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Exposition itinérante
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Le portail pour vivre une expérience à l’étranger !
Ce portail a pour objectifs de vous donner des idées, de vous guider dans vos choix et de vous aider à finaliser
votre projet de séjour à l’étranger, que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un
volontariat.
Pour répondre aux envies des jeunes, le site regroupe un grand nombre de propositions, de pistes voire de
missions temporaires pilotées par les acteurs du soutien à la mobilité européenne et internationale des jeunes.
Découvrir le monde est construit autour d’un moteur de recherche avancé.
À partir du profil des jeunes et, éventuellement, de leurs souhaits, il permet de vous orienter dans votre choix. Il
sera aussi utile si les jeunes ont une idée précise de projet, ou pour leur permettre de chercher d’autres pistes
qui leurs seront utiles plus tard.
Partir à l’étranger nécessite de préparer son départ et donc d’être bien accompagné. Le but de ce portail est de
se connecter avec des structures dont le travail quotidien est de piloter des projets à l’international ou d’aider
les jeunes.
Un projet bien préparé est gage de réussite !
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr présente des témoignages, des actualités, un pense-bête, une carte de
réseaux d’accompagnement généralistes au plus près des jeunes.
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr s’adresse aussi aux professionnels qui accompagnent les jeunes à tous
les niveaux (enseignants, animateurs, éducateurs, conseillers…) détaillant ainsi les
différents dispositifs de mobilité européenne et internationale.

Contact :
Corinne Jean-Joseph
: 01 40 45 96 98
Courriel :
corinne.jeanjoseph@jeunessesports.gouv.fr

La présente exposition a pour but de présenter www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr et les différents types de
mobilité auxquels tous les jeunes peuvent avoir accès.
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CREATION : Octobre 2015
THEMATIQUE ABORDEE : Mobilité européenne et internationale des jeunes
TOUT PUBLIC
COMPOSITION DE l’EXPOSITION : Kakémonos Rollup
9 affiches bâches en quadricolor R – Dimension 85 cm x 200 cm
2 bâches de présentation du portail Internet
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
7 bâches de présentation des dispositifs de mobilité avec témoignages
EXPOSITION INTERIEURE OU EXTERIEURE
EXPOSITION GRATUITE
TRANSPORT : envoi effectué par le ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports, retour à la charge de l’emprunteur : deux colis d’un poids total de 27,63 kg
Cliquer ici pour accéder à un site comparateur de tarifs de transport

Contact :
Corinne Jean-Joseph
: 01 40 45 96 98
Courriel :
corinne.jeanjoseph@jeunessesports.gouv.fr

RESPONSABILITE : L’emprunteur est responsable de tout élément manquant ou
toute dégradation totale ou partielle subie par le matériel lors de son utilisation.
ENGAGEMENTS ENTRE LE PRÊTEUR ET L’EMPRUNTEUR :
Une convention bilatérale est signée entre le prêteur et l’emprunteur

