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EN ROUTE POUR LE
MONDE

Consultez les témoignages d'expériences à l'étranger sur le site du BIJ... cliquez !
En route pour le monde
Café des globe-trotters
Aides au départ
Erasmus / Erasmus +
Aide aux vacances

En route pour le monde se décline à Lorient chaque année en novembre autour de
rencontres et d'ateliers.
Sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale
Favoriser les échanges entre jeunes sur la thématique
Permettre aux jeunes qui sont déjà partis de valoriser leur expérience
Cette action est conduite par la Ville de Lorient et le Bureau Information Jeunesse, en
partenariat avec la Mission locale, le CRISLA, l’Escale Brizeux, les Agit’acteurs, J’ai vu un
documentaire et Agora. Elle s’inscrit dans le cadre d’un engagement des différents
partenaires sur la question de la mobilité internationale tout au long de l’année.
Les cafés des globe-trotters sont des rencontres entre jeunes pour partager ses expériences,
échanger et parler bons plans à l'étranger. L'esprit, c'est l'échange d'infos dans une
ambiance conviviale, autour d'un pot.
Vous souhaitez témoigner ? Contactez le BIJ
Etudier à l'étranger... Le département du Morbihan apporte des aides. Cliquez ici pour
consulter le site
Echanges scolaires ou associatifs l'étranger. La Ville de Lorient peut vous soutenir.
Consulter le dépliant
Des stages sont proposés chaque été aux étudiants germanophones dans notre ville jumelle
en Allemagne, Ludwigshafen... renseignez-vous dès le mois de mars au 02 97 02 22 91
Erasmus (European action scheme for the mobility of university students) est le nom donné
au programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes
écoles européennes.
Consulter le site d'Erasmus
Erasmus + encourage la mobilité des jeunes de 13 à 30 ans, étudiants ou travailleurs, quel
que soit leur niveau d'étude ou de formation.
Consulter le site d'Erasmus +

Départ 18:25
Départ 18:25 est un programme d'aide aux vacances, déployé par l'ANCV avec le soutien du
Ministère en charge du tourisme. Il s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans et propose une
sélection d'offres de vacances aux tarifs avantageux en France et en Europe pour tous
et un coup de pouce financier de l'ANCV pouvant aller jusqu'à 150 € pour les jeunes
éligibles au programme :

sous condition de ressources (revenu fiscal de référence < 17 280 €/an)
étudiant boursier
jeune en contrat d'apprentissage ou d'alternance
jeune en contrat aidé (de génération ou emploi d'avenir)
volontaire en service civique
Informations et démarches

Service Jeunesse
Map Hôtel de ville
2 bd Leclerc
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Téléphone 02 97 02 59 11 - 02 97 02 21 71
Enveloppe actions.jeunesse@mairie-lorient.fr

BIJ de Lorient. Esplanade du Moustoir - Rue Sarah Bernhardt - 02 97 84 84 57 Site du BIJ

La Mission Locale est au service des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés à la recherche d’un emploi,
d’une formation, d’un soutien ou d’un conseil. Voir le site
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