
 

Le Réseau Au-
vergne de la 
Mobilité Inter-
nationale pro-
pose à ces 
membres, dif-
férents temps 

de formations pour favoriser toujours plus les 
projets de mobilité. 

Aide au montage de projets, acculturation aux 
nouveaux outils européens, ouverture à l’inter-
nationale… Plusieurs journées ont été organi-
sées en vue des appels à projets.  

Trois ateliers ateliers ateliers ateliers 
d ’ é c r i t u r e d ’ é c r i t u r e d ’ é c r i t u r e d ’ é c r i t u r e 
E r a s m u s + E r a s m u s + E r a s m u s + E r a s m u s + 
ont été or-
ganisés en 
ce début 
d ’ a n n é e 
2016 : à 
Gannat le 

18 janvier, et à Clermont-
Ferrand les 22 janvier et 4 

février. Dédiées aux « actions-clé » 1 et 2, ces 
journées ont pour but de aider les  profession-
nels de la mobilité internationale à mieux con-
naître les subtilités du programme européen 
pour l’Education, la Formation, la Jeunesse et 
le Sport. Eviter les pièges, savoirs quelles sont 
les spécificités des appels à projets 2016, dé-
couvrir des exemples de projets et aussi ren-
contrer d’autres acteurs du réseau :  autant 
d’opportunités pour réussir ses projets. 

Le 18 mars, a eu lieu la journéejournéejournéejournée Mobility Tool +Mobility Tool +Mobility Tool +Mobility Tool +. 
Elle a rassemblé une vingtaine de porteurs de 
projets Erasmus+ accordés en 2014 et 2015 
qui ont pu se perfectionner cet outil de gestion 
en ligne, avec notamment une participation de 
l’Agence Erasmus+ Education Formation en 
visioconférence.  

 

Les partenaires du 
RAMI se sont réunis à 
Clermont-Ferrand le 
11 février dernier 
pour un diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic 
régional de la struc-régional de la struc-régional de la struc-régional de la struc-
turation de la mobili-turation de la mobili-turation de la mobili-turation de la mobili-
té européenne et in-té européenne et in-té européenne et in-té européenne et in-
ternationale des ternationale des ternationale des ternationale des 
jeunes en Au-jeunes en Au-jeunes en Au-jeunes en Au-

vergnevergnevergnevergne. 

1111    
Bienvenue dans la 1ère lettre 
d’information du Réseau Au-
vergne de la Mobilité inter-
nationale ! Le RAMI est là 
pour vous aider à concréti-
ser vos projets de mobilité 
internationale ou en susciter 
l’envie.  

Pour cela, plusieurs actions ont eu 
lieu ces derniers mois, dans les 4 
départements d’Auvergne.  

Retour sur ces temps forts  

en images.  

Bonne lecture ! 

4 février 

Diagnostic  

de la mobilité 

22 janvier 

Bougez à l’international avec le RAMi 

Des actions de formation 

IODA : espace d’échanges du CARIF-OREF pour 

la communauté du RAMI 

http://pro.formationauvergne.com/user 

 

www.facebook.com/Auvergne-Mobilite-Internationale 

 

@MobilitAuvergne 

Un événement à annoncer ? Une info à partager ? 

Envie de nous suivre ? 3 espaces d’échanges sont à 

votre disposition :  

Erasmus + Ateliers d’écriture 



Le 2 mars à 
Yssingeaux, le 
Teen’s club a 

fait le tour du monde en 180 minutes, 
dans le cadre du Forum de la mobilité Forum de la mobilité Forum de la mobilité Forum de la mobilité 
internationaleinternationaleinternationaleinternationale orga-
nisé par Pôle emploi, 
le PIJ des Sucs et la 
Mission Locale de la 
Jeune Loire. Objectifs 
: informer, orienter, 
motiver! 2 mars 2016 

Le Tour du monde  

en 180 minutes! 

à Yssingeaux Le 1er événement 
marquant a été le sa-
lon Place aux jeunes Place aux jeunes Place aux jeunes Place aux jeunes ! 
au stade Marcel Mi-
chelin, le 26 no-
vembre 2015.  

Ce salon régional de 
l’orientation, de la forma-
tion et de l’emploi a réuni 
des centaines de jeunes.  

 

 

Présent sur la Route de l’ail-
leurs, espace dédié à la mobili-
té internationale, le RAMI était 
là pour donner des infos, des 
docs, témoigner et animer des 
ateliers. 

Au stade Michelin 

26 novembre 2015 

Place aux Jeunes ! 

Des actions de sensibilisation 

L’Espace Info Jeunes Espace Info Jeunes Espace Info Jeunes Espace Info Jeunes de Clermont-
Ferrand organise régulièrement des 
temps d’information les mercredis après-
midi, afin que les jeunes échangent avec 
d’autres jeunes sur leur expérience de 
mobilité internationale. Les Volontaires y 
étaient et ont témoigné de leurs mobilités 
et des dispositifs tels que Audace+, le SVE 
ou Erasmus+. 

Lycée agricole  

du Bourbonnais 

Le 2 Février 2016 les jeunes du lycée 
agricole du Bourbonnais ont joué avec 
l’Europe et échangé avec des volon-
taires sur leur mobilité, lors de leur Jour-Jour-Jour-Jour-
née mobilité internationalenée mobilité internationalenée mobilité internationalenée mobilité internationale. 

Plusieurs actions ont été mises en place au 
sein du Réseau, pour donner envie de partir.  

Salons, rencontres avec le grand public, in-
formations pour les jeunes, jeux pour don-
ner l’envie de mobilité… autant de moments 
phares dans la vie du Réseau dont les prota-
gonistes ont été nos Volontaires en Service 
Civique ! 

Partout en Auvergne, grâce à des témoi-
gnages, des jeux, de la documentation ou 
encore des débats, les jeunes auvergnats en 
ont appris plus sur la mobilité internationale.  

Equipe éditoriale : 

Laëtitia Citerne 

Flakron Destani 

Charlotte Legrand  

Sylvie Martin 

Anne-Laure Stanislas 

 

europe.mobilite 

@auvergnerhonealpes.eu 

 & Les SVE dans les lycées en créant des 

évènements ont participé à la transmis-

sion de la Mobilité auprès des lycéens.   


