
 
14 février 2012 

 
 

Chat : la mobilité européenne des lycéens, étudiant s et 
apprentis– Mercredi 15 février à 17h 

 
 

Envie de vous ouvrir de nouveaux horizons en Europe  ? Dialoguez 

demain avec 2 experts de la mobilité des jeunes en Europe sur 

lesmetiers.net !  

 
 
Ce rendez-vous mensuel organisé par l’équipe lesmetiers.net  est l’occasion de 
découvrir les voies possibles de la mobilité des lycéens, étudiants et apprentis en 
Europe. Durant une heure, posez vos questions aux 2 experts invités : 
 
 
� Isabelle Bruston - Responsable du Bureau mobilité à  l'Université Pierre et 
Marie Curie 
 
Son parcours : 
Après la gestion de personnels au ministère de l'Enseignement supérieur et un 
poste de responsable administrative au zoo de Vincennes, Isabelle Bruston met 
en œuvre et développe aujourd'hui des programmes d’échange pour la mobilité 
des étudiants. 
 
� Patrice Delegue - Responsable formation professionn elle à l'Agence 
Europe-Education-Formation France  
 
Son parcours : 
Patrice Delegue gère le pôle de développement des programmes d'éducation 
des adultes et de formation professionnelle. Il a été responsable pendant 10 ans 
de la mise en œuvre du programme Comenius (l'Erasmus des élèves), après 
avoir été formateur d'enseignants en mathématiques. 
 
Vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant ou retrouver les échanges 
dès vendredi, en vous connectant sur http://www.lesmetiers.net ! 
 
 
A cette occasion, l’équipe lesmetiers.net publie également un dossier complet 
avec témoignages et liens utiles  : « Ouvrir ses études sur l’Europe» : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/t_176750/ouvrir-ses-etudes-sur-l-europe 
 
 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 

 

 
PRÉSIDENT : Sébastien Pietrasanta 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  : Catherine Nasser 

 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Patricia Holl   

                                  Chef de projet lesmetiers.net 

                                  contact@lesmetiers.net 

 

 

     Sandrine DAMIE  

     Responsable  

     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


