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Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

Embarquement au Palais des arts

Sur les 71 dossiers retenus en 20111OU pour une aide financiere, quatorze étudiants sont partis au Royaume Uni,
destination la plus recherchée en Europe

Samedi, de 14 h a 18 h, le Bureau
information jeunesse (Bij) organi-
se, au Palais des arts, le forum
« Apprendre une langue a l'étran-
ger », en partenariat avec le servi-
ce Europe et international du
conseil general Line 28e edition
qui permettra aux (futurs) étu-
diants et a leurs parents maîs aus-
si aux jeunes salaries de rencon-
trer les organisateurs de sejours,
de comparer leurs prestations et
leurs services et d'obtenir en
direct des informations comple-
mentaires, pas toujours présen-
tées dans les brochures des orga-
nismes Pas moins de 27 d'entre
eux participeront a ce forum
Line occasion, unique dans le Mor-
bihan, pour faire le bon choix
entre les sejours linguistiques, les
stages en entreprise, les sejours

au pair et autres formules pour
apprendre une langue a l'étran-
ger Les programmes et aides a la
mobilite y seront également pré-
sentes, ainsi que toutes les eta-
pes de la preparation du projet
(hébergements, moyens de trans-
port, etc ) « S'il y a de multiples
raisons de partir, de multiples
aides existent », souligne Christi-
ne Penhouet, adjointe au maire
en charge de la jeunesse et de la
famille

Deux tables rondes
Deux tables rondes seront organi-
sées durant l'après-midi et
menées par un animateur Europe
du conseil regional La premiere,
a 14 h 30, portera sur le thème
« Choisir un sejour linguisti-
que » (formules, duree, âge de

participation, prestation,
coût, etc) et aura pour interve-
nants l'Office national de garan-
tie des sejours et stages linguisti-
ques et l'Unosel (Union nationale
des organisations de sejours edu-
catifs linguistiques) A 15 h 30, le
thème sera « Les aides publiques
a la mobilite » Les adjointes au
maire Christine Penhouet et Lati-
fa Bakhtous, assistées des infor-
mateurs du service Europe et
international du conseil general,
feront un point sur les program-
mes européens et les aides des
collectivites publiques

> Pratique
Samedi de H h a W h au
Palais des arts Entree libre
Renseignements auprès du
Bi] {contact ci contre]


