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Un Pôle Mobilité Internationale au salon Studyrama de Montpellier le 13 octobre 2018  

 En cette période de rentrée académique, l’orientation scolaire et professionnelle demeure 

une grande inconnue pour bien des étudiants. Le salon Studyrama qui se tiendra à Montpellier le 

13 octobre 2018 est le rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes en recherche d’une 

formation ou d’un programme d’études dans le Supérieur. À cette occasion, de nombreux 

établissements publics et privés représentant des niveaux, des filières et des spécialités très 

diverses seront présents pour échanger avec les visiteurs.  

Parce qu’une expérience internationale en cours de cursus scolaire ou post-scolarité constitue un 

véritable tremplin vers le monde du travail, un Pôle Mobilité Internationale se tiendra au coeur de 

ce salon Studyrama et rassemblera des professionnels du secteur de la mobilité internationale, 

institutions publiques et acteurs privés qui réfléchissent ensemble au futur des jeunes générations.  

Le Collectif Mobilité Internationale (CMI), réseau d’experts oeuvrant en région Occitanie en faveur 

de la réussite scolaire et de l’employabilité des jeunes par la mobilité internationale, sera présent 

sur ce Pôle.  

La mobilité internationale, un tremplin pour l’avenir professionnel  

Partir étudier ou travailler à l’étranger est le meilleur moyen de devenir bilingue et d’acquérir des 

compétences valorisées par les recruteurs. Qu’il s’étale sur quelques semaines ou sur quelques 

mois, le bénéfice d’un séjour à l’étranger est inégalable à des années d’études linguistiques en 

France.  Les experts du Collectif Mobilité Internationale sont convaincus qu’une expérience à 

l’étranger constitue une valeur ajoutée non négligeable dans le cadre d’une réussite professionnelle 

en rendant les jeunes plus compétitifs sur le marché du travail.  L’association, qui oeuvre depuis 
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2016 à la promotion de la mobilité internationale, met à disposition des jeunes (et des moins 

jeunes) un vaste réseau d’acteurs de la mobilité internationale présents en région Occitanie afin de 

permettre à tout un chacun de vivre une expérience à l’étranger en fonction de son projet et de ses 

ambitions.  

Ainsi, ce Pôle Mobilité Internationale sera un espace d’information, d’échange et de conseil envers 

tout porteur de projet susceptible d’être intéressé par une formation, un séjour, une scolarité ou un 

cursus diplômant dans un pays étranger. 

Découvrez le CMI : un répertoire d’acteurs de la mobilité internationale dans votre région 

Animés par un même objectif, celui de sensibiliser le 

grand public à la mobilité internationale pour favoriser 

l’emploi chez les jeunes générations, les experts du 

CMI profiteront de ce salon Studyrama pour présenter 

leur plateforme en ligne www.collectif-mobilite-

internationale.com, qui recense déjà plus d’une 

vingtaine d’acteurs de la mobilité internationale 

présents dans la région Occitanie. 

Informations :  

Salon Studyrama du 13 octobre à Montpellier :  http://bit.ly/2OyFXH3  

Collectif Mobilité Internationale : https://collectif-mobilite-internationale.com  

Contacts Presse :  

Ericka Perret, Présidente du Collectif Mobilité Internationale 

cmi.occitanie@gmail.com / 06.98.88.04.00 

Estelle Couderc, Vice-Présidente du Collectif Mobilité Internationale 

cmi.occitanie@gmail.com / 06.64.11.38.85  
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