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Intentions et démarche du Crajep
Une nouvelle étape de la plateforme
La phase 1 a débuté en juillet 2015 par l'installation du COREMOB, la validation de la
plateforme par l’État et son ouverture à toutes les organisations du territoire, élues,
professionnelles, intéressées par la mobilité internationale des jeunes. Cette première
phase a été marquée par le déroulement de commissions, animées par des membres du
Crajep, par la menée de cinq rencontres départementales pour alimenter le diagnostic mené
par Jeudevi et par des échanges réguliers avec les instances pilotes.
La deuxième rencontre du COREMOB du 10 juin a permis de doter la plateforme
d'orientations politiques territoriales et de soutenir le travail effectué durant cette première
année.
La plateforme entre dorénavant dans sa deuxième année avec toujours la même
volonté de mettre en réseau celles et ceux qui agissent au côté des jeunes ligériennes et
qui sont engagées ou souhaitent s'engager dans le développement de la mobilité
internationale. Nous présentons ici le résultat des groupes de travail des référentes des
commissions, alimentés par les échanges que nous avons pu formaliser depuis juin auprès
de différentes structures des Pays de la Loire.

Une ouverture régionale
Nous souhaitons réaffirmer l'ouverture de la plateforme à toutes les structures qui
souhaitent participer à sa mise en œuvre. Si nous avons échangé dans un premier temps
avec certaines acteurs/actrices du territoire qui avaient formalisé leur intérêt  notamment
lors de l'événement organisé par le Crajep le 28 avril dernier, nous poursuivons dès cet été
ce travail de présentation de la plateforme auprès d'une diversité d'acteurs et d'actrices du
territoire. Il s'agit bien de continuer la dynamique de mise en réseau et de coopération,
tout secteur éducatif confondu (éducation populaire, enseignement général,
professionnel, agricole, apprentissage, insertion, orientation, formation universitaire,
solidarité internationale, etc.).
Afin de faciliter les échanges, de favoriser l'émergence de coopérations au sein des
territoires, et de renforcer la mutualisation des pratiques, nous proposons ici un
programme d'actions détaillées, support à la discussion et déclinable selon les territoires et
les besoins identifiés. En fonction de celles et ceux qui y prendront part ou qui y prennent
déjà part, ces actions devront pouvoir être modulées et s'adapter aux réalités territoriales et
aux identités des structures dans lesquelles et avec lesquelles elles seront mises en œuvre.

3/23

L'appui du diagnostic
Le diagnostic final viendra consolider les propositions de la plateforme. Il est cependant
déjà présent dans le document grâce aux rapports intermédiaires fournis par Jeudevi et
notamment les premières hypothèses et préconisations transmises au printemps 2016 (voir
la partie « constats » de chaque action). Par ailleurs, nous pourrons continuer à identifier
des structures en nous appuyant sur les données qui seront fournies par Jeudevi, même si ce
travail d'identification est déjà assez avancé.
Le travail de diagnostic a d'ailleurs mis en évidence la nécessité pour les personnes de se
rencontrer au sein d'un même département. Il a aussi fortement contribué à générer des
attentes sur l'avancée de la plateforme et plus largement sur les actions mises en œuvre
dans l'espace régional en soutien à la mobilité internationale des jeunes.
Nous proposons donc afin de donner suite aux attentes autour du diagnostic :
 d'informer durant l'année à venir l'ensemble des participantes au en communiquant sur
les actions en cours
 de permettre à la plateforme de conserver une envergure régionale (formation des
acteurs, événements extradépartementaux, information numérique)
 de pouvoir impacter plus fortement les territoires ciblés – Mayenne et SudVendée –
notamment sur les actions d'accompagnement des publics les plus éloignés
Vous retrouverez dans ce document l'ensemble de ces éléments ainsi que la transcription
financière des actions décrites et un calendrier général de la plateforme régionale.
Les potentielles participantes aux actions, que nous
avons contacté ou allons contacter :
ALCID, Apprentis d'Auteuil, associations de jeunesses, CASI,
CFA, collectivités départementales, collectivités locales,,
CROS, Dareic, Draaf, DDCS, entreprises, établissements
scolaires, France Volontaire, Maisons de l'Europe, MCM,
MFR, Pôle Emploi, universités, UNHAJ, URML.
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Coordination de la Plateforme
Candidature du Crajep à l'animation d'une plateforme de la mobilité
internationale
Le CRAJEP des Pays de la Loire, et ses membres partagent le fait d'être engagés
concrètement sur des projets de solidarité et d'éducation à la citoyenneté internationale.
Acteurs de la mobilité des jeunes, ils interviennent sur les programmes de mobilités dans le
cadre de formations professionnelles, d'échanges de jeunes et de volontaires, d'actions au
sein de l'École, de rechercheaction, d'accompagnement au départ d'étudiants, mais aussi,
dans le cadre de mobilités hors statuts.

