
JEUNESSE EN MOUVEMENT
Une initiative de l’Union européenne

+ GRAFFITI WALL

+ sTAnds d’InFoRmATIon
+ AnImATIons

Venez DéCOUVRIR

DES OPPORTUNITéS
d’éTUdEs

dE FoRmATIon
 dE TRAVAIL En EURoPE

+ HIP HoP

http://ec.europa.eu/youthonthemove/

YouthontheMoveEurope

Animations permanentes sur le stand :
Stands d’information
Animateur - magicien close-up 
Graffiti wall 
Roue de la fortune
Body Painting 

10.30 - 11.00   Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo : expérience à l’OFAJ, 
information sur les programmes jeunesse et mobilité

 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence

11.30 - 12.30 Cours de dance Hip Hop
 Association L Dance
 Espace : animation 

12.30 - 14.00 Bibliothèque humaine
 Caravane des langues
  Une bibliothèque humaine, constituée de personnes ayant fait une ou plusieurs 

expériences à l’étranger.
 Espace : conférence

14.00 - 14.30 Dépasser les frontières
 AEIED - Association des Etudiants de l’Institut Européen du Droit
 Intervenants: Etudiants membres de l’association
 Espace : conférence

sAmeDi 12 Avril



14.30 - 15.00 Café international
 AEIED - Association des Etudiants de l’Institut Européen du Droit
  Intervenants: Etudiants membres de l’association
  Présence d’étudiants anglophones, hispanophones et germanophones capables de discuter 

de n’importe quel sujet autour de spécialités des pays qu’ils représentent.
 Espace : conférence

15.00 - 15.30 Comment se réconcilier avec les langues étrangères ?
 Caravane des langues
 Intervenant : Sébastien ROGER
  En l’espace de seulement 7 ans, j’ai appris 8 langues étrangères. Comment est-ce  

possible ? Je vous propose une autre façon d’aborder l’apprentissage des langues 
étrangères et de changer votre regard sur celles-ci. Vous aurez les méthodes pour enfin 
vous délier la langue !

 Espace : conférence

15.30 - 16.30  Cours de dance Hip Hop
 Association L Dance
 Espace : animation

16.45 - 17.15   «XArXA FP : en bâtissant des ponts entre le marché du travail, l’éducation  
et la formation professionnelle».

 Mairie de Toulouse
 Intervenant: Ester Segovia
  L’éducation et la formation tout au long de la vie constituent une priorité de l’Union 

Européenne. 
  XARXA FP est un réseau européen qui travaille depuis 1999 pour la mobilité de jeunes 

étudiants de formation professionnelle et du personnel de l’éducation ainsi que pour 
promouvoir des projets multilatéraux de transfert et développement de l’innovation. 
L’objectif de XARXA est de travailler ensemble pour l’amélioration de la qualité de la 
dimension européenne, de la visibilité des questions d’intérêt commun dans le domaine  
de l’enseignement et de la formation professionnels.

 Espace : conférence

17.15 - 18.15    « Bouger ici ; aller là-bas » : les jeunes toulousains et leur expérience  
de mobilité en europe.

 Mairie de Toulouse
 Intervenant: Pascal Jarry
  Présentation sociologique et statistique de la jeunesse à Toulouse ; échanges et débats  

sur les expériences de mobilité en Europe.
 Espace : conférence

18.15 - 19.00     Animations linguistiques
 Bilingue café des langues
 Espace : conférence
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Animations permanentes sur le stand :
Stands d’information
Animateur - magicien close-up 
Graffiti wall 
Roue de la fortune
Body Painting 

11.00 - 11.15     Présentation du site Toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde
 Toulangues
 Intervenant : Marion Quenut
 Espace : conférence

11.30 - 12.00  Dépasser les frontières
 AEIED - Association des Etudiants de l’Institut Européen du Droit
 Intervenants: Etudiants membres de l’association
 Atelier d’improvisation théâtrale sur le thème des frontières, de l’Europe, de la mobilité...
 Espace : conférence

12.00 - 13.00 Cours de dance Hip Hop
 Association L Dance
 Espace : animation 

14.00 - 15.00 représentation de mime 
 Théâtre de l’Ecoutille 
  Deux personnages évoqueront la rencontre des pays et la diversité des cultures  

par le langage gestuel, pour montrer le dynamisme de la créativité de la jeunesse 
européenne et donner le goût des échanges.

