LA RECETTE D'UN
ERASMUS PARFAIT
UN GUIDE GRATUIT POUR PRÉPARER UNE
MOBILITÉ INTERNATIONALE SOUS FORME
DE 15 EMAILS (réalisation 2020)

Qu'est-ce que c'est ? Un nouvel outil pour partager conseils et témoignages
utiles aux jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent préparer
une mobilité dans les années à venir
À qui s'adresse cette "recette" ? Des jeunes au lycée ou qui démarrent leurs
études supérieures et envisagent un séjour à l'international... sans trop
savoir par où commencer !
Ce guide peut également s'adresser à leurs parents à la recherche de bons
conseils pour aider leurs enfants à se préparer.
Qu'y a-t-il au menu ?
15 emails sur 15 jours qui arrivent dans la boîte email pour préparer son
projet étape par étape ;
Des conseils, des astuces et des bons trucs pour partir l'esprit serein et
la valise prête ;
Des témoignages d'une trentaine de jeunes qui ont partagé leurs
conseils après avoir vécu différentes mobilités (Erasmus, mobilité horsEurope, stage, DUETI, PVT...) ;
Une découverte de différentes façons de découvrir le monde tout au
long de sa vie grâce à ces différents programmes
Des sites ressources et outils pour aller plus loin
L'inimitable style ESN, pensé par des jeunes pour des jeunes, avec notre
humour et notre bonne humeur !
L'inscription est gratuite et nous invitons les structures concernant la
mobilité internationale à nous contacter pour l'enrichir avec de
nouvelles informations.

HELLO@COSMOLYON.COM
ESNLYON.ORG
UN PROJET PORTÉ PAR 3 ASSOCIATIONS DE JEUNESSE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Association BISE

CONTENUS DES EMAILS
EMAIL 1 : "C'est décidé, je pars"
Retours sur 7 doutes que l'on peut avoir avant de se lancer dans la démarche avec illustration par des
témoignages de jeunes
EMAIL 2 : "Planifier ton départ"
Information sur différentes manières de partir et les "timings" à prévoir
EMAIL 3 : "10 bonnes raisons de partir"
Focus sur les apports d'une mobilité internationale illustrés par 13 témoignages liés à différents programmes
et destinations
EMAIL 4 : "Préparer ton budget"
Information sur les bourses, la possibilité de travailler et astuces pour préparer son budget
EMAIL 5 : "Préparer ton sac"
Information sur les documents indispensables et le matériel utile à l'arrivée illustrés d'anecdotes
EMAIL 6 : "Au top de ta santé"
Informations sur les vaccins et la sécurité sociale, astuces sur l'hygiène et les précautions sanitaires
EMAIL 7 : "Ne rien oublier"
Liste d'éléments à vérifier avant son départ avec l'université, l'entourage ou l'administration
EMAIL 8 : "Préparer ton arrivée sur place"
Conseils sur la recherche de logement et les auberges de jeunesse
EMAIL 9 : "Faire des rencontres"
Conseils sur la manière de rencontrer rapidement d'autres jeunes et des habitant(e)s de la ville d'accueil
EMAIL 10 : "Erasmus et petits plats"
Conseils sur l'alimentation et les précautions dans d'autres pays
EMAIL 11 : "Travailler pendant ton séjour"
Conseils sur le travail à l'étranger, les visas nécessaire ou les CV à l'étranger
EMAIL 12 : "Faire de ton voyage un reportage"
Conseils sur les souvenirs et les images rapportées du voyage, idées pour en faire un travail documentaire à
partager et pistes pour une utilisation responsable de ces images
EMAIL 13 : "Un voyage en toute sécurité"
Conseils sur la sécurité et les précautions à prendre dans certains pays
EMAIL 14 : "Erasmus et responsable"
7 défis à relever pour penser la mobilité de demain, plus responsable
EMAIL 15 : "Bon voyage !"
Derniers conseils et présentation des associations
Parmi les ressources mises en avant : Ticket pour le monde, liste des CIED en Auvergne-Rhône-Alpes, liste
des lieux d'accueil Info Jeunes, association On The Green Road, portail EURES, site du CV EuroPass, site de
l'ADEME...
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