Le Chantier n°10 du Plan gouvernemental « Priorité Jeunesse » qui vise à accroître et
diversifier la mobilité européenne et internationale des jeunes, posait le constat, d'une
diversité importante des types de programmes et des acteurs qui ne facilitent pas la
lisibilité des offres. Pour cela des plateformes régionales on été mises en place afin entre
autre de pouvoir :


coordonner la communication des acteurs



mutualiser les réseaux d'information



repenser les conditions d'accès aux programmes



renforcer l'accompagnement

Un appel à projet a été publié dans le cadre du FEJ, portant sur l'animation de ces plate
formes. A la suite d'une réunion de présentation, en février 2015, organisée par la
DRDJSCS, aux différents acteurs régionaux de mobilité internationale et en présence
du pôle Jeunesse Éducation Populaire du Conseil Régional, le CRAJEP a proposé pde
déposer un dossier collectif afin d'inclure les acteurs nonmembres du CRAJEP. Le
dossier a été accepté par la mission MSJEPVA avec une contribution financière de 90 000€
sur 3 années (20152017). Le 2 juillet 2015, lors de la mise en place du premier COREMOB
(COmité RÉgional de la MOBilité) regroupant collectivités, associations, représentants de la
société civile, il a été acté que 5 commissions se réuniraient pour avancer sur les
thématiques suivantes afin d'alimenter et de prioriser les actions réalisées dans le cadre du
FEJ :
− Commission 1 – Réalisation d'un diagnostic régional « mobilité internationale
des jeunes »
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− Commission 2 – Élaboration d'une charte
− Commission 3 – Renforcer l'information pour garantir l'accès aux droits
− Commissions 4 – Renforcer la formation des acteurs de la jeunesse
− Commission 5 – Renforcer l'accompagnement des jeunes
Les commissions 3 – 4 – 5 sont animées par le CRAJEP.

Résumé du projet et objectifs principaux
La mobilité des jeunes, pourtant facilitée par les dispositifs publics, ne profite pas assez aux
jeunes pris dans des contraintes économiques, sociales et culturelles. Les membres de la
future plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes s’accordent pourtant
sur le fait que l’expérience interculturelle et solidaire peut être une expérience significative
et structurante dans un parcours de vie.

1. Structurer la plateforme et renforcer la synergie des acteurs/actrices et des réseaux
2. Améliorer l’information et favoriser une communication régionale cohérente
3. Accompagner les acteurs/actrices au local et favoriser la synergie des projets et/ou des
initiatives collectives sur les territoires
4. Favoriser l’accompagnement des jeunes ligériennes et des jeunes éloignées des
expériences de mobilité européenne et internationale

