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MARDI 24 OCTOBRE À EUROP’ARMOR

UNE APRÈS-MIDI CONSACRÉE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le Centre Europ’Armor et la Cité des Métiers des Côtes d’Armor, en partenariat avec le Réseau
Information Jeunesse, le RESIA et l’Université Rennes 2, organisent le mardi 24 octobre, au
Centre Europ’Armor à Saint-Brieuc, une après-midi consacrée à la mobilité internationale.
Le Centre Europ’Armor propose ce mardi 24 octobre, de 14h à 17h, une après-midi consacrée à la mobilité
internationale. Informations pratiques, conseils et témoignages permettront de disposer d’un maximum
d’éléments pour envisager au mieux son voyage. L’après-midi s’adresse à la fois aux personnes désireuses
de partir à l’étranger mais qui ne savent pas comment s’y prendre, comme aux personnes qui ont une
première expérience à l’étranger mais ne savent pas comment la valoriser sur leur CV.
Les visiteurs pourront participer à plusieurs ateliers (voir plus bas), découvrir trois expositions ou entendre
les témoignages de personnes ayant vécu une expérience à l’étranger.
Enfin, le public sera invité à découvrir le Centre Europ’Armor, lieu riche d’informations pour préparer son
départ à l’étranger.
LE PROGRAMME
3 ateliers (durée : 45 minutes) :
• Valoriser mon expérience à l’étranger sur mon CV (animé par la Cité des Métiers)
• Comment partir à l’étranger quand on a peu de moyens ? (animé par le Réseau Information Jeunesse)
• Prendre une année de césure (animé par l’Université de Rennes 2)
14h > 17h :
• Témoignages et récits de personnes parties à l’étranger. Animé par le centre Europ’Armor
Mardi 24 Octobre de 14h à 17h au centre EUROP’ARMOR,
9 place du Général de Gaulle, St Brieuc.
Gratuit et ouvert à tous
Infos et inscription au 02 96 76 51 51

A PROPOS d’EUROP’ARMOR :

Europ Armor est le centre de ressources sur l’Europe créé par le Département
des Côtes d’Armor.
Vivre une expérience à l’étranger, décrocher une subvention européenne,
concrétiser un projet, faire découvrir l’Europe aux jeunes... Europ’Armor
est un lieu vivant et offre un espace d’accompagnement et d’animations
complet.

Informations pratiques
Europ’Armor

Horaires d’ouverture

Tél. 02 96 62 63 98

Mercredi : 10h-18h

9 place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
europ.armor@cotesdarmor.fr
cotesdarmor.fr/europarmor
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Du mardi au vendredi :
10h-13h et 14h-18h
Un jeudi sur 2 :
ouverture jusqu’à 20h

