


Études, stages, volontariats, séjour 
au pair, chantiers de jeunes, sont autant 
de façons de partir… À découvrir au plus vite !

Jeudi 1er décembre 2016
12h30 - 13h30 > Lycée Saint-Louis

Vendredi 2 décembre 2016
12h30 - 13h30 > Lycée Colbert

Lundi 5 décembre 2016
12h30 - 13h30  > Lycée Saint Joseph-La Salle

Animés par : Bureau Information Jeunesse de Lorient, Mission jeunesse de la ville de Lorient

Bien préparer son séjour à l’étranger :
11h - 15h > Médiathèque François Mitterrand

Avant le départ, aides, bons plans…
Prenez le temps de vous informer sur les dispositifs d’aides finan-
cières, la protection maladie à l’étranger, les formalités avant de 
partir (visa, banque, …) !

Partir à l’aventure
Partir avec son sac à dos et dormir chez l’habitant, travailler dans 
une ferme à l’autre bout du monde... Nous vous proposerons plu-
sieurs possibilités de voyager avec un petit budget !

Se perfectionner en langues
Where is Bryan ? Bryan is in the kitchen. Envie d’améliorer votre 
niveau d’anglais, d’apprendre l’italien, de perfectionner votre 
allemand, de vous laisser tenter par le japonais… ? Il existe dif-
férentes manières d’apprendre : les cours intensifs, l’immersion, 
les échanges… et pas toujours besoin de partir à l’autre bout du 
monde.

Intervenants : SMEBA (mutuelle étudiante), Mission Jeunesse de la Ville de Lorient, Bureau Information 
Jeunesse de Lorient, CRISLA (membre du réseau Ritimo).

Forum

Des pistes pour travailler à l’étranger
15h30 - 17h > Mission locale
Venez découvrir différentes possibilités qui permettent à des 
jeunes qualifiés ou non de vivre une expérience professionnelle 
à l’étranger. Nous vous présenterons aussi le programme Pélican 
qui soutient les jeunes dans leur parcours professionnel en leur 
proposant un emploi à Londres.
Animé par : Bureau Information Jeunesse de Lorient, Mission Locale

Partir pour être volontaire
18h - 20h > Bureau Information Jeunesse

Envie de partir et d’être utile ? Venez-vous renseigner sur le Ser-
vice volontaire européen (SVE), le service civique à l’étranger et 
sur les différentes manières d’oser la solidarité internationale !
Animé par : Bureau Information Jeunesse de Lorient, CRISLA

Projection du film « Des Etoiles »
15h - 16h30 > Médiathèque François Mitterrand

Film de Dyana Gaye (2003). Entre New York, Dakar et Turin, les 
destins de Sophie, Abdoulaye et Thierno se croisent et s’entre-
mêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, 
leur voyage les mènera à faire le choix de la liberté.

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience à l’étranger !  Ouvert à tous - Entrée libre



Partir au pair
18h - 19h30 > Bureau Information Jeunesse

Le saviez-vous ? L’expérience « au pair » vous permet de vivre 
une aventure humaine très riche. Vous êtes accueilli dans une 
famille à l’étranger pendant un an maximum en échange de ser-
vices (garde d’enfants, tâches ménagères). C’est sûr, vous en res-
sortirez grandi.

Animé par : Apitu (association agence de placement au pair)

Programme Vacances Travail (PVT)
18h - 19h30 > Agora Résidence Les Grands Larges

Vous avez entre 17 et 35 ans 
et vous voulez vivre une expé-
rience à l’étranger ? Découvrez 
le Programme Vacances Travail 
(PVT). Vous souhaitez voyager 
en Australie, apprendre l’anglais 
en Nouvelle-Zélande, travailler 
en Argentine ? Cette expérience 
à l’international vous permet de 
visiter le pays tout en travaillant. 
Prêt à partir ?