Deux axes de coordination de la plateforme
1/La coordination générale opérée par le CRAJEP en direct. Cela induit un renfort de la
coordination à raison d’un mitemps qui permet :


d’assurer un lien constant entre les différents acteurs/actrices concernées



d’alimenter les réflexions du comité de pilotage du COREMOB



d’accompagner les porteurs/porteuses d’actions dans la réflexion et le partage
d’expériences



d’assurer le suivi administratif et financier au regard du conventionnement FEJ avec
l’État



de suivre et d’alimenter le travail de diagnostic piloté par la commission 1 mais
financé en partie par la dotation du FEJ
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de valoriser les actions de la Plateforme en coordonnant la diffusion de cellesci



de gérer un espace dédié « boîte à outil » sur le site internet du CRAJEP à destination
des professionnels



de valoriser les actions et la politique régionale, en direction des mobilités
internationales des jeunes, dans les instances politiques telles que les réunions au
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

2/L’animation des commissions de travail effectuée par deux membres du CRAJEP
permet :


d’avoir une diversité géographique



d’avoir une diversité d’action et de champ d’intervention



d’avoir un réseau d’acteurs et de partenaires le plus exhaustif possible
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Une information numérique centralisée
sur la mobilité internationale
« S'informer à partir d'un relais d'information numérique pour savoir comment être
accompagnée dans la recherche d'une expérience de mobilité »

Constats
Il existe déjà beaucoup d'informations au niveau régional comme au niveau national.
L'information semble pourtant trop segmentée avec une entrée par dispositif qui cloisonne
la mobilité. Cela ne facilite pas le chemin de l'idée ou l'envie d'un projet à une prise
d'information et à sa concrétisation vers un accompagnement de la mobilité.

Pour les jeunes les plus éloignées des expériences de mobilité, il semble qu'ils/elles
manquent d'information. Internet reste par ailleurs l'outil primordial pour les jeunes
habitants en zone rurale.

L'inégalité de l'accès à l'information est visible dans le repérage puis l'analyse des outils
numériques d'informations déjà existants. Le manque de propositions concrètes apparaît
aussi comme un obstacle. Il y aurait donc à travailler sur le recensement des outils
numériques régionaux, sur un aiguillage vers les informations recherchées et sur un relais
des offres de mobilité existantes.

Le lien entre le site national (découvrir le monde) et le site régional (Crij) est à travailler
pour permettre au site national de faire relais sur le territoire. Il s'agirait donc d'alimenter le
site Découvrir le monde (actualités, événements) en information régionale tout en
aiguillant, depuis le site du Crij, les publics ligériens vers les relais d'informations et
d'accompagnements de leurs territoires, tout secteur confondu.

Le témoignage des jeunes qui ont vécu une expérience de mobilité est un outil qui semble
fonctionner et participe, au retour de l'expérience, à développer des projets de mobilité
pour d'autres jeunes.
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Proposition d'actions
Via le site internet du CRIJ – infosjeunes.fr
complémentarités au niveau régional...

renforcer

l'existant

et

les

...en recensant les sites Internet existants sur l’information à la mobilité en région à
destination des jeunes (site sur les dispositifs, les coopérations existantes, les formations et
l’accompagnement des projets internationaux, etc.),
...en présentant chaque lien et ce que l’on peut y trouver (aiguillage des personnes vers
l'information)
...en développant techniquement le site pour permettre aux acteurs de la plateforme de
déposer leurs événements après modération du CRIJ directement sur le site selon une
procédure à définir
...en utilisant un module de gestion des offres de missions pour diffuser les offres auprès
des jeunes
...en continuant la veille d'informations sur les dispositifs et le rôle de diffusion
d'événements et d'actualités au niveau régional
...en complétant et développant l’information numérique existante sur infosjeunes.fr par la
collecte de témoignages de jeunes ligériens sur leur expérience de mobilité (supports déjà
créés et utilisés par Parcours le Monde, la DAREIC, la DRAAF, la MCM, Familles Rurales,
collectivités locales, etc.)
Articuler les outils numériques nationaux et régionaux…
...en faisant des liens entre les sites régionaux vers le site national Découvrir le Monde
...en renvoyant depuis le site national Découvrir le Monde vers les sites régionaux
...en informant les personnes au niveau régional des nouveautés (actualités et événemens)
avec notamment l’usage des flux RSS
...en communiquant pour chaque action de la plateforme avec un visuel régional intégrant
l'adresse du site infosjeunes.fr (ex. Rubrique mobilité internationale)

