
EDITO 

Bienvenue dans la 3
ème

 lettre d’informa-
tion du RAMI ! En ce mois d’octobre, nous 
souhaitons partager avec vous les événe-
ments qui ont animé le Réseau ces der-
niers mois, et vous annoncer les événe-
ments à venir. A vos agendas ! 

Autant de manifestations sont la 
preuve que le Réseau Auvergne de la 
Mobilité Internationale est dyna-
mique, pluriel et volontaire. Composé 
d’acteurs variés, ce Réseau est le 
vôtre : merci à tous pour vos actions ! Et  à 
la fin, un petit hommage bien mérité ;-) 

Bougez à l’international avec le RAMi ! 

Bientôt le départ ! 

L’AFORMAC a prépa-
r é  1 2  s t a -
giaires AUDACE+ à 
partir en stage en Eu-
rope, les 28, 29 & 30 

septembre derniers.  

Une fois n’est pas cou-
tume, ils seront seule-
ment 2 à partir au 

Royaume-Uni, tandis que 4  s’envolent pour le 
Portugal et pas moins de 6 prennent la direction 
de la Hongrie ! En espérant qu’ils nous fassent 

part de leur expérience sur nos réseaux… 

Ça bouge au sein du Réseau !  

Afterwork « Partir à 

l’étranger » 

Jeudi 22 septembre, le 
Café-lecture Les Au-
gustes continuait de 
fêter ses 18 ans, lors 
d’une afterwork spé-
cialement dédiée à la 
mobilité internatio-
nale, organisé par le 
CREFAD, Cerapcoop 
et Co-Travaux. Le public a échangé autour d’un 
thé, sur les différents dispositifs pour travailler à 
l’étranger, partir en volontariat ou encore trouver 
un logement sans y laisser sa chemise. C’est hors 
les murs du café que la terrasse de la mobilité 
s’est installée, grâce au Centre d’Information Eu-

rope Direct et au service coopération de l’Allier. 

Bon anniversaire 

Les Augustes ! 

Rencontre des 
membres du 

RAMI 

Plus de 50 per-
sonnes se sont 
réunies le 4 juillet 
dernier à la Mai-
son internatio-
nale universitaire 
de Clermont-

Ferrand. Au menu de la réunion des membres 
du Réseau Auvergne de la Mobilité Internatio-
nale : le bilan des appels à projets Erasmus+, la 
présentation de l’appel à projets du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement 
international, le projet IVO4ALL & un focus sur 

le Service Volontaire Européen. 

4 juillet 2016 

Préparations départ 

et retour de mobilité 

Les 16 & 17 sep-
tembre, a eu lieu la 
formation de prépara-
tion au retour de mo-
bilité internationale. 
Suite logique de la 
session de prépara-
tion au départ qui 
s’est tenue en juin, 10 nouveaux participants ont 
« atterri » à Theix. Ensemble, ils ont échangé sur 
leurs expériences et surtout ils ont été accompa-
gnés par Cerapcoop, Concordia Auvergne et le 
CREFAD pour les aider à valoriser leurs nouvelles 

compétences.  

Prochaine prépa au départ les 7, 8 et 9 novembre 
au centre de Theix, puis prépa au retour les 12 -
13 décembre. C’est gratuit  et enrichissant : alors 

inscrivez-vous vite, un email suffit ! (15 personnes) 

europe.mobilite@auvergnerhonealpes.eu  

Formations à Theix 

12 « audacieux » 

mailto:europe.mobilite@auvergnerhonealpes.eu


@MobilitAuvergne 

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  

Brita Nicolaux 

Stéphane Bonbrun 

Good-bye ! 

La nouvelle de la ren-
trée est le départ 
d’Anne-Laure Stanislas 
du Conseil régional 
pour rejoindre les Rela-
tions Internationales de 
la Ville de Clermont-
Ferrand. Après plus de 
5 ans passés à pro-

mouvoir la mobilité européenne et internatio-
nale, elle va à présent oeuvrer pour le Réseau 
International des Villes Michelin, qui comptera 
46 villes dans le monde. Nous savons tous 
quelle chargée de mission extraordinaire nous 
perdons, mais tous les membres du RAMI lui 

souhaitent bon vent ! 

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

Conférence EQAMOB 

Les 7 & 8 novembre prochains, 
les partenaires européens du 
projet Erasmus+ « Eqamob », 
sur la mobilité des apprentis, se 

réunissent en Auvergne.  

Après avoir phosphoré le lundi, les partenaires vous 
invitent à leur événement démultiplicateur ! Mardi 8 
novembre au matin, venez découvrir les avancées du 
projet dont la Région est partenaire depuis 2014, 
échangez avec les Européens et donnez votre avis ! 
Sur le thème « Mobilité internationale des apprentis, 
label, démarche qualité : quelle plus-value pour les 

entreprises ? ».  

RV à l’Hôtel de Région, site de Clermont-Ferrand le 
mardi 8/11 de 8h30 à midi. Conférence suivie d’un 

buffet. Gratuit, sur inscription uniquement :  

http://www.euroapprenticeship.eu/fr/inscription-

au-multiplier-8-11-2016.html  

Elle prend la route  de l’ailleurs 

EQAMOB 8/11 

1 semaine pour 1 emploi 

Dans le cadre de « 1 semaine 
pour 1 emploi », Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Comité National d’Accueil et 
d’Actions pour les Réunionnais 
en Mobilité vous invitent à une conférence le 

mardi 11 octobre, de 16h à 17h, sur le thème :  

« CNARM, acteur réunionnais de l’emploi en 
Mobilité vers la métropole », à Polydôme (place 

du 1er Mai à Clermont-Ferrand).  

Cette conférence sera suivie d’un cocktail. Inscri-

vez-vous vite par email : confirmation@cnarm.fr 

11 octobre 2016 

Save the date(s) ! 

S’orienter, se ré-orienter,  

découvrir des métiers... 

La prochaine édition d’Infosup se 
tiendra du 26 au 29 janvier 2017 
à Polydôme. Stands, tables-rondes, 
librairie… Tout pour vous informer sur les formations, 
les métiers, les secteurs d’activités dans l’académie 

de Clermont-Ferrand. infosup-auvergne.org  

Puis, le Mondial des Métiers se tiendra du 2 au 5 fé-
vrier 2017 à Eurexpo à Lyon, pour s'informer sur les 

métiers. www.mondial-metiers.com 

InfoSup 2017 

Créés fin 2015 pour offrir des es-
paces de dialogue directs avec les 
jeunes et entre les membres du 
RAMI, nos pages commencent à 

connaître un certain succès.  

Twitter compte presque 281 abon-
nés, le profil Facebook a 719 
« amis » et la page a été « aimée » 
348 fois ! N’hésitez pas à venir y 

partager vos infos ! 

Les réseaux sociaux décollent ! 

Le Consortium Erasmus stages 
vous invite à la conférence 
« Erasmus+ : des compétences 
pour l’emploi », lundi 14 no-
vembre de 17h à 18h30 dans 
l’Amphi Bartin à l’Ecole de droit, 

41 Bd Mitterrand.   14 novembre 
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