
 

 

  

   

  

  

  

   

  

Séjour pour jeunes de 18 à 25 ans du 28/08 au 06/09 à Landshut 
(Bavière – Allemagne). 

  

La maison de l'Europe des Yvelines, membres de notre union régionale propose une 
rencontre multilatérale de jeunes (18 à 25 ans) organisée par Europas Erfolg et 
financée par l'Union Européenne du 28 août au 6 septembre 2017. 
  
Près de  45 jeunes issus de 6 pays différents : Egypte, Pologne, Italie, France, Russie et 
Allemagne se rencontreront du 28 août au 6 septembre 2018 à Landshut (Bavière – 
Allemagne). 
  
Durant cette semaine, les participants réfléchiront et apronfondiront le sujet de 
"l'employabilité des jeunes grâce à la mobilité". 
  
Ils devront présenter un état des lieux de la situation dans leur propre pays et 
exposer le marché du travail tel que les jeunes le perçoivent. 
  
Les participants devront donner des exemples de bonnes pratiques concernant l'emploi 
des jeunes. Ils travailleront en petits groupes sur les différentes possibilités d'études 
et de travail à l'étranger. 
  
Des programmes tels que le Service Volontaire Européen et « Cross Culture » seront 
particulièrement mis en lumière. 
  



 

Le « Groupe Graffiti » devra traiter le sujet d'un point de vue artistique et les groupes « 
Film » et « Communication visuelle » devront réaliser des documents afin d'illustrer les 
progrès des groupes de travail. 
 
La langue de travail est l'anglais. 
  
Chaque groupe sera encadré par un leader qui en aura l'entière responsabilité. C'est lui 
qui sera le rapporteur des présentations effectuées sur le thème : « chômage des jeunes 
et marché du travail ». 
  

  

  

 

  

La maison de l'Europe recherche un groupe de 7 à 8 jeunes et 
un accompagnateur 
  

  

  

 

  

Les frais de participation s'élèvent à 60 € par personne. Sont pris en charge le transport 
aller/retour jusqu'à Munich ainsi que l'hébergement en Auberge de Jeunesse (Katholischen 
Jugendsozialwerks / www.kjsw-landshut.de) et la pension complète. 
  
Pour les accompagnateurs, les frais sont intégralement pris en charge et ils reçoivent en 
plus une indemnité de 300 €. 
  

  

  

  

  

 

Pour s'inscrire et pour toute information 
complémentaire 
  

Marie-Raphaëlle MINIER 
Coordinatrice jeunesse 
  
MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES 
Centre d'Information EUROPE DIRECT 
Espace Paul et André Vera 
2 Rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél : +33/(0)1.39.73.63.52 
Fax : +33/(0)1.39.73.75.82 
Mail : jeunesse@maisoneurope78.eu 
Site : www.maisoneurope78.eu 
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