Parcours d’Accompagnement
Vers l’International (P.A.V.I)
A destination des structures souhaitant mener des projets de
mobilité collective à l’international avec des jeunes.

Un parcours conçu en
partenariat entre la DRAJES
et Centraider

La Délégation Régionale Académique à
la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(DRAJES)
qui
assure
principalement
l'animation et la coordination des politiques
publiques du sport, de la jeunesse, de la vie
associative, de l'engagement civique et de
l'éducation populaire.
Centraider, Réseau Régional Multi-Acteurs
dédié à la coopération et à la solidarité
internationales. Ses missions sont d’identifier
les acteurs de la région agissant dans ce
champ d’action et de les accompagner dans
le montage de leurs projets.

Un atelier d’information
et d’échanges

23 juin de 14h à 15h30 en ligne
•

Quels sont les impacts d’un projet de mobilité internationale pour les jeunes ? avec
le témoignage d’un acteur de la région

•

Cartographie des dispositifs existants et
état des lieux des projets de mobilité internationale en région Centre-Val de Loire

•

Présentation du parcours
d’accompagnement
En savoir plus et s’inscrire

Un parcours d’accompagnement en plusieurs étapes
1.

Contextualisation et diagnostic
22 et 23 septembre 2022

Objectifs des deux journées :
•

Réaliser un auto-diagnostic
structure et de son public

•

Définir des objectifs adaptés pour son
projet

•

Identifier les dispositifs adéquats

•

Définir le partenariat au cœur du projet.

2.

de

sa

Conception
24 ou 29 novembre 2022

Objectifs :
•

Concevoir et planifier le projet,

•

Impliquer les jeunes dans le projet

•

Apporter quelques clés et outils
sur l’interculturel.

3.

Conception
19 janvier 2023

Objectifs :
•

Concevoir et planifier le projet (suite),

•

Réaliser un budget,

•

Solliciter les financements des
différents dispositifs

Contacts

Cécile Camin, référente Europe et International
Jeunesse, DRAJES :
cecile.camin@ac-orleans-tours.fr / 02 36 47 72 45
Charlotte Bourillon, chargée de mission mobilité
internationale des jeunes, Centraider :
charlotte.bourillon@centraider.org / 02 38 15 66 59

Tout au long du parcours, les participants travailleront sur leur propre projet de mobilité collective,
en bénéficiant de l’accompagnement des formateurs, de témoignages d’acteurs expérimentés
de la région et en échangeant avec les autres participants.
Le parcours d’accompagnement est proposé gratuitement par la DRAJES et Centraider. Un
investissement personnel est demandé en retour.

