
 

 

 

 

 
Le CRIJ Champagne-Ardenne avec le soutien de la DRDJSCS et du Conseil Régional 

Grand-Est propose un cycle de formations en quatre journées dans le but de dévelop-

per les expériences de mobilité des jeunes du territoire de la Région Grand Est d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif.  Les formations proposeront aux professionnels 

des outils pratiques et concrets pour chaque étape des projets de mobilité. 

 

Pour qui ? :  

Professionnels de la jeunesse, de l’enseignement, de la formation professionnelle de l’animation, de l’orientation, 

de l’information et de l’accompagnement des jeunes. 

 

Comment ? 

Les participants peuvent intégrer l’ensemble de la formation ou les modules séparément selon leur positionnement 

en tant qu’acteur de la mobilité internationale des jeunes.  

4 formations d’une journée pouvant accueillir 15 participants (avec un minimum de 6 participants).  

Gratuité des frais pédagogiques.  Les méthodes pédagogiques se veulent actives et participatives. 

 

Programme 

13 octobre : « Informer sur la mobilité internationale: Culture de la mobilité et ses dispositifs » - à l’Hôtel de Ville de 

Reims à l’occasion du Forum Time to move / Bougez à l’international! 

 

26 octobre : « Montage de projet de mobilité pour les jeunes » - à Châlons en Champagne 

Formation animée par l’association Parcours le Monde Grand Est   

 

16 novembre : « Accompagner les jeunes dans leur mobilité, de l’idée au retour » - à Châlons en Champagne   

Formation animée par le CRIJ Champagne-Ardenne 

 

23 novembre : « Gestion des conflits et l’interculturalité » - à Châlons en Champagne 

Formation animée par l’association Mirador  
 

 

Avec le soutien de la DRDJSCS Grand Est et de la Région Grand Est 

Devenir acteur de la mobilité internationale 

des jeunes 

4 Formations pour améliorer la  

mobilité internationale  
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https://jeunes-ca.fr/fiches/bouger-a-linternational/time-to-move-reims-forum-mobilite/


Informer sur la mobilité internationale: 

Culture de la mobilité et ses dispositifs  

Objectifs 

Disposer d'une culture de la mobilité pour pouvoir favoriser des mobilités de jeunes en devenant un relais 

d’information. Connaître le paysage des dispositifs et programmes de mobilité pour pouvoir être relais au-

près des jeunes et auprès des professionnels de sa structure. Identifier les mobilités répondant aux besoins 

des jeunes.  
 

 

Contenu 

 Concepts liés à la mobilité 

 La mobilité internationale dans les parcours de formation des jeunes 

 Dispositifs et programmes 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques 

 Exercices et mise en situation 

 Parcours pédagogique à l’occasion du Forum Time to Move / Bougez à l’international 

 

Intervenant 

CRIJ Champagne-Ardenne 

Gilles Buffet : Coordinateur SVE - expert évaluateur Erasmus+, chargé de formation 

 

Inscription 

Remplir le formulaire en ligne sur ce lien 

 

 

Infos Pratiques 

Date : 13 octobre 2017 

Horaire : 9h30 - 17h 

Lieu : Hôtel de Ville de Reims 

Gratuité des frais pédagogiques et prise en charge du déjeuner 

Contact: Gilles Buffet - formation@crij-ca.fr - 03.26.79.84.74 
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https://jeunes-ca.fr/fiches/bouger-a-linternational/time-to-move-reims-forum-mobilite/
https://form.jotformeu.com/72603737258360
mailto:formation@crij-ca.fr


Montage de projet de mobilité pour les 

jeunes  

Objectifs 

Acquérir les bases de la méthodologie de projet de mobilité internationale des jeunes. Monter un projet de 

mobilité adapté à un public de jeunes avec moins d’opportunités dans le but de faciliter leur insertion sociale et 

professionnelle. Se familiariser avec les dossiers de demande de subvention, l’écriture et la construction du 

budget.   
 

Contenu 

 Présentation des opportunités d’Erasmus+ 

 Techniques de travail avec les publics éloignés de la mobilité 

 Etapes d’un projet de mobilité 

 Dossier de subvention et éléments budgétaires  

 

 

Méthodes pédagogiques 

 Présentation 

 Retours sur expériences 

 Témoignages  de jeunes et d’acteurs de la mobilité 

 Cas pratiques 

 

Intervenant 

Association Parcours le monde   

 

Inscription 

Remplir le formulaire en ligne sur ce lien 

 

 

Infos Pratiques 

Date : 26 octobre 

Horaire : 9h00 - 17h 

Lieu : DRDJSCS - 4 rue Dom Pierre Pérignon; 51000 Châlons en Champagne   

Gratuité des frais pédagogiques et prise en charge du déjeuner 

Contact: Gilles Buffet - formation@crij-ca.fr - 03.26.79.84.74 
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https://form.jotformeu.com/72632075258357
mailto:formation@crij-ca.fr


Accompagner les jeunes dans leur   

mobilité, de l’idée au retour  

Objectifs 

Améliorer l’accompagnement des jeunes à chaque étape de la mobilité (avant, pendant, après). Echanger 

avec les participants sur leurs pratiques et leurs besoins et développer des outils adéquats. Anticiper la valori-

sation de l’expérience et l’évaluation des compétences acquises.  

 

 

Contenu 

 Adéquation entre les projets personnels et les dispositifs 

 Préparation au départ 

 Suivi du jeune dans sa mobilité 

 Valorisation des compétences acquises 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 Présentation d’outils et de ressources 

 Echanges de pratiques  

 Cas pratiques 

 

Intervenant 

CRIJ Champagne-Ardenne 

Gilles Buffet : Coordinateur SVE - expert évaluateur Erasmus+, chargé de formation 

 

Inscription 

Remplir le formulaire en ligne sur ce lien 

 

Infos Pratiques 

Date : 16 novembre 2017 

Horaire : 9h00 - 17h 

Lieu : DRDJSCS - 4 rue Dom Pierre Pérignon; 51000 Châlons en Champagne   

Gratuité des frais pédagogiques et prise en charge du déjeuner 

Contact: Gilles Buffet - formation@crij-ca.fr - 03.26.79.84.74 
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https://form.jotformeu.com/72684428858372
mailto:formation@crij-ca.fr


Gestion des conflits et l’interculturalité 

Objectifs 

Mieux appréhender l’interculturalité et les tensions que les mobilités peuvent engendrer. Définir, vivre et 

analyser ce qu’est l’interculturalité. Découvrir l’origine et les principales causes des conflits. Acquérir des mé-

thodes et des outils pour gérer et résoudre un conflit. Cette formation est ouverte à tous les professionnels 

(tuteurs de jeunes en mobilité ou non). 
 

 

Contenu 

 Concepts et définition liés à l’interculturalité  

 Identification des incompréhensions  

 Gestion des incompréhensions  

 Mise en pratique dans le quotidien professionnel 

 

Méthodes pédagogiques 

 Cas pratiques 

 Méthodes actives et ludiques 

 

Intervenant 

Association Mirador  

 

Inscription 

Remplir le formulaire en ligne sur ce lien 

 

 

Infos Pratiques 

Date : 23 novembre 2017 

Horaire : 9h00 - 17h 

Lieu : DRDJSCS - 4 rue Dom Pierre Pérignon; 51000 Châlons en Champagne   

Gratuité des frais pédagogiques et prise en charge du déjeuner 

Contact: Gilles Buffet - formation@crij-ca.fr - 03.26.79.84.74 

 

4 

https://form.jotformeu.com/72684594458372
mailto:formation@crij-ca.fr

