
 

EOLE Occitanie, animée par le CRIJ Occitanie, soutenue par la Direction régionale Jeunesse, Sports et 

Cohésion Sociale Occitanie et par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée vous invite à participer 

au Groupe de travail sur la mobilité franco-allemande 

Animé par ROUDEL et le CRIJ Occitanie 

le 15 octobre 2019 à Rodez (DDCSPP de l'Aveyron : 9 rue de Bruxelles) 

le 29 octobre 2019 à Narbonne (MJC : Place Roger Salengro) 

le 7 novembre 2019 à Toulouse (CRIJ Occitanie : 17 rue de Metz) 

OBJECTIFS IDENTIFIES 

- Faire connaître des projets OFAJ concrets réalisés en Occitanie 

- Mise en réseau des acteur.trice.s de différents secteurs et structures 

- Approfondir les connaissances des dispositifs OFAJ 

- Monter des projets exemplaires ou réels 

- Approfondir des outils pédagogiques de l’OFAJ existants 

 

PROGRAMME 

09h45 - 10h00 : Accueil des participant.e.s 

 

10h00 - 11h00 :  

- Présentation du cadre et de l'objectif de l’action  

- Présentation d’un réseau franco-allemand en Occitanie + point sur les différents types de mobilité 

franco-allemande (VEFA, service civique, Erasmus+, EURES, MakeItGermany….) 

11h00 - 13h00 : 3 groupes de travail avec témoignage : 

- OFAJ mobilité collective “Jeunesse” 

- OFAJ mobilité collective “Formation pro” 

- OFAJ mobilité individuelle (VFA) 

 

13h00 - 14h00 : Pause déjeuner  

 

14h00 - 15h00 : Point sur les ateliers du matin - Temps de question et clarification 

14h30 - 16h30 : Montage d’un dossier OFAJ : mobilité collective et projet - “1234” 

16h30 - 17h00 : Temps d’évaluation et suites. 

 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse 

suivante : https://forms.gle/KcRpVC7RNfYrBk9g7  

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des acteurs susceptibles d’être intéressés pour y 

participer. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre fabrice.villiere@crij.org / Tél : 04 67 04 

36 72 – ligne directe 

Bien cordialement, 
 
L’équipe projet de la plateforme EOLE et l’équipe de ROUDEL 

https://forms.gle/KcRpVC7RNfYrBk9g7
mailto:fabrice.villiere@crij.org

