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L’agglomération s’engage pour

La Mobilité des jeunes
Découvrir le monde, s’enrichir au contact d’autres cultures, perfectionner sa
connaissance d’une langue étrangère, acquérir une expérience professionnelle à
l’étranger. Autant de sources d’épanouissement personnel et d’atouts qui,
notamment sur le marché du travail, peuvent vraiment faire la différence et se
doivent donc d’être valorisées auprès de la jeunesse.
Au-delà de ce constat, le Bureau Information Jeunesse de Thonon
Agglomération enregistre, tout au long de l’année, une forte demande
d’information sur la thématique du séjour à l’étranger, que ce soit pour étudier,
travailler ou s’investir dans un projet humanitaire.
Convaincus du rôle que les collectivités ont à jouer en termes d’éducation, de
formation et d’accès à l’emploi, Thonon Agglomération et son BIJ souhaitent
accompagner les jeunes dans leurs démarches et les encourager dans cette
volonté d’ouverture et de départ à l’étranger avec :

- Le Forum Partir à l’étranger, du 7 au 11 décembre 2020 (organisé
cette année « en ligne » du fait de la crise sanitaire)
- La bourse Mobilité des Jeunes, destinée à tous les jeunes âgés de
16 à 25 ans résidant sur le territoire de l’agglomération (dépôt des
dossiers jusqu’au 28 mai 2021)
- Un service d’information continue sur l’international au BIJ, doté
du label européen EURODESK
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L’événement

Forum Partir à l’étranger
EN LIGNE - du 7 au 11 décembre
sur www.thononagglo.fr
Les démarches pour entreprendre l’aventure du départ à l’étranger sont souvent sources de
questionnement et d’appréhensions. Afin d’accompagner les jeunes dans leur volonté de mobilité,
Thonon Agglomération et son Bureau Information Jeunesse (BIJ) organise la 14e édition du Forum
Partir à l’étranger, du 7 au 11 décembre.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ce forum sera entièrement dématérialisé.
Tout au long de la semaine, les jeunes auront la possibilité de retrouver les conseils et les bons plans
du BIJ et de ses partenaires sur www.thononagglo.fr
Grâce aux facebook live quotidiens, ils pourront aussi échanger avec des professionnels de la
mobilité internationale quel que soit leur projet : étudier, travailler, être volontaire, s’engager dans
un projet humanitaire...
Le Forum permettra de répondre aux nombreuses questions liées à la préparation d’un séjour à
l’étranger : obtenir un financement, remplir les formalités de départ, identifier les organismes
spécialisés, modalités pratiques (transport, logement, langues, etc.) ... Le retour d’expériences de
jeunes voyageurs promet également d’être passionnant et instructif.

Les Objectifs du Forum
► Donner aux jeunes des informations et des méthodes concrètes pour les orienter dans leur
démarche de mobilité internationale ;
► présenter l’ensemble des organismes locaux et les programmes pouvant les accompagner ;
► proposer un format participatif, afin que les jeunes s’approprient l’information ;
► valoriser les expériences et la parole des jeunes.
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Le programme

Forum Partir à l’étranger
EN LIGNE - du 7 au 11 décembre
sur www.thononagglo.fr
► Une rubrique spécialement créée sur www.thononagglo.fr
Le Bureau Information Jeunesse « Eurodesk » de Thonon Agglomération vous donne rendez‐vous
toute la semaine sur www.thononagglo.fr
Dans une rubrique spécialement créée pour l’occasion, vous retrouverez tous les conseils et les bons
plans du BIJ et de ses partenaires, spécialistes de la mobilité internationale.
► Un Facebook live quotidien pour répondre à l’ensemble de vos
questions
Du lundi 7 au vendredi 11 décembre, retrouvez chaque jour l’équipe du BIJ lors d’un facebook live
durant lesquels vous pourrez échanger en direct avec des professionnels de la mobilité internationale
et des jeunes « voyageurs » prêts à partager leur expérience et leur goût du voyage…
> Lundi 7 décembre
de 18h à 19h

« Obtenez une bourse pour co‐financer votre départ à l’étranger* »
« Découvrez le programme des intervenants de la semaine »
Intervenantes :
Laure Légier, coordinatrice du BIJ Thonon Agglomération
Muriel Gallon, référente Eurodesk du BIJ Thonon Agglomération
* Thonon agglomération propose une aide financière pour les 16‐25 ans pouvant aller jusqu’à 1000 € pour un projet
individuel et 3000 € pour un projet collectif).

