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LE 20 MAI. Embarquement
pour les pays d'Europe
Le centre d'orientation se met aux couleurs de l'Europe. Le 20 mai, il propose aux
jeunes de découvrir toutes les formations et stages qu'ils peuvent faire à l'étranger.

Pour la 4e année, le CIO, le
centre d'information et d'orien-
tation de Dieppe, se met aux
couleurs de l'Europe Mercredi
20 mai, un forum sur ce thème
est organisé en direction des
collégiens et lycéens Le matin,
deux tables rondes ayant pour
sujet la mobilité et l'international
seront animées par la section eu-
ropéenne du lycée Ango à des-
tination des groupes scolaires

L'après-midi à partir de 14 h,
le CIO accueillera tous les jeunes
qui souhaitent partir à l'étranger
pour poursuivre leurs études -
notamment dans le cadre du
dispositif Erasmus + -, faire un
stage ou une formation, ou
même décrocher un petit job
comme fille au pair par exemple
De nombreux partenaires seront
présents en effet pour répondre
à toutes les interrogations du
public

Quiz et cadeaux
L'université du Havre, par

exemple, évoquera ses échanges
avec des pays d'Europe, maîs
aussi le Canada, les États-Unis,
le Brésil ou encore les pays asia-
tiques

Spécialiste de la mobilité, le
Crij, le Centre regional infor-
mation jeunesse de Rouen,
proposera une conférence sur
le service volontaire européen
avec le témoignage d'une jeune
Tchèque qui fait actuellement
son service en France

Pour l'académie de Rouen, c'est le centre d'information et d'orientation de Dieppe qui est le
relais Europe. Un service chapeauté par Évelyne Schroedel.

Venus de Rouen également,
les représentants de Pôle emploi
international présenteront les
possibilités de stages et d'em-
plois à l'étranger Les parents
qui souhaitent être rassurés
pourront par ailleurs s'entrete-
nir avec les membres d'Unosel
Présente pour la première fois au
forum, cette association certifie
la qualité des séjours linguistes à
l'étranger Enfin, pour les jeunes
qui souhaitent effectuer un long

séjour, ils pourront s'entretenir
avec l'association Yfu

Et comme chaque année,
Évelyne Schroedel, conseillère
d'orientation psychologue
qui s'occupe du relais Europe
pour l'académie de Rouen, et
l'équipe du CIO ont concocté
un petit quiz avec trois ques-
tions d'actualité sur l'Europe
À la clé, de nombreux cadeaux
à gagner dont un voyage aller-
retour Dieppe-Newhaven pour

deux personnes offert par la
compagnie transmanche DEOS
Seaways

M. DS.

Forum au centre d'infor-
mation et d'orientation de
Dieppe, espace Ventrabren
îlot Saint-Jacques, mercredi
20 mai à de 14 h à 17 h.