14.00 - 15.00 la mobilité européenne pour les entreprises : se former grâce à erAsmus +
 Agence-Europe- Education-FRANCE (2E2F)
  Intervenant : Mr. Adonis
  Présentation destinée aux professionnels de l’artisanat, des TPE, PME-PMI :  

les opportunités de formation à travers ERASMUS + 
 Espace : conférence

15.00 - 16.00 Cours de dance Hip Hop
 Association L Dance
 Espace : animation

16.00 - 17.00  Présentation du site Toulangues.org: le portail toulousain des langues du monde
 Toulangues.org
 Où apprendre une langue à Toulouse & recherche de Tandems
 Espace : conférence

17.00 - 17.30  Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo : expérience à l’OFAJ, 
information sur les programmes jeunesse et mobilité

 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence

17.30 - 18.30 Café international
 AEIED - Association des Etudiants de l’Institut Européen du Droit
 Intervenants : Etudiants membres de l’association
  Etudiants anglophones, hispanophones et germanophones capables de discuter  

de n’importe quel sujet autour de spécialités des pays qu’ils représentent.
 Espace : animation

DimAnCHe 13 Avril



Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

11.00 - 12.00 Time’s up sur l’europe
                       CIDEM
                        Animation autour de mots clés ; questions liées à l’Union européenne à partir de la 3e

                       Espace : conférence

14.00 - 16.00 Comment faire un Cv en anglais ?
 Pôle Emploi EURES
 Intervenant : Delphine Ferré
 Espace : conférence

16.00 - 16.30 erAsmus entrepreneur
 GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
 Intervenant : Laura Granier
 Espace : conférence

16.30 - 17.30 la mobilité à vocation professionnelle, pour les lycées à BAC +2
 Agence-Europe- Education-FRANCE
  Intervenant : Mr. Adonis 

Les opportunités de mobilité à travers ERASMUS +
 Espace : conférence

17.30 - 18.00 mobilité des apprentis
 Chambre de métiers et de l’Artisanat (URMA)
 Intervenant : Karine Nouvet Marie 
  Projection de films courts et échanges sur la mobilité des jeunes dans le cadre  

de l’apprentissage
 Espace : conférence
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Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

10.00 - 11.00 midi-Pyrénées Horizons : information sur les bourses à la mobilité étudiante 
 Région Midi-Pyrénées
 Intervenant : Mme LARTIGUE
 Espace : conférence

11.30 - 12.30 Présentation du projet Comenius reGiO «Proud 2013» 
 Centre d’Information Europe Direct Auch- Gascogne
 Echanges dans le domaine de la viticulture et de l’agriculture
 Espace : conférence

14.00 - 15.30  mobilité et projets de partenariats : des opportunités pour les acteurs éducatifs 
dans le cadre du programme  européen erAsmus Plus

 DAREIC
 Intervenant : Mr Solito
 Espace : conférence

15.30 - 16.30  soyons citoyen
 Tournefeuille Accueil
 Intervenant : Mme Salvetat
  Participation de classes à la journée de l’Europe du 28 mai : simulation du Parlement 

Européen
 Espace : conférence

17.00 - 17.30 Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo
 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence

19.00 - 19.30 Atelier culinaire
 ESN Toulouse
  Les participants devront goûter des plats les yeux fermés, puis les associer à leurs pays 

d’origine
 Espace : ESN Toulouse

19.30 - 20.30 Café des langues
 Bilingue Café des langues
  A chaque table, une langue différente. Le principe, 1h dans une langue étrangère contre 

du français.
 Espace : animation
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Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

10.30 - 11.00 Atelier Classe : les outils du Centre d’information europe Direct
 Centre d’Information Europe Direct Auch- Gascogne
 Espace : conférence

11.00 - 11.30 Comment se réconcilier avec les langues étrangères ?
 Caravane des langues
 Intervenant : Sébastien Roger
  En l’espace de seulement 7 ans, j’ai appris 8 langues étrangères. 

Comment est-ce possible ? Je vous propose une autre façon d’aborder l’apprentissage  
des langues étrangères et de changer votre regard sur celles-ci. Vous aurez les méthodes 
pour enfin vous délier la langue !

 Espace : conférence

11h30 - 12h30  Prévention des jeunes sur la pratique des jeux vidéo : règlementations  
du programme européen

 Lycée Sainte Marie de Nevers
 Intervenant : Pierre KHATTOU
  Démonstration d’un jeu vidéo indépendant et présentation des recommandations  

du Parlement européen pour la protection des mineurs.
 Espace : conférence

14.00 - 15.00 Chasse au trésor
 ESN Toulouse
 Espace : sur toute la foire

14.15 - 16.45 Comment utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi
 Pôle Emploi EURES
 Intervenant : Karine Golinski
  Comment se différencier et multiplier les contacts, être acteur de son « e-réputation »  

et cultiver son réseau professionnel.
 Espace : conférence

16.30 - 17.30 Jeu de l’oie du volontariat
 Association études ET chantiers
  Les participants découvriront le volontariat et la mobilité de manière ludique, à travers une 

partie de jeu de l’oie géant!
 Espace : animation

17.00 - 19.00 Bibliothèque humaine
 Caravane des langues
  Une bibliothèque humaine, constituée de personnes ayant fait une ou plusieurs 

expériences à l’étranger
 Espace : conférence

merCreDi 16 Avril



Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

10.30 - 11.30  mobilité et projets de partenariats : des opportunités pour les acteurs éducatifs 
dans le cadre du programme européen erAsmus Plus

