EDITO

Un réseau en relais
La DRDJSCS reconnaît depuis bientôt 20 ans le travail et l'implication de 11 structures engagées dans la mobilité
européenne et internationale dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Ce partenariat permet de reconnaître officiellement
les compétences de ces relais pour accompagner, en proximité, les initiatives des jeunes et ds encadrants. Le cadre
conventionnel insisite depuis 2016 sur la participation aux actions de la Plateforme Mobilité européenne et
internationale. Les Relais participent ou organisent en effet eux-mêmes des formations ou des évènements au sein des
territoires dans lesquels ils sont implantés.
La DRDJSCS réfléchit d'ores-et-déjà pour élargir ce réseaux aux départements de l'Eure et de Seine-Maritime dès
2017.
Implantation des Relais : Caen (CRIJ, CITIM, Conseil départemental), Ouistreham, Vire, Cherbourg-Octeville, SaintPierre-de-Coutances, L'Aigle, Argentan, Alençon, Flers.
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Crochard, DRDJSCS Normandie

Les jeunes Normands bougent ! Et ils témoignent...
La formation de maréchal-ferrant au CFA de la baie du Mont Saint Michel à Saint-Hilaire-du-Harcouet s'élargit en
proposant aux élèves un stage professionnel à l'étranger grâce à MOVIL'APP! Le CFA s’est inscrit à la plateforme
régionale MOVIL’APP fin 2015. Il devrait renouveller l'expérience en 2017. Le 1er départ a eu lieu en
Angleterre: Jaysonn et Mathieu font partager leur expérience à leur classe et leurs formateurs.
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Des idées, des outils !
Partir à l'étranger pendant l'été?
Une conférence animée qui donne envie ! A découvrir en vidéo.
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Partir en SVE quand on habite dans l'Orne
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Prenons-date !
Agenda des événements sur la mobilité dans la région.
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RENCONTRES ET FORMATIONS

30 juin 2016
"Intégrer la mobilité européenne et internationale dans les formations professionnelles" : matinée organisé par la
DRDJSCS à destination des organismes de formation des secteurs jeunesse, sport, social et paramédical.
Contact: Arnaud.CROCHARD@drjscs.gouv.fr

5, 6 et 7 Octobre 2016
"Accueillir un jeune en SVE dans ma structure": formation proposée par l'association AVRIL. Contact: Agi
Musset international@associationavril.org

19 octobre 2016
« Intérêt, outils et financements pour la mobilité et la citoyenneté internationales des jeunes de mon
territoire»: temps d’information et d’échanges à destination des collectivités locales de Normandie, proposé par la
DRDJSCS, l’association Horizons Solidaires (réseau régional d’appui aux acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale) et le Citim. De 14h à 17h à Caen (lieu à préciser). Contact: a.beunard@horizons-solidaires.org

17 et 18 Novembre 2016
"Organiser une action de mobilité collective avec des jeunes": formation proposée par l'association D'Ecouves
Verte. Contact: emilie.decouves@orange.fr

7, 8 et 9 Décembre 2016
"Animer des sessions de sensibilisation à la dimension interculturelle et à la citoyenneté dans les projets de
mobilité internationale": formation proposée par la Maison Pour Tous Léo Lagrange de Cherbourg. Contact: Arno
Servant arnojea@gmail.com

19 Janvier 2017
"Découvrir l'offre de mobilité internationale: comment orienter et informer les jeunes": formation proposée par le
CRIJ-Normandie Caen. Contact: europe@infojeunesse.fr

Cette Newsletter est éditée par le CRIJ-Normandie Caen,
avec la collaboration du comité de pilotage de la plate-forme régionale de la mobilité : Région Normandie, DRDJSCS, DRAAF, DIRECCTE,
Rectorat, Pôle Emploi, CCIR, Ville de Caen.
et des membres du comité technique: CITIM, association AVRIL, Maison Pour Tous Léo Lagrange de Cherbourg, D'Ecouves Verte.
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