
Jeudi 10 octobre 2019
9h30-12h30

13h30-16h30
CCI Gard, 12 rue de la République, Nîmes

3è Forum de la mobilité Internationale

Les groupes scolaires doivent s’inscrire sur : 
www.maison-europe-nimes.eu/erasmus-days-2019

Comment puis-je partir à l’étranger ?
Comment certifier mon niveau de langue ?
Quelle boite à outils pour partir ?
Comment bouger avec les établissements 
de Nîmes et d’Alès ?  

Dans le cadre des Erasmus Days proclamés par l’Agence Erasmus, 
le Pôle métropolitain Nîmes – Alès et ses partenaires vous invitent 
à une journée aux couleurs de la mobilité internationale
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Le Pôle Métropolitain Nîmes Alès, la Maison de l’Europe de Nîmes, 
le Lycée de la CCI, Unîmes, la Banque Populaire du Sud et le groupe 
de travail rassemblant des établissements scolaires, vous invite le 
Jeudi 10 octobre 2019, pour la 3e édition du Forum de la Mobilité 
Internationale et à la Soirée des Etudiants du Monde. 

Stands

Conférences

Témoignages

La fête continue… : 
RDV à 18h à l’Université de Nîmes
(site Vauban) pour un accueil officiel
des étudiants étrangers de Nîmes.
RDV à 19h30 au SPOT 
(8 rue de l’Enclos Rey) pour la Nuit des Etudiants du 
Monde suivie d’une balade nocturne artistique

Quels types d’informations ? 
opportunités de mobilité (stage, études,
volontariat, chantier…), logement, 
santé, bourses, certifications en langue

Qui sont les organismes 
participants ? Agences ERASMUS 
et OFAJ, établissements 
scolaires, associations, écoles 
de langues, banque, assurances, 
organismes privés…

C’est pour qui ? 
lycéens, 
étudiants, 
apprentis, 
demandeurs 
d’emploi, jeunes