 DAREIC
 Intervenant : Mr Solito
 Espace : conférence

11.30 - 12.30  Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo : expérience à l’OFAJ, 
information sur les programmes jeunesse et mobilité

 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence

14.00 - 14.30 erAsmus entrepreneur
 GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
 Intervenant : Laura Granier
 Espace : conférence

14.30 - 16.30 Travailler à l’étranger : Pourquoi pas ?
 Pôle Emploi EURES
 Intervenant : Frank Barreault
  Se préparer à vivre un changement en profondeur, évaluer la faisabilité de son projet  

à l’international, professionnel et personnel, savoir où rechercher les informations, valider 
chaque étape,  envisager les réajustements,  adapter sa recherche d’emploi à la réalité  
et à la culture locale.

 Espace : conférence

16.30 - 17.30  les dispositifs de la région pour les publics de la formation professionnelle
  Région Midi-Pyrénées - Direction de la Formation Professionelle et de l’Apprentissage
 Intervenant : Frédéric Bacqua et Laurent Bonefont
  Quelles sont les opportunités de soutien de la Région pour réaliser des stages  

à l’étranger ? L’exemple du projet de mobilité européenne porté par la MCEF 
de Toulouse-Bellefontaine.

 Espace : conférence
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Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

11.00 - 11.30 la mobilité des jeunes vue par les entreprises
 URMA - Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
 Intervenant : Karine Nouvet Marie   
  Diffusion de témoignages d’entreprises qui ont accueilli des jeunes européens sous forme 

de vidéo
 Espace : conférence

11.30 - 12.00  Présentation du site Toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde
 Toulangues
 Intervenant : Marion Quenut
 Espace : conférence

14.00 - 15.00 Présentation du projet Comenius reGiO «Proud 2013» 
 Centre d’Information Europe Direct Auch- Gascogne
 Echanges dans le domaine de la viticulture et de l’agriculture.
 Espace : conférence

15.00 - 16.00  Présentation du site Toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde
 Toulangues
 Intervenant : Marion Quenut
 Espace : conférence

16.00 - 17.00 la mobilité à vocation professionnelle pour les master 1 et 2
 Agence-Europe-Education-France
 Intervenant : Mr. Adonis
 Les opportunités de mobilité à travers ERASMUS +  
 Espace : conférence

17.00 - 17.30  Témoignages d’anciens volontaires sur les chantiers internationaux 
études eT chantiers

 Espace : conférence

19.00 - 19.30 Atelier culinaire
 ESN Toulouse
  Les participants devront goûter des plats les yeux fermés, puis les associer à leurs  

pays d’origine
 Espace : ESN Toulouse

19.30 - 20.00 soirée jeux
 Bilingue café des langues
 Espace : conférence
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Animations permanentes sur le stand :
Stands d’information
Animateur - magicien close-up 
Graffiti wall 
Roue de la fortune
Body Painting 

10.30 - 11.00 Chasse au trésor
 ESN Toulouse
 Espace : sur toute la foire 

11.00 - 11.30 Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo
 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence

11.30 - 12.30  Cours de dance Hip Hop  
 Association L Dance
 Espace : animation

13.30 - 14.30 Quiz sur l’europe
 ESN Toulouse
 Espace : conférence

14.30 - 15.30 Cours de dance Hip Hop  
 Association L Dance
 Espace : animation
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Animations permanentes sur le stand :
Stands d’information
Animateur - magicien close-up 
Graffiti wall 
Roue de la fortune
Body Painting 

10.30 - 11.00 Chasse au trésor
 ESN Toulouse
 Espace : sur toute la foire 

11.30 - 12.30 Cours de dance Hip Hop  
 Association L Dance
 Espace : animation

13.30 - 14.00 Quiz sur l’europe
 ESN Toulouse
 Espace : conférence 

14.00 - 14.30 Témoignages de jeunes sous forme de projection vidéo
 OFAJ - Office Franco Allemand pour la Jeunesse
 Espace : conférence 

15.00 - 16.00  Cours de dance Hip Hop  
 Association L Dance
 Espace : animation

16.00 - 17.00 représentation de mime 
 Théâtre de l’Ecoutille 
  Deux personnages évoqueront la rencontre des pays et la diversité des cultures  

par le langage gestuel, pour montrer le dynamisme de la créativité de la jeunesse 
européenne et donner le goût des échanges.
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Animation permanente sur le stand :
Stands d’information 

Animations permanentes sur le stand :
Animateur - magicien close-up 
Graffiti wall 
Roue de la fortune

14.00 - 16.00  Cours de dance Hip Hop  
 Association L Dance
 Espace : animation
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