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Les 
journées jeunes 
et international 
au Bij (près de la place de la Liberté)
4 rue Augustin Morvan 

29200 BREST 
    Brest 
  Information 
Jeunesse

www.bi j-brest .org

Plus d’infos: 
organisateur Bij : 
tél: 02 98 43 01 08

Horaires 
en journée continue 
11h - 18h
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Le BIJ organise pour la sixième année l’événement « En route 
pour le monde – Journées jeunes et international ».

L’objectif de ces journées est de permettre aux jeunes et 
à leurs familles de s’informer sur l’ensemble des questions 
relatives à la mobilité internationale.

Dans le contexte économique actuel, une expérience à 
l’étranger peut s’avérer être un atout majeur sur un CV.

Venez rencontrer pendant ces 2 journées :

  de jeunes témoins ayant une expérience à l’étranger 
(Service volontaire européen, stage, emploi, études, voyage, 
projet…) 

  des professionnels de la mobilité internationale qui 
interviennent pour les ateliers

  les animatrices-documentalistes du BIJ qui répondront à 
vos questions

11h – « Le monde polaire à travers 
le service civique »
Présenté par Laurence André-Le 
Marec et Jean-Paul Humblot de 
l’Institut Paul-Émile Victor (IPEV).

14h – « Partir travailler 
à l’étranger »
Animé par Véronique Masson, du 
Pôle emploi international (PEI) de 
Rennes, qui vous présentera les 
services du PEI et vous informera 
sur la protection sociale à 
l’étranger.

15h30 – « Les outils de l’Europe 
pour la recherche de stage 
et d’emploi »
 Atelier proposé par la Maison de 
l’Europe de Brest.

11h – « Partir en stage 
à l’étranger »
De jeunes témoins vous 
raconteront leur expérience et 
vous apporteront leurs conseils.

14h – « Le volontariat écologique 
franco-allemand »
Présenté par la Maison de 
l’Allemagne, venez découvrir ce 
tout nouveau programme mis en 
place depuis quelques mois.

16h – « Partir en PVT (permis 
vacances travail) au Canada ou en 
Australie »
Animé par Marie Bérard, 
Muriel Julien et Julie Meunier 
de pvtistes.net. Parties chacune 
en PVT, elles témoigneront de 
leur expérience et pourront vous 
apporter des réponses pour 
mieux préparer vos projets.


