Mercredi 16 octobre
Se perfectionner en langue étrangère
10h-12h

Lycée Colbert, 117 bd Léon Blum

Séjours linguistiques, accueils en famille, échanges de jeunes, stages
d’été, chantiers internationaux, cours particuliers : découvrez toutes les
possibilités de débuter ou d’améliorer votre niveau en langue étrangère !
See you soon !
Intervenants : Service des relations internationales et jumelage de la Ville de
Lorient - Bringing people Together - Café polyglotte Babelissimo

Service Volontaire Européen (SVE)

17h30-19h30 Bureau information jeunesse (BIJ), Esplanade du Moustoirrue Sarah Bernardt

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous souhaitez vous impliquer dans un projet
d’intérêt social, humanitaire, environnemental ou culturel à l’étranger ? Le
service volontaire européen. est fait pour vous. Le BIJ en tant que structure
d’envoi, vous fait découvrir ce dispositif et vous accompagne dans votre projet.
Intervenant : Bureau information jeunesse (BIJ)

Jeudi 17 octobre
Volontariat international en entreprise (VIE)
10h-12h Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne sud
(ENSIBS), 17 bd Flandres Dunkerque

Le volontariat international en entreprise s’adresse aux jeunes diplômés
de 18 à 28 ans. Il permet d’effectuer une mission d’ordre commercial,
technique ou scientifique au sein d’une filiale d’une entreprise française
implantée à l’étranger.
Pendant 6 à 24 mois, l’international vous tend les bras !
Où se déroule la mission ? Avec qui ? Quelles sont les conditions matérielles ? Comment s’inscrire ? Où s’adresser ?
Intervenant : CCI du Morbihan

Des pistes pour partir
10h30-12h30 et 13h30-15h

Lycée St Louis, 3 rue Etienne Pérault

Stages, emplois, volontariats, séjours au pair, chantiers de jeunes, sont
autant de façons de partir à l’étranger… A découvrir au plus vite !
Intervenants : Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), Bureau information jeunesse (BIJ) et les Compagnons bâtisseurs (chantiers de solidarité)

Café des globe-trotters
18h-20h Résidence Agora « les Grands Larges », 25 av G. de Gaulle

Un rendez-vous pour se rencontrer et partager entre jeunes ses expériences de voyage, dans une ambiance conviviale.
Projets présentés :
« Au pair en Australie » Aurore Potier
« Volontariat en Inde » Simon Cobigo
« Le tour du Monde des écoles » Barry Lancelot

Entrée libre

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience

Lundi 21 octobre

Samedi 19 octobre

Partir au pair

Le couchsurfing

Bureau information jeunesse, Esplanade du Moustoir - rue Sarah

17h-19h

Bureau information jeunesse, Esplanade du Moustoir - rue
Sarah Bernardt
10h-12h

Le couchsurfing : qu’est-ce que c’est ? Imaginez un immense réseau social sans frontières, dans lequel, je, tu, il, est prêt à offrir l’hospitalité pour
une nuit ou trouver gratuitement un hébergement. L’objectif ? favoriser
des expériences enrichissantes et positives entre les peuples.
Présentation du couchsurfing et du réseau lorientais–témoignages de
couchsurfers.

Bernardt
Le saviez-vous ? L’expérience « au pair » vous permet de vivre une aventure
humaine très riche. Vous êtes accueilli dans une famille à l’étranger (entre
2 mois et 1 an) en échange de services (garde d’enfants, tâches ménagères,
jardinage etc…). Comment trouver la famille d’accueil ? Quelles sont les
démarches à effectuer ?
Est-il nécessaire de passer par un organisme ?
Intervenant : Apitu

Intervenant : groupe de couchsurfing de Lorient

Mardi 22 octobre
« Rencontres au Burkina Faso »
14h30-16h30

Médiathèque François Mitterrand - auditorium, Bd Cosmao

Dumanoir
Film documentaire et témoignages
de ses réalisateurs, Victor Billet et
Frédéric Serpantié
Durée : 65 mn
Tourné dans quatre ethnies du Burkina-Faso, le film présente le quotidien
des différents villageois : diversité
culturelle, vision du monde, doutes et
espoirs sur leur avenir.

