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 Favoriser la mobilité des jeunes en France et à l'international 
 Aider les jeunes dans leur insertion professionnelle à travers la mobilité 

 Participation et coordination de projets européens 

 
 

 

 
 
 
 

EUROCIRCLE 

FAVORISER L'INSERTION DES JEUNES À TRAVERS 
L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET DES PROJETS DE 
MOBILITÉ  
 
Eurocircle est une ONG européenne qui développe et réalise 
des projets transnationaux, notamment dans le domaine de 
la mobilité internationale des jeunes. Ils souhaitent 
promouvoir une citoyenneté européenne interculturelle à 
travers des enjeux de l'ECSI. Ils mettent en œuvre des 
projets européens pour permettre à jeunes de la région 
PACA de partir à l'international.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Région PACA  

Publics-cibles : Principalement des jeunes (18 – 35 ans) à la 
recherche d'emploi ou en réorientation professionnelle  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Mobilité des jeunes 
 Éducation à la citoyenneté 

 Promotion de l'interculturalité 

 Numérique (sensibilisation via des jeux, 
des plateformes, des ateliers) 
 

PRIORITÉS POUR 2021  

 Poursuivre l'accompagnement d'une 
dynamique régionale autour de l’ECSI 
(groupe de travail).  

 Animer le territoire à travers 
l’organisation de temps forts, appuyer 
les acteurs normands pour la mise en 
place de projets. 

Léa est cheffe de projet à Eurocircle depuis 2019. Après une licence LEA, elle s'est 
dirigée dans un master LEA appliqué aux Affaires Internationales spécialisé dans le 
management des affaires culturelles et humanitaires.  
Sa forte expérience de terrain dans son travail à l'étranger lui a donné l'envie de 
sensibiliser à ces domaines. En matière d'ECSI, Léa aimerait en particulier 
approfondir et porter des projets sur la mobilité et l'interculturalité.  

LEA BOTTOT, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  SOLIDARITE – COOPERATION – MOBILITE  
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