
 

Plateforme Régionale de la mobilité internationale des jeunes : Occitanie 
 

Journées de sensibilisation des travailleurs
de  jeunesse aux dispositifs de mobilité 

internationale.

Places limitées, participation libre.

Pour vous inscrire veuillez compléter le formulaire au dos de ce document et nous 
le renvoyer à l’adresse e-mail ci-dessous. Pour tout renseignement veuillez nous 

contacter.

i-PEICC 182 Square de Corte  -  34080 MONTPELLIER www.ipeicc.fr
Échanges internationaux  04 67 03 35 28 ipeicc.europe@orange.fr
SIRET : 494 394 893 00023  APE : 9499Z   N° FORMATION : 9134074113

 

AU PROGRAMME :
● Accueil et échanges entre les 

participants.
● Informations sur les programmes 

de mobilité européenne : Erasmus +, 
OFAJ...

● Échange de bonnes pratiques

DATE et LIEU :

Le 23 Mai 
MJC Trencavel

13 boulevard Bertrand 
Duguesclin

34500 Béziers

Objectifs :
Cette journée s'adresse aux professionnels de la jeunesse : 

animateurs, éducateurs, conseillers, agents Caf... qui souhaitent 
s'informer et comprendre les dispositifs de mobilité 

internationale prévus pour les jeunes mais aussi pour les 
professionnels. Ils pourront, au terme de cette journée, devenir 
des relais tant auprès des jeunes, qu'au sein de leurs structures 

d'appartenance, qu'elles soient publiques ou privées. Cette 
journée sera aussi l'occasion de mieux se connaître, d'échanger 

sur des pratiques et de lever certains blocages. En amont, si 
certains désirent aborder un sujet particulier, il sera nécessaire 

de le formuler dès l'inscription sur le document joint.

http://www.ipeicc.fr/
mailto:ipeicc.europe@orange.fr


Formulaire d’inscription journée du 23 mai 2017 

Sensibilisation des travailleurs jeunesse aux
 dispositifs de mobilité

  NOM : ….

 
  PRENOM :

  AGE :
 

  TÉL. : E-MAIL : 

  FONCTION ET STRUCTURE D'APPARTENANCE :

  SOUHAITE M’INSCRIRE A LA JOURNEE

DU  23 MAI 2017 A BEZIERS  

LIEU :     MJC Trencavel
              13 boulevard Bertrand Duguesclin

                      34500 Béziers

HORAIRES : De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

  A RENVOYER AVANT LE 15 MAI 2017 A L’ADRESSE :        
           ipeicc.europe@orange.fr
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