Trouver un job à l’étranger

Bureau information jeunesse, Esplanade du Moustoir-rue Sarah

14h-16h

Bernardt
Méthode pour chercher un job, secteurs qui recrutent, législation, droit
du travail à l’étranger… L’emploi à l’international n’aura bientôt plus de
secrets pour vous.
Intervenant : Pôle Emploi International

Mon CV en Anglais pour le Royaume-Uni

16h30-17h30 Bureau information jeunesse, Esplanade du Moustoir-rue
Sarah Bernardt

Vous souhaitez partir au Royaume-Uni et vous avez besoin d’un petit
coup de pouce pour votre CV ou votre lettre de motivation ? Profitez de la
présence d’un professionnel pour les améliorer : méthode, formulation et
vocabulaire adaptés à la clé !
Intervenants : CCI Formation – Centre d’étude des langues des Chambres de
commerce et d’industrie

Entrée libre
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Mercredi 23 octobre
Bureau information jeunesse, Esplanade du Moustoir - rue
Sarah Bernardt
14h-17h30

« Troc voyage »
Venez échanger, vendre ou acheter vos articles de voyages (guides,
cartes, sacs à dos, jumelles, moustiquaires, chaussures de marche…)
Inscription obligatoire auprès du BIJ au 02 97 84 84 57 ou par mail
asso@bij-lorient.org

Aides financières et couverture sociale
Prenez le temps de vous informer sur les dispositifs d’aides financières et
sur la couverture des soins à l’étranger, avant de partir !
Découvrez :
« AJT vos projets » les dispositifs d’aide aux projets de jeunes de la Ville
de Lorient
« Job trotter56 », « Campus trotter56 » et « Planètes trotter56 », les
aides du Conseil général du Morbihan
les autres aides possibles.

« Regards de jeunes méditerranéens,
sur le monde et sur eux-mêmes »

LOOK@U-(Solène Champenois)
20h-22h Médiathèque de Kervénanec, 5 rue Maurice Thorez
Film documentaire et témoignage.
« Regarde le monde… je te regarde »
Juin 2011, Solène, 25 ans, quitte son travail et part, munie comme seul
bagage d’un sac à dos. Le plan de route : Italie, Sicile, Grèce, Turquie,
Liban, Egypte, Tunisie, Espagne et retour en France.
Si le projet s’appelle « Regarde le monde… je te regarde » c’est parce
que Solène a organisé des ateliers d’éducation à l’image au cours de son
périple en mettant à disposition des appareils photos, et sorti le sien
pour faire les portraits des jeunes rencontrés dans leur environnement
quotidien.
Au terme de son voyage, elle vous invite à découvrir les jeunes rencontrés lors de son périple et leur représentation du monde. Soutenue par
la Ville de Lorient, via le Fonds d’aide aux initiatives jeunes, elle partage
son projet au travers d’expositions photos, d’un film et de son site internet.
www.lookatu.net

Intervenants : Conseil général du Morbihan, SMEBA, mission Jeunesse de la
Ville de Lorient, Bureau information jeunesse

Entrée libre

© LOOK@U

Les conditions d’obtention, les aides proposées, les démarches à effectuer,
les délais, la restitution de votre projet…
Vérifiez, avec la SMEBA, que vous êtes bien couvert en cas de maladie, d’accident, de prise en charge d’examens médicaux… en Europe et à l’autre bout
du monde.

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience

Jeudi 24 octobre
Visa Vacances Travail (VVT)
14h-16h

Mission locale du Pays de Lorient, 44 avenue de la Marne

Vous avez entre 17 et 35 ans et vous voulez vivre une expérience à
l’étranger dans les pays suivants :
Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Singapour, Hong-Kong, Corée
du Sud, Argentine.
Cette expérience à l’international d’un an maximum vous permet de visiter le pays et de travailler en même temps. Prêts à partir ?

Vendredi 25 octobre
Atelier « Blog récit de voyage »
14h30-17h30

Médiathèque François Mitterrand, bd Cosmao Dumanoir

Places limitées-Inscriptions nécessaires.
Inscriptions au BIJ par téléphone au 02 97 84 84 57 ou par mail à
asso@bij-lorient.org
Créez votre blog « récit de voyage » (sur Wordpress) et partagez-le via
les réseaux sociaux (Twitter, Facebook ou tout autre réseau social numérique)

Intervenants : Mission locale du Pays de Lorient et association PVtistes.

Atelier « clip vidéo de voyage »

« Le Monde en stop, 5 années à l’école
de la vie »

14h30-17h30

20h-22h

Médiathèque François Mitterrand, bd Cosmao Dumanoir

Places limitées-Inscriptions nécessaires.
Inscriptions au BIJ par téléphone 02 97 84 84 57 ou par mail à
asso@bij-lorient.org
Créez votre clip-vidéo « récit et photo de voyage » à partir de vos photos
Ce récit pourra être mis en ligne (en intégrant la vidéo sur Youtube) avec
musique.
Utilisation du logiciel « Photo récit » : gratuit, utilisable sur tous les PC,
même de chez soi.

