
Informations pratiques  

Modalités

Pour venir  

LEGTA Nevers (Challuy) 

243, route de Lyon 

58000 Challuy 

🚊  : arrivée en gare de Nevers  

voir site SNCF : www.voyages-sncf.com 

🚌  : taneo-bus.fr (lignes 10 et 13) 

Contacts 
Les coanimateurs  RJM  

helene.jouhanneau@educagri.fr 

Tel :  06 79 88 98 22 

 bernard.cretin@educagri.fr (06 68 66 43 90) 

A prévoir  
- son nécessaire de toilette,


- sa trousse (crayons, règle...)


- une spécialité régionale pour le repas à partager 
du vendredi soir


- un objet souvenir pour ceux qui participent à la 
session retour,


- un petit cadeau (qui vous représente) à offrir 


A ne pas prévoir  
- alcool 


- substances illicites


Venez comme vous êtes … avec votre bonne 
humeur, votre musique, vos instruments…  

A bientôt, 

L’équipe du RJM
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Hébergement et restauration 
Chaque participant inscrit est pris en 
c h a r g e p o u r l a r e s t a u r a t i o n e t 
l'hébergement sur place par le réseau 
Jeune Mobilité.

Le transport reste à la charge des 
participants ou des établissements de 
formation.

Le réseau Jeune Mobilité centralise les 
inscriptions et peut ainsi vous proposer des 
solutions de covoiturage !


Pour ceux qui viennent de loin, l’accueil est 
possible dès le jeudi soir à partir de 19h00.


Pour qui ? 

Cette manifestation s'adresse à tous les 
apprenants en formation de l'enseignement 
agricole publique et privé, formation initiale, 
enseignement supérieur, concernés par une 
mobilité à l’internationale sous forme de stage, 
de formation, de voyage d'études… 

D'autres membres des équipes éducatives 
peuvent participer aux rencontres.


Comment ? 

Le réseau Jeune Mobilité (RJM) regroupe, sur le 
temps d'un week-end, les apprenants, qui ont 
un projet de mobilité ou qui ont eu une 
expérience à l’étranger et qui veulent l'enrichir 
et la faire partager à d'autres. Le week-end (et 
de manière plus large le réseau Jeune Mobilité ) 
fonctionne donc sur l'échange d'expériences et 
d'interrogations.

L'important pour le groupe est le partage de 
valeurs communes sur l'ouverture interculturelle 
et le travail dans une ambiance festive.


Quelles animations ? 
Une programmation dense organisée autour 
d'ateliers participatifs, proposés aux jeunes par 
l'équipe d'animation, principalement des 
"anciens" du réseau et deux temps forts dans ce 
week-end, session de travail sur le retour et à 
partir du vendredi soir, session de préparation au 
départ.

Ces ateliers permettent une participation active 
avec des jeux de rôles,  des ateliers d'échanges 
par pays, du théâtre forum, des interventions sur 
les aspects politiques et culturels, des moments 
d'échanges avec la présence d'associations ou 
d'ONG travai l lant avec les missions de 
Coopération Internationale, des moments festifs 
aussi avec des initiations aux danses irlandaises,  
latines… 


Qui sommes-nous ? 
Certains jeunes viennent, puis reviennent pour 
témoigner à ces rencontres organisées en mars et 
rejoignent à leur tour l'équipe d'animation… pour 
préparer ce week-end.

Le groupe de jeunes animateurs (J.A.M.E.) se 
réunit plusieurs week-ends par an pour organiser 
ces rencontres.

Ce réseau est en lien avec les autres réseaux du 
bureau des relations européennes et de la 
coopération internationale (BRECI) en particulier 
avec les réseaux géographiques Amérique latine, 
Afrique, Asie ... Ce réseau est encadré par deux 
coanimateurs de la DGER et soutenu par 
l’association de jeunes animateurs bénévoles 
JAME.

Pour mieux connaître le réseau Jeune Mobilité , 
ses activités, les dates des week-ends :

www.reseauxjeunes.educagri.fr 
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