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Le Forum Explor’ailleurs en ligne
5 Facebook live pour découvrir tous les dispositifs pour partir à l’étranger, du 15 au 19
février.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le Bureau Information Jeunesse de la Ville d’Annecy,
labellisé Eurodesk (Bureau Européen d’information), propose l’édition 2021 de son habituel Forum
Explor’ailleurs entièrement en ligne.
Chaque jour, Eurodesk Annecy a invité un ou une professionnel(le) de la mobilité internationale qui
échangera en direct et répondra aux questions selon le thème du jour choisi.
La Solidarité
Lundi 15 février de 18h à 19h, découvrez le Corps européen de solidarité et le Service Civique
avec la FOL74, ainsi que le témoignage de deux volontaires.
Les dispositifs de mobilité internationale de la Ville d’Annecy
Mardi 16 février de 18h à 19h, partez dans une ville partenaire d’Annecy en Europe et au-delà,
dans le cadre de stage, bénévolat, projet, concours avec l’accompagnement et l’aide financière du
service des Relations extérieures de la ville.
Étudier à l’étranger, pourquoi pas !
Mercredi 17 février de 18h à 19h, un conseiller d’Euro guidance – Lyon répondra aux questions sur
les études à l’étranger en Europe et hors Europe et la mobilité en général.
Travailler ou faire un stage à l’étranger
Jeudi 18 février de 17h à 19h, les conseillères de Pôle emploi International Annecy, le conseiller de
la Mission locale du bassin annécien et la responsable du réseau Eurodesk Auvergne RhôneAlpes vous donneront toutes les pistes existantes : programmes Erasmus+, OUAT, conseils, bons
plans jobs d’été …
Soyez volontaire !
Vendredi 19 février de 17h à 19h, les chargées de mission de Jeunesse et Reconstruction Drôme
et Concordia Rhône Alpes, présenteront les chantiers de solidarité jeunes bénévoles.
Les évènements sont accessibles sur https://www.facebook.com/infojeunes.annecy/
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