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Bienvenue dans la 2
ème

 lettre d’informa-
tion du RAMI !  

Le 1
er

 semestre 2016 a été riche en événe-
ments : de formations en  événements, 
toute l’Auvergne a fait la promotion de la 
mobilité internationale, en particulier pen-
dant le joli Mois de l’Europe en Auvergne.  

Impossible de résumer toutes les ac-
tions qui se sont déroulées courant 
mai, cependant, vous trouverez un fo-
cus sur quelques événements mettant la 
mobilité européenne & internationale à 
l’honneur.  

Et n’hésitez pas à nous envoyer vos news ! 

Bonne lecture et bon été à tous. 

2 Bougez à l’international avec le RAMi ! 

Oser s’engager 

Après être parti au Portugal 
grâce à Audace & avoir passé 6 
mois en Service Civique  à la Ré-
gion, Flakron Destani est lauréat 
de la promotion 2016 de l’Insti-
tut de l’Engagement. Ce prix valorise les parcours 
de jeunes en volontariat et les accompagne dans 

leur parcours professionnel & personnel. 

Bravo Flakron ! 

Oser devenir acteur de la  

mobilité internationale 

Afin de répondre aux enjeux 
d’accueil ,  d’ information, 
d’orientation et d’accompa-
gnement de la mobilité inter-
nationale, une formation de 6 
jours a été proposée au 1

er 

semestre 2016.  

Les 3 modules « Devenez 
acteur de la mobilité inter-
nationale ! » ont constitué 
un parcours de formation 
conçu et réalisé en parte-
nariat avec Aformac Eu-
rope, le CARIF-OREF, CE-
RAPCOOP, COTRAVAUX, le 
CREFAD Auvergne, la Fé-

dération des Centres Sociaux de l’Allier et le Recto-
rat de l’Académie de Clermont-Ferrand. 30 per-
sonnes issues de 20 structures se sont formées. En 
parallèle, une projection-débat « l’interculturel, ça 
existe encore?! » a été ouverte au grand public le 

28 avril. 

Prochaine session début 2017... 

Action ! 

Formations 

Un Réseau qui ose ! 
Oser partir  

Pas évident de partir à l’étranger ! Afin d’accompa-
gner les jeunes Auvergnats dans cette démarche et 
de les rendre « ambassadeurs » de notre territoire et 
de la mobilité internationale, Cotravaux, Crefad Au-
vergne et CERAPCOOP ont mené une session col-
lective de préparation au départ. 10 jeunes Auver-
gnats aux projets de mobili-
té internationale divers 
(études, stages, emplois, 
actions de solidarité inter-
nationale) ont pu se former 
pendant 3 jours aux enjeux 
de la mobilité internatio-
nale : questions logistiques, 
linguistiques, intercultu-

relles…  

A leur retour, ils pourront bénéficier d’un accompa-
gnement de 2 jours pour valoriser leur mobilité et 

préparer de nouveaux projets.  

Prochaines sessions prévues à l’automne. 

Les 6, 7 et 8 juin 

Oser accueillir 

Du 1
er

 octobre 2015 au 31 mars 2016, 4 lycées 
d’Auvergne ont expérimenté l’accueil de jeunes en 
Service Volontaire Européen, en binôme avec des 
volontaires en Service Civique. Le projet était cofi-
nancé par Erasmus+ & la Région, et l’accueil était 
coordonné par Concordia. Les tandems de volon-
taires ont développé des activités liées à la sensibili-
sation à l’Europe et à la mobilité internationale : ca-
fés des langues, quizz européens, soirées décou-
verte des pays d’Europe… Leurs productions sont 

disponibles sur demande. 

Les élèves de Jean Monnet à Yzeure, 
Pierre-Joël Bonté à Riom, Monnet-
Mermoz à Aurillac et George Sand à 
Yssingeaux ont bénéficié de nom-

breuses initiatives hors temps scolaire.  
Margarida, Andrea,  

Zuzana & Marija 



@MobilitAuvergne 
http://pro.formationauvergne.com/user www.facebook.com/Auvergne-Mobilite-Internationale 

Au lendemain de la Journée de 
l’Europe, s’est lancé le projet 
« Trinational » de l’OFAJ, qui unit 
l’ITSRA de Clermont-Ferrand à 
l’École supérieure du travail social 
Alice-Salomon-Hochschule de 

Berlin et l’Université de Girone.  

Pendant 1 semaine, 10 Berlinois 
et 10 Catalans ont été accueillis 
par 10 Auvergnats sur le thème 
de la jeunesse et de la précarité 

en milieu urbain. 

iTSRA 

Un événement à annoncer ?  Une info à publier ? 
Des partenaires à trouver ?  

Contactez-nous !  
Le RAMI est à vous ! 

 
europe.mobilite @auvergnerhonealpes.eu 

 
Equipe éditoriale : Charlotte Legrand  Anne-Laure Stanislas Stéphane Bonbrun 

Des Europass Mobilité  

en cascade ! 

Au retour de leur mobilité inter-
nationale, des lycéens et ap-
prentis de toute l’Auvergne ont 

reçu leur Europass Mobilité.  

Europass 
est le portefeuille européen 
personnel de 5 documents, 
reconnu dans 34 pays. L’un 
de ces document est 
« Europass Mobilité », qui 
consigne les périodes de 
formation accomplies à 

l’étranger.  

Plus de 100 000 Europass 
Mobilité ont été remis en 
France en 10 ans, dont un 

bon nombre en Auvergne !  

Le Mois de l’Europe a été 
l’occasion de nombreuses 
cérémonies, pour féliciter 
les jeunes et surtout pour 

leur remettre leur Europass.  

Des lycéens et apprentis du lycée professionnel 
Gustave Eiffel à Gannat, du lycée Marie Laurencin 
à Riom, mais aussi 7 Maisons Familiales Rurales 
réunies à Sainte-Florine, ainsi que le CFA de 
Bains… Autant de jeunes qui bénéficient d’un ou-
til européen pour reconnaître leur mobilité inter-

nationale. 

Lycée Gustave Eiffel  

Les MFR d’Auvergne 

Lycée Marie Laurencin 

La mobilité à l’honneur pendant le Mois de l’Europe en Auvergne ! 

L’agence régionale pour la culture 
Le Transfo a fait le point sur les 

coopérations culturelles en Europe. 

Nouvelle aire/ère 

L’Europe s’engage en Auvergne 
Rhône-Alpes était présent sur le Vil-
lage européen du festival Europavox, 

du 1
er

 au 5 juin. 
Europavox 

Le Joli Mois de l’Europe en Auvergne 

En mai-juin, de nombreuses manifestations ont 
émaillé le territoire. Destiné à parler de l’Eu-
rope à tous les publics et de façon festive, ce 
grand mois d’événements a été porté par di-
vers acteurs comme les Centres d’Information 
Europe Direct de l’Allier, du Cantal et de la 
Haute-Loire, par des établissements scolaires et 
Universités, le Réseau Information Jeunesse et 

de nombreuses associations. 

A cette occasion, Concordia 
a organisé un échange de 
jeunes du 28 mai au 7 juin 
regroupant des participants 
belges, écossais, finlandais 
et français autour de la ci-

toyenneté européenne.  

Après avoir débattu de l’Europe, ils en ont 
donné leur vision en réalisant une fresque de 
25 mètres, sur le stand l’Europe s’engage, du 

Village européen. 

Painting Europe 

https://twitter.com/MobilitAuvergne
http://pro.formationauvergne.com/user
http://www.facebook.com/Auvergne-Mobilite-Internationale

