Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Haute-Loire

Mobilité des jeunes en Europe et à
l’international
Tu as 18 ans ? Tu es prêt(e) à partir à l’aventure ?

#DiscoverEU
Tu es citoyen(ne) de l’UE et tu as 18 ans ? DiscoverEU t’offre la possibilité d’entreprendre un voyage qui te
permettra de profiter de la liberté de circulation dans toute l’UE, d’explorer la diversité de l’Europe, de
découvrir son patrimoine culturel et son histoire et de rencontrer des personnes de tout le continent. En outre,
DiscoverEU te permettra d’acquérir des compétences de vie précieuses pour ton avenir, telles que
l’indépendance, la confiance et l’ouverture à d’autres cultures.

Le programme ERASMUS +
Les actions Jeunesse se déclinent en cinq axes.

 Les échanges de jeunes : pour favoriser les rencontres entre groupes de jeunes européens





autour de thèmes variés
Le Service Volontaire Européen (SVE) : pour favoriser l’envoi et l’accueil de jeunes
volontaires sur des projets utiles à la communauté
La mobilité des travailleurs de jeunesse : pour développer des coopérations entre
professionnels de jeunesse
Les partenariats stratégiques : pour partager des expériences et pratiques innovantes entre
structures de différents pays actives dans l’éducation, la formation et la jeunesse
La participation et le dialogue structuré : pour soutenir le débat entre les jeunes et les
décideurs sur les grands thèmes qui les concernent

Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 30 ans, mais également aux associations, aux collectivités
locales et tout organisme œuvrant dans le domaine de la jeunesse.
Ressources :
 Découvrir le monde : le nouveau site pour les jeunes qui souhaitent
vivre une expérience à l’étranger !
 Le comité régional de la mobilité internationale (COREMOB)
 Le programme ERASMUS + en 3 actions-clé en matière de Jeunesse

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement aux Sports
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