ à Toulouse, 17 rue de Metz le 12/10 de 14h à 16h pour
les ErasmusDays :
- Rencontre autour d’un café, entre jeunes revenus d’une expérience
à l’étranger et des jeunes de la Région intéressés par un départ.
La conseillère Eurodesk vous aidera à formuler votre projet, vous fera
connaître des outils et des pistes utiles et vous donnera les contacts
des partenaires et des organismes spécialisés.
A la CCI de Nîmes le 12/10 pour les ErasmusDays :
- 2ème Forum de la Mobilité internationale.
A Toulouse à l’Hôtel de Région le 18/10 :
- Agora des coopérations et des solidarités internationales
Contacts : Fabrice Villière : fabrice.villiere@crij-montpellier.com ou
Monique Garrigues : monique.garrigues@crij.org

Actualités du service Mobilité Internationale
La plateforme EOLE Occitanie en actions
Des cartographies en ligne, le lancement des groupes de travail thématiques,
des rencontres avec de nombreux acteurs dans les départements de
l’Occitanie, l’équipe projet de la plateforme EOLE est sur tous les fronts en cette
fin d’année.

 Mise en ligne des cartographies sur www.eole-occitanie.org et sur la plateforme numérique
- cartographie des 65 structures accréditées SVE en Occitanie
- cartographie des projets subventionnés Erasmus+ Jeunesse 2014-2018 : 250 projets recensés
 Sur la plateforme numérique : nouveaux dossiers sur des offres de mobilité et une
bibliographie
 Des réseaux sociaux Twitter et Facebook actifs
 Réactualisation (en cours) du Guide Destination Europe


Participation aux rencontres de mise en place des coordinations départementales
impulsées par la DRJSCS Occitanie
Présence sur les départements de Lozère, Ariège, Gard, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, HauteGaronne et en visio avec l’Aveyron


Participation aux rencontres de mise en place des consortiums impulsés par la Région
Occitanie
4/09 : Consortium insertion à Carcassonne
6/09 : Consortium apprentissage à Castelnaudary


Participation à la formation de l’Agence Erasmus+ Jeunesse sur le Corps Européen de
Solidarité
Du 18 au 21/09 à Sommières
 Mise en place des groupes de travail thématiques
Les thématiques et les dates de lancement de ces groupes :
1. Mobilité franco-allemande : le 28/09/2018 à Montpellier
2. Accompagnement des jeunes les plus éloignés des dispositifs
de mobilité (le 2/10/2018 après-midi à Carcassonne)
3. Valorisation des compétences acquises en séjour mobilité (le
16/10/2018 à Carcassonne)
4. Développement de l'offre de volontariat et accompagnement
au volontariat (le 6/11/2018 à Toulouse et le 7/11/2018 à
Montpellier
 Interventions lors de formation ou conférence :
2/10 à Carcassonne : présentation du diagnostic à la journée sur la
mobilité internationale des jeunes des quartiers politique de la ville – Villes et Territoires
14 et 15/11 à Albi : Présentation des travaux d’EOLE et d’Eurodesk - Formation DRJSCS
Plus d’informations :
L’équipe projet :
Catherine Lemouzy (référent), Fabrice Villière (animateur), Monique Garrigues (contributeur)
eole-occitanie@crij.org
Le service mobilité internationale à Montpellier, a le plaisir d’accueillir une nouvelle volontaire en service civique,
Yuke Kranendonk, et ce pour 8 mois.

FLASH INFOS
ISSN 1284-8549
Dépôt légal Octobre 2018
Diffusion électronique
Une publication du Centre Régional
Information Jeunesse Occitanie

CRIJ Occitanie
3 avenue Charles Flahault
34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66
i n fo@crij-montpellier.com
www.crij-montpellier.com

CRIJ Occitanie
17 Rue de Metz,
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 21 20 20
contact@crij.org
www.crij.org

