FORUM
14H - 18H
SAMEDI 2
FÉVRIER 2019
GRATUIT
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS
VANNES

Parler une ou des langues étrangères est essentiel
aujourd’hui dans le monde professionnel mais
également d’un point de vue personnel pour
communiquer, au sens large du terme.
Cette nouvelle édition du « Forum apprendre une
langue à l’étranger » va vous permettre de réfléchir
et bâtir un projet d’études ou de séjours à l’étranger,
d’échanger avec des jeunes ayant vécu cette
expérience et de prendre connaissance de toutes
les possibilités qui vous sont offertes pour devenir
bilingue.
Je vous souhaite un bon forum.
David Robo. Maire de Vannes

LE FORUM APPRENDRE UNE LANGUE À L’ÉTRANGER VOUS EST
PROPOSÉ PAR LE BIJ DE VANNES AFIN DE VOUS PERMETTRE :
— D’acquérir une expérience à l’étranger
— D’apprendre une langue ou de se perfectionner
— De préparer votre départ
— D’étudier, de travailler à l’étranger
— D’échanger avec des jeunes ayant vécu une expérience à l’étranger

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

PROGRAMME :
— Exposants
Les structures et organismes présents
au forum sont au nombre de 40 et vous
présentent :
Le volontariat international,
Les séjours linguistiques,
Les séjours au pair,
Les jobs et stages en entreprise,
Les chantiers internationaux,
de jeunes bénévoles,
Les programmes et aides à la mobilité…
— Tables rondes
Deux thèmes seront débattus lors de
tables-rondes : « Les aides à la mobilité »
et « Comment bien choisir un séjour
linguistique ».

— Exposition
Des jeunes ayant bénéficié du dispositif
Proj’Jeunes (Bourses financières
délivrées par la ville de Vannes sur dépôt
de dossier – Présentation du dispositif
sur www.mairie-vannes) vous font
partager leurs expériences.
— Documentation
Espace documentation du Bureau
Information jeunesse à votre
disposition sur place.

Contact et renseignements :

Bureau Information Jeunesse - 02 97 01 61 00 - bij@mairie-vannes.fr
Centre Victor Hugo - 22, avenue Victor Hugo - Vannes

