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Dieppe

Des infos pour partir

Formation. Le CIO dieppois a orgamséun forum sur la mobilité des jeunes en Europe.

Pour la quatrième annee consécutive, le Centre
d'information et d'orientation (CIO), situé îlot
Samt-Iacques, a organise, mercredi, un forum
sur la mobilité a l'étranger « Le matin, nous
avons organise une table ronde avec soixante-
quinze élèves de seconde du lycee lehan-
Ango L'après-midi, ouvert à tous, était
consacré aux entretiens individuels », indique
Évelyne Schroedel, à l'origine du projet Six
stands étaient installes l'association Unosel,
organisme qui contrôle les dispositifs de
voyages linguistiques, Pôle emploi
international (travail a l'étranger), le service
relations internationales de l'université du
Havre (pour les programmes d'études), le
Centre régional information jeunesse de Rouen
(service volontaire européen), l'association
Youth for understandmg (sejours à l'étranger)
et le CIO « L'objectif d'une telle journée est
de donner des pistes et conseiller les jeunes
qui voudraient partir suivre des études ou des
formations à l'étranger et en particulier en
Europe », précise Évelyne Schroedel
Comment faire pour participer a un

programme d'échange, trouver des pistes pour
effectuer un stage, quelles sont les possibilités
de bourses, les équivalences des diplômes i
Autant de questions qui pouvaient trouver
réponse au cours de cette journée Des
visiteurs consultent les conseillers Un quiz sur
l'Europe était propose aux visiteurs et un
lycéen a gagné, au tirage au sort parmi les
bonnes réponses, un aller-retour pour deux en
ferry, entre Dieppe et Newhaven, valable
jusqu'en octobre 2015, offert par DEOS
Seaways Infos pratiques Documentation
consultable au CIO, îlot Samt-Iacques, du
lundi au vendredi en période scolaire de 8 h 45
a 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant les
vacances scolaires du lundi au vendredi de 9 h
a 12 h et de 13 h 30 a 16 h 30 Permanence
d'Evelyne Schroedel, conseillère d'orientation
psychologue au CIO, le lundi après-midi


