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Le 20 mai au CIO de Dieppe, quatrième forum sur la mobilité des
jeunes en Europe
Orientation. Le CIO de Dieppe organise la quatrième édition de son forum pour la mobilité des jeunes en
Europe, le 20 mai.
La quatrième édition du forum Europe du Centre d'information et d'orientation de Dieppe aura lieu le mercredi
20 mai, toute la journée dans les locaux du CIO, espace Ventabren.

La matinée sera réservée à l'accueil de groupes de lycéens issus de classes européennes, tandis que
l'après-midi sera ouverte à tout public. Le but est de « centraliser des infos utiles au public et de renseigner
les parents, les élèves, les étudiants, mais aussi les collègues conseillers d'orientation psychologues »,
note Évelyne Schroedel, elle-même conseillère d'orientation en charge du Relais Europe de l'académie de
Rouen au CIO de Dieppe. « Nous pourrons donner des renseignements sur l'Europe, mais aussi les États-
Unis, etc. »

Deux nouveautés cette année : la présence, parmi les stands de partenaires, de l'association Unosel,
organisme qui contrôle les dispositifs de voyages linguistiques, ainsi que d'une jeune Tchèque en Service
volontaire européen... « Dès 14 h 30, cette dernière proposera une conférence sur son expérience : elle
passe un an à la Maison des jeunes et de la culture d'Yvetot. Le SVE est ouvert à tous les jeunes de 18
à 30 ans et motivés. »

Le service de relations internationales de l'université du Havre évoquera ses partenariats avec différents
pays ; le Centre régional information jeunesse renseignera le public par le biais de sa chargée de missions
internationales ; l'association YFU « qui envoie des jeunes à l'étranger pour de longs séjours dans des
familles bénévoles » sera là aussi ; le Pôle emploi international répondra aux questions sur les boulots et
jobs d'été à l'étranger, la préparation d'un départ...

L'incontournable « quiz sur l'actualité européenne permettra de gagner de petits cadeaux et un aller-retour
pour Newhaven sur le ferry, pour une voiture et deux personnes ! », ajoute Évelyne Schroedel.

De quoi satisfaire les jeunes avides de découvrir un autre pays. « Dans l'année, on a des demandes pour
partir au pair, en séjour linguistique de longue durée et de plus en plus pour passer un an en immersion,
surtout de la part de jeunes de 3e et de seconde... »

Infos pratiques

Forum Europe au CIO, espace Ventabren, mercredi 20 mai de 14 h à 17 h. Renseignements au 02
35 84 28 08.
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