Animé par : PVTistes.net (site internet pour tout savoir sur le PVT)

Volontariat International  
en Entreprise / 
Administration (VIE/VIA)
12h15 - 13h15 > UBS
Pour connaître le lieu exact, contacter le BIJ

Le Volontariat international en entreprise s’adresse aux jeunes 
diplômés de 18 à 28 ans. Il permet d’effectuer une mission d’ordre 
commercial, technique ou scientifique au sein d’une filiale d’une 
entreprise française implantée à l’étranger. Le VIA permet d’effec-
tuer une mission en administration.
Pendant 6 à 24 mois, l’international vous tend les bras !
Où se déroule la mission, avec qui, quelles sont les conditions 
matérielles, comment s’inscrire, où s’adresser ?  

Animé par : Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan

Participer à un chantier de jeunes bénévoles 
18h - 19h30 > Bureau Information Jeunesse

Expériences uniques, les chantiers de jeunes ont pour objectif de 
faciliter les échanges dans le cadre de la restauration d’un lieu, 
de la protection de l’environnement ou de l’aide à des populations 
en difficulté. Les chantiers se déroulent en France (à partir de 14 
ans) ou à l’étranger et sont ouverts à tous. Envie de tenter l’expé-
rience ?

Animé par :  Concordia (association nationale de chantiers de jeunes bénévoles)

Profitez de votre pause déjeuner pour vous informer sur le VIE/VIA !

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience à l’étranger !  Ouvert à tous - Entrée libre



SoiréE 
Tour du monde des voyages 

Agora Résidence Les Grands Larges

18h - 19h30  > Projection apéro

Envie de dépaysement ? 
Un groupe de jeunes 
vous présente un film 
documentaire qu’ils ont 
sélectionné pour vous 
faire voyager.

En partenariat avec l’as-
sociation J’ai vu un docu-
mentaire.

20h - 22h30 > Prêt à partir ?  Les voyages, astuces, bons plans 
de nos globe-trotters

Partir à l’aventure avec son sac à dos, découvrir un pays, une 
culture en dormant chez l’habitant (couchsurfing), ou encore tra-
vailler dans une ferme bio contre le gîte et couvert (wwoofing)… 

Ce soir c’est vous qui voyagez ! Des globe-trotters échangent 
autour d’un pot leurs expériences, bons plans… Choisissez vos 
destinations, et partez à leur rencontre !

Expositions
Portraits de jeunes SVE 
Mission locale

L’âme de la ville de JP Dupuich   
Agora Résidence Les Grands Larges

À la rencontre des nomades du Ladakh (Himalaya indien) 
Bureau Information Jeunesse

Du 1er au 8 décembre2016

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience à l’étranger !  Ouvert à tous - Entrée libre



ContaCts
Ville de Lorient

02 97 02 59 11 - actions.jeunesse@mairie-lorient.fr
 @villedelorient    lorientanoriant

Bureau information Jeunesse de Lorient
02 97 84 84 57 - infos@bij-lorient.org -  bijlorient

CriSLA
09 50 22 89 64 - crisla.lorient@ritimo.org

mission Locale de pays de Lorient
02 97 21 42 05 - mllorient@wanadoo.fr

Remerciements aux jeunes témoins pour leur participation et  
aux partenaires mobilisés sur cet événement

FlashEz moi 
pour localiser les différents ateliers

rendez-vous sur : 
www.lorient.fr/enroutepourlemonde/ 

www.ij-bretagne.com/lorient

mission locale > 44 avenue de la Marne
BiJ > Esplanade du Moustoir- Rue Sarah Bernhardt  

(face à l’entrée du centre aquatique)
médiathèque F. mitterrand > 4 place François Mitterrand

résidence les Grands larges > 25 avenue Général de Gaulle
Lycée Colbert > 117 Boulevard Léon Blum
Lycée Saint-Louis > 5 rue Etienne Perault

Lycée Saint Joseph-La Salle > 42 rue de Kerguestenen
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