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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, le mercredi 17 novembre 2021
- La bourse Mobilité des Jeunes de Thonon Agglo (à venir en 2022)
- Un service d’information continue sur l’international au BIJ, doté
du label européen EURODESK

Forum Partir à l’étranger : les objectifs du BIJ de Thonon Agglomération
► 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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COMMUNIQUE

L’événement

Forum Partir à l’étranger
Mercredi 17 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h
Thonon-les-Bains (Espace Tully) - ouvert à tous
Afin d’accompagner les jeunes dans leur volonté de mobilité internationale, Thonon
Agglomération et son Bureau Information Jeunesse (BIJ) organise la 15e édition du Forum Partir à
l’étranger le mercredi 17 novembre 2021, de 10h à 12h et de 13h à 17h (Espace Tully ‐ Thonon).
Les démarches pour entreprendre l’aventure du départ à l’étranger sont souvent sources de questionnement
et d’appréhensions. Avec ce forum, les jeunes auront, tout au long de la journée, la possibilité de rencontrer
des professionnels de la mobilité internationale quel que soit leur projet : étudier, travailler, être volontaire,
s’engager dans un projet humanitaire...
« 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 et
d’atouts, notamment sur le marché du travail, qui doivent être valorisés auprès de la jeunesse » avance Gérard
BASTIAN, vice‐président de Thonon Agglomération.
Dans cette perspective, des tables‐rondes, des ateliers et la présence d’une vingtaine de professionnels
permettront 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.).
Nouveau cette année : les tables‐rondes* seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux de Thonon
Agglomération (Facebook ; You Tube). Si vous ne pouvez pas être présent, soyez connecté !
A l’occasion du Forum, les représentants du Bureau Information Jeunesse présenteront également les Bourses
Mobilité, une aide financière pouvant être accordée par l’agglomération pour accompagner les jeunes dans la
concrétisation de leur projet. Le retour d’expériences de jeunes voyageurs promet enfin d’être passionnant et
instructif.
Entrée libre pour tous / dans le respect des conditions sanitaires en vigueur le jour de l’événement

► Témoignage et tables rondes participatives
Animées par des experts de l’international et des jeunes voyageurs, ils livrent leurs expériences à l’occasion de
tables rondes participatives :
10h15 : étudier à l’étranger
14h : Rechercher une entreprise à l’étranger
11h15 : faire son CV en anglais
15h : se porter volontaire, intégrer un
projet solidaire

Nouveauté cette année !
Les tables‐rondes* seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux de Thonon Agglomération
(Facebook ; You Tube). Si vous ne pouvez être présent(e), soyez connecté(e) !

* exceptée celle proposée à 10h15 sur les études à l’étranger
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AU PROGRAMME

Des professionnels mobilisés pour les jeunes

Forum Partir à l’étranger
Mercredi 17 novembre / Thonon-les-Bains (Espace Tully)
► Forum et rencontres échange avec les professionnels
Les jeunes pourront rencontrer en continu les spécialistes de la mobilité internationale quel que soit leur
projet: étudier, travailler, être volontaire...
Aides financières, formalités de départ, organismes clés, modalités pratiques (transport, logement, langues,
etc.), les jeunes pourront poser toutes leurs questions pour organiser au mieux leur voyage aux intervenants
suivants :

Concordia : missions de volontariat (court,
moyen et long terme)

Cité de la solidarité internationale :
appuie le développement des acteurs de la
solidarité internationale à l'échelle de la région
Auvergne‐Rhône‐Alpes et de la Suisse Romande.
Réseau IJ Eurodesk 74 : Toutes les possibilités pour
partir (bourse, ressources, méthodes...)
CIO : Formations/études qui ont une ouverture à
l'international et comment étudier à l'étranger
Pôle emploi : Travailler à l'étranger (offres
d'emploi et méthodologie)
FOL74 : Partir en volontariat européen
Service départemental de la jeunesse, de
l’engagement et des sports : Missions en Service
Civique Volontaire en France et à l’International
Fondation Zellidja : Bourse de voyages à l'étranger
16‐20 ans dans le monde entier

Mission locale : Missions à l'étranger (stage, job...)
pour les jeunes déscolarisés
L'OFFICE : Label de garantie pour les séjours
linguistiques.
AFS : Programmes d'échanges internationaux à
caractère éducatif et interculturel dans plus de 50
pays
Sens solidaire : Volontariat international
responsable
Médiathèque de Thonon : Ressources multimédias
(guide pratiques, méthode d'apprentissage de
langue, livres et films bilingues...)
Marine, Armée de l’air et de Terre : Missions dans
le monde entier.
Maison de l’Europe et des européens de l’Ain :
favoriser la compréhension du fonctionnement des
institutions européennes
Rotary Club : présentation des échanges familiaux
d’été et des échanges scolaires d’un an.

