La plateforme régionale de la mobilité éducative des jeunes

[Partir] à l’étranger ? = So Mobilité
Stages – Jobs – Etudes - Volontariat
Ø So Mobilité est le guichet unique de la mobilité en Nouvelle Aquitaine, une plateforme qui réunit
des centaines d’offres de stage, job, étude ou volontariat à l’étranger.
Ø So Mobilité c’est un réseau de 9 opérateurs dans toute la région pour informer, orienter et donner
accès aux opportunités réunies spécialement pour les jeunes néo-aquitains.
Ø So Mobilité permet de réaliser un matching entre un jeune, son projet et des opportunités
concrètes pour partir à l’étranger.

Une plateforme unique en France
La plateforme So Mobilité réunit des centaines d’offres dans 4 domaines : Stage - Job - Etude - Volontariat.
Construit sur une base de données, So Mobilité offre un service unique de matching, c’est à dire la mise à
disposition d’offres concrètes issues du croisement entre le profil d’un jeune et des offres et dispositifs qui
lui correspondent.
A jour : Au delà de la présentation des dispositifs qui existent, So Mobilité propose des offres à jour pour
faciliter le départ des jeunes vers une expérience à l’international.

Simple et pratique :
1. Je crée mon compte en 3 clics sur www.somobilite.fr et je prends un rendez-vous avec un
opérateur So Mobilité (physiquement ou online via skype ou le téléphone)
2. Lors de l’entretien individuel, mon projet est confirmé avec l’opérateur So Mobilité, un expert de la
mobilité à l’étranger
3. Un matching est réalisé et me permet l’accès aux offres et dispositifs qui me correspondent.

Des opérateurs dans toute la région :
9 opérateurs répartis sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine mais aussi disponibles à distance via skype,
rendent le service accessible à tous les jeunes.

En Gironde, les opérateurs So Mobilité sont le CIJA et Contrôle Z, à Bordeaux

www.somobilite.fr
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Accélérateur de mobilité à l’étranger :
Sur mesure, simple, concret et gratuit, So Mobilité accélère la mobilité des jeunes à l’étranger.
Vous avez des jeunes à la recherche d’information pour partir à l’étranger ? Le service So Mobilité est là
pour les aider.

www.somobilite.fr
Suivez l’actualité de So Mobilité sur Facebook et Twitter : @somobilite

Soutenir la mobilité éducative des jeunes :
Année de césure, semestre à l’étranger, stage, séjours linguistiques, solidarité internationale... de
nombreux dispositifs - et autant de raisons - motivent de plus en plus de jeunes à inscrire une expérience à
l’étranger dans leur cursus. Il s’agit pour les jeunes de construire un parcours ouvert sur le monde, de
développer des compétences sociales et professionnelles, de s’engager et construire leur citoyenneté.
Des dispositifs rendent possible la mobilité en Europe et dans le monde, mais les informations proposées
sont souvent disparates ou uniquement liées à l’un ou l’autre des programmes. Les offres concrètes
restent rares et inaccessibles pour la majorité des jeunes (défaut d’information, organisme trop loin…).
Conscient de cette difficulté, le plan Priorité Jeunesse a identifié la nécessité de soutenir la mise en place
de Plateformes Régionales de la mobilité dont le propos est de coordonner et renforcer l’accès à la
mobilité internationale des jeunes.
C’est dans ce cadre qu’a été initié l’appel à projet du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse et que So
Mobilité a été développé.
A propos du FEJ :

Le service So Mobilité est développé dans le cadre de l’appel à projet du FEJ pour les plateformes régionales de la
mobilité.
Sud Ouest Mobilité est un projet en 3 axes et 3 objectifs: Informer, Accompagner et Former.
1. Informer : So Mobilité est la plateforme éponyme du projet, le service d’information et de guichet unique de la
mobilité en Nouvelle Aquitaine. Cet axe est développé par Pistes-Solidaires.
2. Accompagner : diagnostiquer, identifier et accompagner les jeunes dans leur préparation au départ. L’axe 2 est
piloté par Cool’eurs du monde
3. Former : renforcer les compétences des acteurs sur le territoire. Ce sont les Cemea Aquitaine qui sont en charge
de ce dernier axe.
La coordination du consortium est assurée par Cap Coopération.

www.somobilite.fr

