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Agitateurs de Mobilité 
Bourgogne-Franche-Comté

Le mois d'octobre est dédié à la campagne Time to Move des relais Eurodesk en
Bourgogne-Franche-Comté ! Avec de nombreuses activités organisées dans les 13
points d'Information Jeunesse du réseau Eurodesk : les permanences du Globe-
Trotter pour tout savoir sur les programmes de mobilité internationale, les soirées
débat, cafés mobilité, ateliers d'infos, mais aussi des animations organisées pour
fêter les 30 ans du programme Erasmus... et bien d'autre événements pour découvrir
de nouvelles façons de vivre l'Europe !

Du 16 octobre au 20 novembre 2017 se déroule une formation en ligne ouverte à
tous (MOOC) présentant les opportunités offertes par le volet Jeunesse du
programme Erasmus+. Il n'y a pas de pré-requis, et la participation gratuite. Prévoir
environ 3 à 4h par semaine.

http://4m0i.mj.am/nl/4m0i/1ujvx.html?
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/479/30/REJOIGNEZ-LE-MOOC-ERASMUS-JEUNESSE-LE-16-OCTOBRE-2017.html


Officiellement lancé en décembre 2016, le projet de Corps Européen de Solidarité
réunit des jeunes qui ont manifesté leur intérêt pour participer à des projets
solidaires et adhèrent aux principes et à la mission du corps. Il s'agit d'une nouvelle
initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se
porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute l’Europe.

Plus d'infos sur le corps européen de solidarité sur : https://europa.eu/youth/solidarity.fr

Le tutoriel du site agitateursdemobilite.fr est désormais disponible et sera diffusé très
prochainement. 

Cliquez ici pour la version numérique.

Ce guide d'utilisation du site permet une navigation intuitive et des possibilités d'étoffement
de son contenu, et explique toutes les fonctionnalités de la plateforme pro, vous permettant
d'interagir sur le site, notamment :

pour publier des infos ou des actualités,
pour partager une vidéo
pour accompagner les jeunes lors du dépôt de leur témoignage sur la plateforme de
géolocalisation et de partage d'expériences.

Si vous souhaitez obtenir le guide d'utilisation et/ou créer un compte pro, contactez la
plateforme.

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
http://www.agitateursdemobilite.fr/
http://agitateursdemobilite.fr/organisme/document/lister
http://agitateursdemobilite.fr/partagedexperiences


La plateforme de géolocalisation permet aux ambassadeurs 
de partager leur expérience internationale.

La plateforme de géolocalisation permet de trouver un jeune qui est en Bulgarie, d'avoir des
infos sur le logement à Montréal ou des conseils pour un PVT en Australie… 

Le site de partage d'expériences permet la mise en relation entre pairs pour que les
expériences des « Ambassadeurs » qui sont déjà partis à l’étranger facilitent le départ des
jeunes qui n’en n’ont pas encore eu l’opportunité. 

Cet outil est aussi au service de la promotion des programmes et des organismes de
Bourgogne-Franche-Comté. L’organisme qui accompagne l’Ambassadeur est identifié aux
côtés du témoignage, et peut être contacté directement par un internaute qui souhaiterait
s'informer. 

Chacun est donc invité à promouvoir cet outil auprès des jeunes que vous accompagnez, que
ce soit avant, pendant ou après la mobilité.

http://agitateursdemobilite.fr/partagedexperiences


Les prochaines formations organisées par Bourgogne-Franche-Comté International
auront lieu :

à Belfort sur la thématique Citoyenneté et volontariat, le 20 octobre

à Dijon sur le thème Mise en oeuvre d'un projet de coopération et de solidarité
internationale, le 7 novembre 

Télécharger le calendrier complet des formation de BFC International en version PDF 

http://www.bfc-international.org/IMG/pdf/calendrier_2eme_semestre_2017.pdf


Communiquez, partagez vos infos !

Rien de plus simple que de partager ou de liker nos publications sur les réseaux sociaux :

Le site web agitateursdemobilite.fr grâce auquel vous pouvez diffuser vos événements
en créant vous-même vos actualités
La page Facebook relaie les actualités, les événements, les bons plans, ou les
initiatives de jeunes (également relayés sur Twitter)
La chaîne Youtube regroupe des vidéos de témoignages et de reportages de jeunes
ambassadeurs de la mobilité internationale

Pour vos interventions en région, la plateforme met à votre disposition différents supports de
communication :

des affiches, flyers, goodies, guides... peuvent vous être adressés gracieusement

des supports kakémono Agitateurs de Mobilité sont également empruntables

N'hésitez pas à en faire la demande aux CRIJ de Besançon et de Dijon

Le guide Agitateurs de Mobilité
2017/2018 est toujours disponible

Ce livret regroupe les dispositifs,
ressources et organismes accessibles aux
jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. 
La partie dédiée aux conseils pratiques est
spécialement concoctée par les jeunes
(association ESN Erasmus Student Network
de Besançon). 

version en ligne 

http://www.agitateursdemobilite.fr/
https://www.facebook.com/agitateursdemobilite/
https://twitter.com/Agimob
https://www.youtube.com/channel/UCUEDp5PkxLBWp34TIpxsKEg
http://agitateursdemobilite.fr/actualite/le-guide-dinformation


Pour (re)commander des guides, contactez
le CRIJ à Besançon au 03 81 21 16 07 / ou
le Crij à Dijon au 03 80 44 18 29.
plateforme@agitateursdemobilite.fr

Vous désirez obtenir un identifiant d'accès à l'espace pro du site Agitateurs de Mobilité ? 
Vous avez des questions ou des suggestions ? 

Vous souhaiter bénéficier d'un guide d'utilisation du site web ? 

Pour contacter la plateforme de la mobilité internationale en Bourgogne-Franche-Comté: 

plateforme@agitateursdemobilite.fr 
Crij à Besançon : 03 81 21 16 07 

Crij à Dijon : 03 80 44 18 29

http://agitateursdemobilite.fr/espacepro
https://www.facebook.com/agitateursdemobilite/?ref=bookmarks
https://twitter.com/Agimob