► Évasion
Découvrir des destinations par leur dimension culturelle comme :
ALECP Pologne : Association Lémanique Echange Culturel avec la Pologne ;
Les amis d'Eberbach Allemagne : Echanges culturels avec la ville jumelée, cours d’allemand ;
Viviamo l'Italia : Cours collectifs d’Italien ;
Eurcasia : Association culturelle offrant des possibilités de chantiers de bénévoles et de stage en tourisme dans
la région du lac Baïkal (Russie) ;
Hispanos du Léman : cours d’espagnol, diffusion de la culture hispanophone ;
Association Japonaise Thonon‐Evian : partage des cultures, rencontres régulières pour parler le japonais ;
La Chine avec Yiping Gay : partir en Chine, faire ses études en Chine, apprendre la langue.
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► Approche ludique et participative
L’idée de ce forum est de privilégier une approche qui favorise la participation des jeunes avec des jeux et
propositions ludiques tels que :

Bibliothèque vivante ! Les jeunes racontent leurs voyages
Ils sont partis dans le monde entier ou actuellement volontaires en France et ils viendront au forum parler de
leurs expériences.
Exposition : les lauréats de la bourse Mobilité du BIJ exposent leur voyage et leur expérience
Photolangage : s’exprimer sur sa vision du voyage par des photographies
Médiathèque de Thonon-les-Bains : jeu quizz pour découvrir les ressources de la médiathèque
Atelier cuisine à l’italienne : atelier fabrication de pâtes italiennes.

► Un événement grand public
Partenariat avec Education Nationale et accueil des scolaires :
Pour que cet évènement soit accessible à un maximum de jeunes, Thonon Agglomération affrètera
gratuitement sur inscriptions des autocars pour les élèves au départ des établissements de la Versoie, du lycée
Jeanne d’arc, du lycée professionnel du Chablais et du lycée 3 vallées.
En amont, le BIJ planifie avec les lycées des interventions pédagogiques pour préparer les jeunes à leur venue
au forum et lever leurs freins au départ. Pour transmettre le goût de voyage et l’envie de s’informer, le BIJ
organise la venue le lundi 8 novembre, sur les temps de récréation, du musicien Adama Koeta. Le son de la
kora, musique africaine, éveille la curiosité des jeunes, l’équipe du BIJ en profite alors pour diffuser le
programme du forum qui promeut cette ouverture au monde.
Les jeunes en BTS tourisme au lycée Anna de Noailles viendront renforcer l’équipe d’accueil du forum.

AUTOUR DU FORUM…
► En amont du forum
Partenariat avec la Maison des Arts du Léman
Mardi 16 novembre à 20h30 au Théâtre M.Novarina
Spectacle Derviche par le groupe Bab Assalam
Musiques du monde/cirque

Places à gagner : Contactez le BIJ au 04 50 26 22 23
► le Forum se poursuit…
Partenariat avec la Médiathèque de Thonon-les-Bains
Samedi 5 février 2022 / horaires à préciser
Récit de voyageurs et Rencontre avec Lucie AZEMA,
auteure du livre « les femmes aussi sont du voyage » (Ed. Flammarion)
Entrée libre / suivant mesures sanitaires en vigueur à cette date
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Après le Forum

Le BIJ reste à vos côtés
La bourse Mobilité des Jeunes à l’étranger
Pour les jeunes âgés de Thonon Agglomération qui souhaitent partir à l’étranger, Thonon Agglomération
attribue des bourses destinées à faciliter leur mobilité.
Le lancement de la bourse 2022 est prévu pour janvier 2022 avec de nouveaux critères d’attribution.

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 ».

LE BIJ : 3 sites pour vous accueillir
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
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Merci à nos partenaires
Le forum « Partir à l’étranger » est organisé par Thonon Agglomération et son
Bureau Information Jeunesse avec le soutien du :
‐ Le réseau Eurodesk
‐ Le Point Information Jeunesse d’Evian‐les‐Bains
‐ Des élèves du BTS Tourisme du Lycée Anna de Noailles
‐ La Maison des Arts du Léman
‐ La Médiathèque de la Ville de Thonon
‐ La Radio Plus
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