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Les recherches Internet qui n'aboutissent pas, c'est fini ! 
Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, toutes les infos 
pour bouger à l'étranger pour les jeunes réunies sur un seul 

site :  

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir tenter une expérience à l'étranger 
(job, stage, volontariat...) mais la multitude de sites internet ne facilite pas la 

préparation de ce projet.  

Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, toutes les informations sur la mobilité 
internationale sont réunies sur un seul portail régional : www.somobilite.fr 

Avec So Mobilité, c'est l'assurance d'obtenir une information complète, fiable, 
actualisée, acccessible et gratuite via un outil visuel et simple d'utilisation, même 

sur smartphone. 
Témoignages, actualités, prise de rendez-vous avec un conseiller, agenda, articles, 

boîte à outils, foire aux questions, cartographie des structures d'information en 
Nouvelle-Aquitaine...So Mobilité est le site régional de référence sur la mobilité 

internationale dédié aux jeunes néo-aquitains jusqu'à 35 ans ! 
Il s'adresse aussi aux professionnels grâce à un espace qui leur est exclusivement 

dédié !

http://www.somobilite.fr/
http://www.somobilite.fr/
http://www.somobilite.fr/


Soutenu par  l'Etat  et  la  Région Nouvelle-Aquitaine,  piloté  par  Info  Jeunes Nouvelle-
Aquitaine et co-construit  avec les jeunes et les membres du Comité régional de la 
mobilité  européenne  et  internationale  (COREMOB)  Nouvelle-Aquitaine,  le  site  So 
Mobilité contient :

• Actualités     :
Toute  l'actualité  autour  de  la  mobilité  internationale  mise  à  jour 
quotidiennement :  études,  volontariat,  jobs,  stage,  PVT,  Brexit,  concours, 
vacances...

• Agenda     : 
Tous les événements en ligne et/ou en présentiel à destination des jeunes : cafés 
linguistiques, ateliers, forums, festivals, conférences, réunions collectives...

• Témoignages     :
Une vidéothèque de témoignages de jeunes ayant déjà vécu une expérience de 
mobilité.

• Service gratuit de prise de rendez-vous   pour les jeunes néo-aquitains jusqu'à 
35  ans     :
So Mobilité, c'est aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec un 
conseiller So Mobilité. En présentiel ou à distance, la cinquantaine de conseillers 
So Mobilité répartie dans toute la Nouvelle-Aquitaine (associations, collectivités 
territoriales...) s'adapte aux besoins des jeunes et les reçoit au cours d'un 



entretien individualisé d'une durée d'environ 1h pour échanger, approfondir leur 
envie de départ et la rendre concrète.
Les jeunes repartent avec des informations et des contenus précis (fiches 
dispositifs, offres de mobilité, contacts, liens) en fonction de leur projet ! 
Le réseau des conseillers So Mobilité ne cesse de se développer chaque année.

• Articles     :
Des informations sur les dispositifs de mobilité par but de départ (études, stage, 
emploi, volontariat/bénévolat, autres...) et par profil de jeune (mineur, étudiant, 
en césure, stagiaire, apprenti, en situation de handicap, demandeur d'emploi ou 
plus de 30 ans...).

• Cartographie des structures d'info sur la mobilité internationale en Nouvelle-
Aquitaine     :
Une cartographie détaillée du réseau des structures d'information sur la mobilité 
internationale du territoire : situation géographique, contacts, activités, domaine 
d'information, rôle d'accompagnement, information sur l'organisation éventuelle 
de séjour à l'étranger...

• Boîte à outils     :
Des ressources utiles pour les jeunes : starter pack du voyageur, des guides et 
brochures, des conseils pour la reconnaissance et la valorisation d'une mobilité...

• Foire aux questions     :
Des réponses précises aux questions fréquentes des jeunes par but de départ 
(partir étudier, travailler, en volontariat/bénévolat, en stage, autrement...) ou en 
rapport avec l'actualité (Brexit, Erasmus+...).

So Mobilité, c'est aussi pour les professionnels ! 
Le site propose des ressources et un espace pro Nouvelle-Aquitaine sur inscription et 
réservé aux structures de Nouvelle-Aquitaine actives en matière de mobilité 
internationale. Sur cet espace, il est possible de retrouver toutes les actualités, 
événements, appels à projets et ressources utiles en tant que professionnels de la 
mobilité internationale. 

Une  page  Facebook So  Mobilité  pour  ne  rien  manquer  de  l'actualité  autour  de  la 
mobilité internationale et rester en contact avec l'équipe So Mobilité.

https://www.facebook.com/SomobiliteNA
https://www.somobilite.fr/articles/espace-pro


Les visuels de communication en téléchargement sur ce lien.

 
Coordination Nouvelle-Aquitaine : 
Adrien DE SOUSA / contact@somobilite.fr – 06.27.80.43.51

Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine et la mobilité internationale

L’information Jeunesse a pour missions d’informer tous les jeunes, par tous les moyens, sur 
tous les sujets en lien avec leurs démarches d’accès à l’autonomie et la construction de 

parcours (jobs, logement, santé, orientation, , mobilité, loisirs…).

Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine assure l’accueil et 
l’information des jeunes sur ses sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers et anime le réseau 

des 112 lieux Information Jeunesse présents sur le territoire régional.

Dans le cadre de ses missions, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine informe et oriente les jeunes 
quotidiennement dans tout type de projet de mobilité à l'étranger que ce soit dans ses 

locaux, par téléphone, par mail ou via des ateliers dans et hors les murs. Il édite 
annuellement le guide « Destination Europe et plus loin » répertoriant les dispositifs de 

mobilité internationale accessibles pour les jeunes néo-aquitains. L'association fait partie 
de plusieurs réseaux régionaux, français et européens dédiés à la mobilité internationale 

des jeunes, dont le Comité Régional de la Mobilité (COREMOB) Nouvelle-Aquitaine.
Elle est aussi accréditée pour d'autres programmes de mobilité internationale (envoi et 
accueil de volontaires européens, aide au premier départ en autonomie en France et en 

Europe). Avec le temps, la mobilité internationale est devenue un des sujets les plus 
demandés par les jeunes avec l'orientation et les petites annonces de jobs et de logement.

http://infojeunes-na.fr/
https://fr.calameo.com/read/0058205746e1dd2b4299a
mailto:contact@somobilite.fr
https://seafile.crijna.fr/d/5f33aa90cabd4091827c/