Médiathèque François Mitterrand, bd Cosmao Dumanoir

Conférence animée -témoignages-diaporama.(Ludovic Hubler)
Pendant cinq années, Ludovic a sillonné tous
les continents du monde et assouvi son désir
de se frotter aux éléments, de dormir sous la
tente ou chez des locaux et de vivre authentique. Du « voilier stop » pour traverser les
océans Atlantique et Pacifique au « briseglace-stop » pour se rendre sur le continent
Antarctique en passant par la traversée du
Sahara ou de pays comme la Colombie ou
l’Afghanistan, il a testé son pouce dans toutes
les situations possibles et imaginables.
Après 170 000 kms parcourus et 59 pays visités, Ludovic partagera avec vous ses expériences uniques et fascinantes.
www.ludovichubler.com

Entrée libre
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Samedi 26 octobre

Du 7 au 26 octobre

Partir pour être solidaire
10h-12h

Local du Crisla,1 av. de la Marne (1er étage)

Envie de partir et d’être utile ? Divers dispositifs de volontariat international vous sont présentés : un volontariat de solidarité internationale au
Cameroun, un service vivique international en Amazonie…
Venez découvrir les différentes manières d’oser la solidarité internationale et échanger avec des volontaires qui ont tenté l’expérience !
Intervenants : France Volontaires Ouest ; Direction Catholique de la Coopération 56 ; Arthur Galichet.

« Carnet de voyage »

Un film de Walter Salles avec Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna.
Durée : 2h06
14h30 Médiathèque François Mitterrand, bd Cosmao Dumanoir
Carnets de Voyage s'inspire des notes de
voyage écrites par Ernesto Che Guevara lors
de son périple et du livre de son coéquipier
Alberto Granado Con el Che por America
Latina.
Scénario :
En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto
Granado et Ernesto Guevara, partent à la
découverte de l'Amérique latine. Ils débutent
leur périple sur une vieille moto baptisée "La
Vigoureuse". La confrontation avec la réalité
sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis
ont du continent. Cette expérience éveillera
de nouvelles vocations associées à un désir
de justice sociale.

Entrée libre

« Défi photos insolites de voyage »

Exposition au BIJ, esplanade du Moustoir-rue Sarah Bernardt
Vous avez l’œil d’un artiste ? Un regard décalé ? Un lieu qui vous inspire ?
Participez au « défi photos insolites de voyage » ! Cette photo doit représenter votre vision du voyage. Elle peut être prise n’importe où mais devra
s’accompagner d’une brève explication sur son sens.
A gagner : 1 repas asiatique pour deux personnes, 1 coffret saveurs du
monde, 1 guide « voyages ».
Pour connaître les modalités de participation, consultez le blog du BIJ :
http://www.ij-bretagne.com/blogs/lorient/

Du 16 au 26 octobre
Carnets de voyage

Exposition à la Médiathèque François Mitterrand, bd Cosmao Dumanoir

LOOK@U
Regarde le monde… je te regarde

Exposition à la Médiathèque et à la Maison pour tous de Kervénanec
18 jeunes méditerranéens ouvrent
leur monde au lorientais.
Cette exposition est le fruit d’ateliers de photo et d’éducation à
l’image, réalisés en 2012 avec des
jeunes Italiens, Grèques, Libanais et
Egyptiens, par Solène Champenois
lors d’un voyage de 9 mois autour
de la méditerranée.
www.lookatu.net

A chaque atelier des jeunes témoignent de leur expérience

Contacts :
Ville de lorient-mission Jeunesse
Tél :02 97 02 59 11 actions.jeunesse@mairie-lorient.fr
Bureau information jeunesse (B.I.J.)
Tél : 02 97 84 84 57 infos@bij-lorient.org
Médiathèque François Mitterrand
Tél : 02 97 84 33 60 mediatheque@mairie-lorient.fr
Médiathèque de Kervénanec
Tél : 02 97 35 33 02 ml_kervenanec@mairie-lorient.fr
Service des relations internationales et du jumelage
Tél : 02 97 02 24 15
Crisla-ritimo
Tél : 02 97 64 64 32 crisla@ritimo.org
Mission Locale du pays de Lorient
Tél : 02 97 21 42 05 mllorient@wanadoo.fr

Intervenants :
Pôle emploi international Apitu Association des PVtistes de l’ouest
Association de couchsurfing groupe de Lorient Association Look@u
Bringing people Together Café polyglotte Babelissimo
Compagnons bâtisseurs de Bretagne
Centre d’études de langues - CCI Formation CRIJ Bretagne
Conseil général du Morbihan Direction Catholique de la Coopération 56
France Volontaires Ouest SMEBA
Chambre de commerce et de l’industrie du Morbihan (CCIM)
Les jeunes témoins ayant confirmé leur participation :
Victor Billet (documentaire-Burkina-Faso), Yann Bataillon (travail-Floride),
Simon Cobigo (volontariat-Inde), Arthur Galichet (volontariat-Amazonie),
Solène Champenois (bassin méditerranéen), Barry Lancelot (tour du monde),
Marie Sergent (SVE-Slovénie), Laëtitia Zincir (pair- Espagne),
Aurore Potier(pair-Australie), Enora Beubry (volontariat-Inde),
Régis Levallois (V.I.E. Thaïlande), Corentin Masquelier (V.I.E-Mexique),
Anne Le Guen (travail-Sénégal)
Remerciements aux étudiants en Bts communication à
Notre Dame de la Paix, pour leur participation à l’organisation.

