Présentation de l’étude
Présentation des dispositifs

invitation

Faciliter les choix de mobilité des jeunes
en Aquitaine
jeudi 17 novembre 2011
Salle Georges Brassens - 285 rue Pierre Benoît 40000 Mont de Marsan
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Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale Aquitaine

L’encouragement à la mobilité des jeunes est un objectif visé par les politiques publiques de jeunesse, et ce depuis longtemps.
Cette préoccupation se base sur l’hypothèse que la mobilité porterait en elle des bienfaits intrinsèques :
« La mobilité internationale constitue une expérience irremplaçable dans le parcours d’un jeune vers l’autonomie, notamment par
la dimension interculturelle qu’elle suppose. En cela, elle a un impact à la fois collectif, en favorisant une meilleure connaissance
et compréhension entre les peuples, et individuel par les bénéfices sur l’intégration sociale et professionnelle qu’elle induit »(1) .
Or, malgré les dispositifs existants, force est de constater la persistance de freins, à la fois objectifs et subjectifs.
La journée à laquelle vous êtes invités a pour but, d’une part de favoriser la compréhension des obstacles à la mobilité des
jeunes en Aquitaine et d’autre part de diffuser l’information, auprès des professionnels de jeunesse, des politiques publiques
mises en place en Aquitaine, destinées à lever ces freins.

(1)

instruction n°DJEPVA/MCEIJVA/2011/99 du 27 mai 2011 relative

à la mobilité internationale des jeunes et à la coopération européenne et internationale
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9 h 30
10 h 00
10 h 30
		
12 h 30
14 h 00
		
16 h 00

Accueil des participants
Introduction de la journée
Présentation de l’étude «la mobilité des jeunes en Aquitaine» réalisée en 2010 par Groupe Reflex Place
Échanges avec la salle
Déjeuner
Présentation de dispositifs visant à faciliter la mobilité des jeunes :
Conseil Régional Aquitaine, «Un, deux, toit», Mission Locale de Haute Gironde «Bordeaux même pas peur»
Clôture de la journée
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Les inscriptions sont à adresser par courriel :
elisabeth.pachecoliothaud@drjscs.gouv.fr
ou par Tél : 05 56 69 38 43 ou par fax : 05 56 50 02 30
avant le 28 octobre 2011
en précisant bien :
vos nom , qualité et structure 		
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