> Mardi 8 décembre
de 18h à 19h

Vous voulez vous engager en tant que volontaire ?
Découvrez les dispositifs « Corps Européen de Solidarité » et « service
civique »
Intervenante :
Constance Lang, collaboratrice Projets de jeunesse à la Fédération des
Œuvres Laïques de Haute‐Savoie [FOL 74] ‐ Structure d’envoi départementale
du Corps Européen de Solidarité
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> Mercredi 9 décembre
de 18h à 19h

Stage, job, emploi : toutes les astuces/ bons plans/ les bonnes adresses pour savoir
comment rechercher un employeur à l’étranger
Intervenante :
Myria Duran, chargée de mission Mobilité Internationale au Centre Régional
d’Information Jeunesse [CRIJ] Auvergne Rhône‐Alpes ‐ membre du groupe national
Eurodesk

Visioconférence

« Faire ses études supérieures au Québec »
proposée en partenariat avec Euroguidance
> Jeudi 10 décembre
de 17h30 à 19h

Pas d’inscription au préalable / accéder à la conférence sur https://www.euroguidance‐
france.org/visioconferences/

> Vendredi 11 décembre
de 18h à 19h

Vous n’avez pas encore 18 ans ? Un départ à l’étranger est possible !
Séjours linguistiques, chantiers de solidarité jeunes bénévoles…
Intervenants :
L’Office : label de garantie de séjours linguistiques
Concordia : association de chantiers de bénévoles internationaux

Retrouvez le programme détaillé et la liste des intervenants sur www.thononagglo.fr
[Rubrique Bureau Information Jeunesse / International]

Merci à nos partenaires
Le forum « Partir à l’étranger » est organisé par Thonon Agglomération et son
Bureau Information Jeunesse avec le soutien de :
‐ Le réseau Eurodesk
‐ La Radio Plus
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Après le Forum

Partir à l’étranger
La bourse Mobilité des Jeunes à l’étranger
Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent partir à l’étranger, Thonon Agglomération attribue
des bourses destinées à faciliter leur mobilité.

► Pour être éligible, le projet doit répondre aux critères suivants :
• La destination est, en priorité, un pays membre de l’Union Européenne ‐sauf pour les projets à
caractère humanitaire ou solidaire ‐ (une seule destination sera financée).
Il s’agit d’un projet d’études, un stage*, une formation, un job, un séjour linguistique ou un séjour à
caractère humanitaire ou solidaire (*ne seront pas financés : les séjours touristiques ou de loisirs, les
stages d’étude obligatoires à l’étranger).
• Le séjour sera d’une durée minimum de 21 jours à l’étranger et maximum un an.
• Le projet sera initié en 2021
• Le candidat s’engage à faire partager son expérience en retour : une restitution pouvant prendre
plusieurs formes est demandée : carnet de bord, blog, diaporama, conférence, vidéo…
► Sélection par un jury
Les dossiers sont sélectionnés au regard de la motivation et de la faisabilité du projet
► Montant de l’aide
L’aide pouvant aller jusqu’à 1 000€ (projet individuel) et 3 000€ (projet collectif).
► Le porteur du projet peut être :
Un jeune (pour un projet individuel) ;
Un groupe de jeunes (pour un projet collectif solidaire).
► À qui s’adresse l’appel à projet ?
Le candidat doit :
• avoir entre 16 et 25 ans ;
• être lycéen, étudiant, apprenti, salarié ou en recherche d’emploi ;
• être domicilié ou interne dans une des 25 communes de Thonon Agglomération (pour les projets
collectifs, la majorité des participants du groupe doit habiter dans Thonon Agglomération).
► Retraits et Dépôts des dossiers
Le dossier est à retirer à partir du 7 décembre 2020 à l’occasion du lancement du Forum Partir à
l’Etranger puis, dès le lendemain, au BIJ ou en ligne sur www.thononagglo.fr. N’hésitez pas à
contacter le BIJ pour vous aider à clarifier votre projet.
Dûment complété, il est à retourner au BIJ en version numérique avant le 28 mai 2021.
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Pendant le confinement,

Le BIJ reste ouvert
Le Bureau Information Jeunesse labellisé Eurodesk vous accueille et vous informe :
A Thonon :
8 Av. St François de Sales ‐ 04 50 26 22 23
> le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13h30 à 17h
> le mercredi, de 10h à 12h
puis de 13h30 à 18h

A Bons en Chablais :
Le Méli‐Mélo ‐ 178 Av. de la Gare ‐ 04 50 35 16 74
> le lundi et le mercredi, de 13h30 à 18h

A Douvaine :
Espace associatif et culturel ‐ Avenue du stade ‐ 04 50 35 62 29
> du mardi au vendredi, de 14h à 18h

Un espace Europe/International avec le label
européen EURODESK
Le Bureau Information Jeunesse de Thonon Agglomération, fort de son implication dans la promotion
de la mobilité des jeunes, a obtenu le renouvellement de la labellisation Eurodesk, reconnaissance de
la qualité du service rendu depuis plusieurs années.
Cette labellisation Eurodesk permet notamment :
‐ Une professionnalisation et une connaissance accrue des différents dispositifs de mobilité en
participant aux différentes rencontres régionales, inter‐régionales et nationales.
‐ de développer, au sein du BIJ, un lieu privilégié d’informations spécialisées (brochures, guides,
sites…) et d’accompagnement des jeunes,
‐ La présence et le soutien des autres membres du groupe régional Eurodesk lors de l’organisation du
Forum « Partir à l’étranger »
‐ La création d’un forum à dimension régionale « Forum des voyageurs ».
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