-2

Actualités du service Mobilité Internationale
Les #ErasmusDays, c’est reparti ! 12 et 13 octobre 2018
Les #ErasmusDays 2018 visent notamment à valoriser un maximum de projets Erasmus+ et
constituer un moment d’expression citoyenne sur l’appartenance européenne dans le contexte de la
préparation des élections européennes de 2019.
A cette occasion les 2 agences, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, en charge de la
gestion du volet Jeunesse du programme Erasmus+ et
Point National d‘information du volet Sport et l’Agence
Erasmus+ France Education & Formation s’associent et
invitent :
- tous les acteurs du programme Erasmus+ et tous les
acteurs de la mobilité, à organiser des actions de
valorisation afin de témoigner de l’impact de leurs projets
sur le territoire et des bénéfices qu’en retirent les
participants (jeunes, associations, ONG, établissements
publics, etc...)
- les bénéficiaires à témoigner de leur expérience de
mobilité passée, en cours ou à venir sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #ErasmusDays.
Plus d’informations sur les #ErasmusDays et les modalités de participation sur le site
http://erasmusdays.eu
● ● ● ●

Le corps européen de solidarité
A partir de ce mois, le Service Volontaire Européen
du programme Erasmus+ Jeunesse laisse
définitivement sa place au Corps Européen
Solidarité (CES). Un budget de 376,5 millions
d'euros pour le corps européen de solidarité sur la
période 2018-2020 permettrait à 100 000 jeunes
Européens de soutenir des communautés et de développer leurs compétences d'ici à la fin de 2020.
Pour le prochain budget à long terme 2021-2027, la Commission propose un nouveau programme
pour le corps européen de solidarité au-delà de 2020, avec 1,26 milliard d'euros pour élargir ses offres
de placement.
Le nouveau programme en 2021-2027 s'appuiera donc sur les réalisations du corps européen de
solidarité lors de ses premières années d'existence et instaure un guichet unique pour les jeunes prêts
à s'engager dans un projet de solidarité.
Le programme inclura notamment des activités de volontariat en soutien des opérations d'aide
humanitaire dans les pays tiers connu jusqu'alors sous le nom d'initiative des « Volontaires de l'aide
de l'Union européenne », et proposera des actions de volontariat en dehors de l'UE et complétera les
offres existantes au titre du corps européen de solidarité afin de se porter volontaire à titre individuel
ou en tant que groupe, d'effectuer un stage ou de décrocher un emploi dans un secteur de la solidarité
en Europe ou au-delà.
Plus d’information sur le CES :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
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Actualités du service Mobilité Internationale
Etat des lieux de la mobilité des élèves et des apprentis
Le dernier numéro des Notes de l'Observatoire est paru et analyse la mobilité des élèves et des
apprentis. Cet état des lieux porte sur les mobilités
organisées dans le cadre des projets d'échanges
scolaires et des projets de mobilité de la formation et de
l'enseignement professionnels pendant l'année
académique 2016-2017.
On y apprend que 17 555 élèves et apprentis issus de 1 141
établissements et centres de formation sont partis en mobilité Erasmus + en 2016-2017. L'étude porte
également sur la nature des établissements impliqués, le statut des jeunes bénéficiaires, les régions
de provenance, les pays de destination, mais aussi les motivations avant mobilité et les plus-values au
retour de mobilité .
www.agence-erasmus.fr/docs/2708_observatoire_9.pdf

Concours de jeunes réalisateurs
L’Union Européenne offre les opportunités de réaliser leur propre courtmétrage dans le cadre de la campagne #EUandME. Les cinq jeunes
réalisateurs sélectionnés recevront chacun une bourse de 7 500 € et
bénéficieront de l’accompagnement d’un réalisateur européen de renom
qui les aidera à donner vie à leurs idées.
Le concours est ouvert aux réalisateurs européens résidant dans l’UE et
âgés de 18 à 35 ans au moment de la date limite de candidature
(31/10/2018). Les candidatures sont individuelles. Toute candidature collective ne sera pas prise en
compte.
Plus d’informations : https://europa.eu/euandme/fr/
● ● ● ●

Savez-vous à quoi sert l'Europe ?
Voici un état des lieux de l'action de l'Union européenne, en moins de 3
minutes. Il résume, de manière ludique, la portée des différentes politiques
européennes et rappelle les valeurs défendues par le projet européen.
https://tinyurl.com/y7ucx8nb

Youth Wiki

Encyclopédie en ligne de l’Europe des politiques de jeunesse dans tous les Etats membres de l’UE :
elle couvre les huit principaux domaines d’action identifiés dans la Stratégie Jeunesse 2010-2018 :
éducation et formation, emploi et entrepreneuriat, santé et bien-être, participation, activités de
volontariat, inclusion sociale, jeunesse et monde, créativité et culture.
Le site est en anglais : http://urlz.fr/7c2v
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