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Informations, documentations et actions
à destination des jeunes de Beauvais et du Beauvaisis sur
la mobilité internationale et l’insertion avec Blog46
Inscrit dans la politique jeunesse depuis 2016, la ville de Beauvais a confié
les missions regroupant la mobilité
internationale et l’insertion au sein du
Blog46 Beauvais (Bureau information
Jeunesse pour les 16-25 ans).
Aussi un animateur est là pour vous accueillir vous informer et vous conseiller
sur ces sujets.

Les missions mobilités
du Blog46
Mission mobilité internationale pour
developper les projets vers l’étranger
(séjours linguistiques, service civiques,
échanges internationaux de jeunes,
jobs à l’étranger...
Et aussi Mobilité et insertion professionnelle par les stages et actions diverses (PSC1, Permis AM, citoyenneté, initiatives, découverte nature, etc...)
voir Fiche pratique 18.D1 Mobilité et
insertion professionnelle

Domaines d’action
1. Bénévolat à l’étranger
Stage VIE, SVE (Service Volontaire
Européen), chantiers humanitaires

Les dispositifs européens

Erasmus plus, infos, conditions (voir
fiche pratique 18.L2 Eramus Plus)

2. Jumelage-coopération

Jobs et stages à l’étranger

Mise en relation en particulier avec le
comité de jumelage de Beauvais

Partir au pair

En Europe et hors Europe. Avec un
organisme spécialisé Au pair ou independamment quand c’est possible

3. Pratiquer les langues

Séjours linguistiques

Partir en groupe ou pas, avec accueil
en famille ou pas ? ...
Avec la documentation du CIDJ/CRIJ
et les plaquettes des organismes spécialisés.

4. Aides aux projets personnels et professionnels

Envie de vivre à l’étranger ?

Comment partir dans de bonnes conditions ? Avec quels moyens ? Quels
délais ?
Passeports, visas étudiants,
visas spéciaux, assurances personnelles et médicales.

Adresses utiles
Blog46 Beauvais

Personne ressource Hocine Belhadi
46 rue Jules Ferry - 60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 45 20 07
mail : hbelhadi@beauvais.fr
Facebook professionnel :
Blog46Beauvais (page)
Twitter : @blog46beauvais

Hôtel de Ville

Comité de jumelage de Beauvais,
responsable Sylvie Dewulf
Rue Desgroux - 60000 Beauvais
Tél. 03 44 79 40 07
Mail sdewulf@beauvais.fr

Conclusion

Venez au blog46, on vous aidera à réaliser tous vos projets de mobilité...
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A savoir...

