ÉCHANGES DE
JEUNES
Les échanges permettent à des groupes de jeunes
de différents pays de se rencontrer, de vivre
ensemble et de travailler sur des projets communs
pendant de courtes périodes.
Pour plus de détails, visitez
bit.ly/erasmus-pour-vous

ÉCHANGES
DE JEUNES

Dans le cadre d’un échange, tu participeras sans doute à
différentes activités : ateliers, exercices, débats, jeux de rôle,
activités en extérieur, etc.
Les sujets varient des droits de l’Homme, de la protection de
l’environnement en passant par le sport, la culture, la vie saine...
– vous trouverez donc certainement un échange qui correspond
à vos intérêts.
Le Youthpass (passeport jeunesse) permet de reconnaître les
échanges et les expériences d’apprentissage des participants.

DURÉE
La durée des échanges de jeunes varie entre 5 et 21 jours, voyage
non inclus.

CONDITIONS
Les échanges sont ouverts aux jeunes âgés de 13 à 30 ans. Vous
devez également être véritablement intéressé par le sujet de
l’échange de jeunes et être disposé à participer à toutes les
activités qui s’y déroulent.

SOUTIEN FINANCIER
Le programme Erasmus + couvre vos frais de voyage, ainsi que
vos frais d’hébergement, de restauration et d’activité. Toutefois,
l’organisation d’envoi peut vous demander de payer des frais de
participation ou de devenir membre.

POURQUOI PARTICIPER ?
Kateryna Deineka, participante à 3 échanges de jeunes : « Si je
devais décrire cela en une phrase, les échanges de jeunes sont
une occasion de rencontrer des personnes partageant les
mêmes idées venant d’autres pays et de se faire de nouveaux
amis, d’acquérir des compétences qui ne vous seront pas
enseignées à l’école ou l’université d’une manière intéressante (=
pas ennuyeuse), d’en apprendre plus sur le sujet qui vous
intéresse et gagnez des souvenirs qui vous réchaufferont le
cœur même des mois après le projet. »

COMMENT TROUVER
Pages Facebook :
@parcourslemonde.sudest
@pistes.mediterranee
@pistesolidaires
@eurocircle.marseille

Sites :
mouvpaca.fr
europa.eu/youth/EU_fr

