
Campagne "Time to move" octobre 2020

Programme de la campagne en Bourgogne-Franche-Comté

Ville Intitulé Description/concept, horaires... Lieu (si présentiel) ET/OU en ligne Partenaires/intervenants

Atelier du globe-trotter /webinaire « Stages monde ». Séance d'information 

collective en présentiel et en ligne
Mercredi 7 octobre, de 14h00 à 16h00 Crij à Besançon

Retransmission en ligne depuis les structures 

Information jeunesse

Région Bourgogne-Franche-

Comté

Les chats du jeudi  : permanences infos/conseils en ligne Tous les jeudis d'octobre, de 14h00 à 17h00

facebook.com/crijbfc facebook.com/crijbfc 

Les entretiens du jeudi : entretiens conseils personnalisés sur RDV

Tous les jeudis d'octobre

Sur rdv : contacter thierry.crespin@jeunes-bfc.fr

Crij à Besançon

oui par visioconférence sur rdv

Atelier du globe-trotter / webinaire "Destination Québec"

Séance d'information collective en présentiel et en ligne
Jeudi 5 novembre, de 14h00 à 16h00 Crij à Besançon

Retransmission en ligne depuis les structures 

Information jeunesse

Office franco-Québecois 

pour la jeunesse

Dole Permanences infos/conseils "Partir, pourquoi pas toi ?"

Espace info doc, conseils pour vous accompagner dans votre projet  

au départ.

Tout le mois d'octobre aux horaires d'ouverture

Pij de Dole

Exposition "L'Europe c'est possible" Pendant tout le mois d'octobre Centre Info Jeunesse Jura à 

Lons

Forum de la mobilité internationale "Partir à l'étranger, à chacun sa mobilité"
Forum avec la présence de partenaires et d'intervenants  : stands 

d'info,  stand "sac à dos",  partages d'expériences et témoignages

mercredi 21 Octobre, de 14h à 19h30

Juraparc - Lons le Saunier
Programme sous réserve de 

modifications/Covid réseau Eurodesk, partenaires 

de la MI

Conférence "Le permis vacances Travail"

en présentiel et webinaire 

Mercredi 21 octobre

Dans le cadre du forum de la mobilité internationale
Juraparc - Lons le Saunier oui Pvtistes

Café langues Dans le cadre du forum de la mobilité internationale

Escape Game Dans le cadre du forum de la mobilité internationale

Permanences d'info "It's time to move !" Les mercredis du mois d'Octobre

Centre Info Jeunesse Jura à 

Lons

Morez
Permanences d'info "It's time to move !" Les mercredis du mois d'octobre, de 14h à 18h30 Pij de Morez

St-Claude
Atelier du globe-trotter "Stages Monde"

Avec aide à la rédaction du CV en anglais

Mercredi 28 Octobre, à 16h Pij de Saint Claude

Permanence en ligne "Partir pourquoi pas toi? "

 - Infos et conseils sur la mobilité internationale,

- Animation Partage ton expérience ! (par le biais des story 

instagram avec des sondages)

- Diffusion de vidéos

Sur Facebook Elise BijNievre et sur Insta Elise Bij_nievre

Les mercredis 7 et 28 octobre, de 14h à 16h

Oui 

Sur Facebook Elise BijNievre et sur Insta Elise 

Bij_nievre

Service Jeunesse, 

Citoyenneté et International 

de la ville de Nevers

Information Collective

en présentiel et en visioconférence

- Le site agitateursdemobilité.fr

- Le Corps Européen de Solidarité

- Témoignages de jeunes

- Réponses aux questions

les mercredis  14 octobre et  21 octobre, de 14h à 16h30 Sur Zoom 

Service Jeunesse, 

Citoyenneté et International 

de la ville de Nevers

Besançon

Nevers

Lons-le-Saunier

Mercredi 14 octobre 2020, de 14h30 à 17h00 PIJ de LongvicChalon sur Saône
Le "Grand Jeu du voyage"

Jeu de plateau à la découverte du monde 

Espace Jeunesse, Chalon 

S/Saône



Stand d'infos  et conseils sur la mobilité internationale, présentation d'agitateurs 

de mobilité Dans le cadre de la Journée d'intégration des nouveaux étudiants

Jeudi 15 Octobre, de 14h à 18h Parc Roger Salengro à Nevers

Service Jeunesse, 

Citoyenneté et International 

de la ville de Nevers

Atelier ludique sur la mobilité internationale
 Dans le cadre du Tournoi de la Citoyenneté et de la Mixité

Le mardi 27 octobre, de 9h à 17h Nevers

Service Jeunesse, 

Citoyenneté et International 

de la ville de Nevers

Atelier du globe-trotter  "Stages Monde"
Séance d'information collective

le jeudi 8 octobre, à 17h
Cij de Vesoul Région BFC

Exposition "l'Europe c'est possible" Pendant tout le mois d'octobre dans les locaux du Centre Info Cij de Vesoul
Ateliers Euroclasses pour les élèves du secondaire :

Que faire après un bac professionnel ou un bac technologique en mobilité 

internationale ?

Etudes, stages professionnels, volontariat etc

Intervention interactive dans les classes pour présenter toutes les 

possiblités de partir aux élèves des filières professionnelles et 

technologiques

Lycées de Haute-Saône, 

filières professionnelles et 

technologiques

Eurodesk

Nevers

Vesoul