Objectifs des actions
 Plus de jeunes identifient et visitent le site national et le site régional pour accéder à
un premier niveau d'information
 Plus de jeunes identifient les possibilités de mobilités et les dispositifs existants en
fonction de leur parcours de formation ou de leur parcours professionnel ou personnel
 Plus de jeunes sollicitent les structures d'accompagnement de leurs territoires
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 Plus de professionnelles, tout secteur confondu, diffusent les adresses des deux sites
nationaux et régionaux

Calendrier des actions
A partir de septembre
Le Crij et Familles Rurales conçoivent la rubrique dédiée à la mobilité internationale des
jeunes sur le site internet infosjeunes.fr :
 recensement des outils existants en région (création des liens et explications de ce qu'on
peut y trouver)
 collecte de supports de communication numérique (Vidéos de jeunes, témoignages,
supports numériques auprès de Parcours le Monde / Livret, vidéos jeunes SVE Familles
Rurales / Dossiers, vidéos, sites – MCM / Vidéos sur les programmes du mobilité et livret
des mobilités envoyés à tous les établissements – DAREIC / Divers outils / DRAAF, etc.)
 Liens créés avec le site national (alimenté par le Crij)
 Création d'un visuel reprenant l'adresse du site internet infosjeunes.fr
De décembre à juin 2017
 Modération et animation sur les mobilités internationales assurées par le Crij
 Suivi du contenu de la Rubrique Mobilité internationale effectué par Familles Rurales
 Communication auprès de toutes les structures régionales concernées
Juin 2017
 Évaluation des outils collectés en vue de la constitution du Kit Mobilité
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Renforcer l'accompagnement vers les publics les plus
éloignés des expériences de mobilité internationale
« Garantir l'accès au droit à la mobilité de tous/toutes les jeunes, quelque soit leur
parcours scolaire, professionnel et personnel »

Constats
Les jeunes habitant dans les zones rurales, dans les quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville, les jeunes en difficulté d'insertion, les jeunes peu qualifiées ou ayant des
problématiques sociales, n'ont pas accès aux programmes européens de mobilité, et partent
peu à l'étranger de manière autonome.
Il existe pourtant un fort besoin de développer l’accompagnement et les projets pour ce
public qui peut bénéficier des effets positifs de ces expériences et de ces apprentissages en
termes d'insertion, de formation, d'autonomie et de confiance en soi.
Le manque de visibilité des structures d'accompagnement semble être un frein à la mobilité.
Initier des rapprochements entre établissements scolaires, structures jeunesse, comités de
jumelage, et parents peut favoriser l'accompagnement des projets de mobilité.
Pour les publics les plus éloignés, l'envie de vivre une expérience de mobilité internationale
peut même être inexistante : la sensibilisation à la mobilité internationale est donc une
étape incontournable de l'accompagnement des publics les plus éloignés.
Un accompagnement personnalisé aux besoins de chacune est aussi indispensable pour
permettre de lever les freins que les jeunes éloignées de cette expérience rencontrent dans
le développement et la réalisation de leur mobilité à l’international.
Le
développement
des
expériences
de
mobilité
auprès
des
jeunes
décrocheurs/décrocheuses, ou dans le cadre de la Garantie jeune pourrait aussi être un
élément important. Des territoires d'expérimentation pourraient permettre de renforcer
l'accompagnement vers les publics les plus éloignés.

Propositions d'actions
 Expérimenter des actions en direction des jeunes éloignées des expériences et des
dispositifs de mobilité internationale
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 Créer des synergies en direction des jeunes éloignées des expériences de mobilité
internationale entre l’éducation formelle et l’éducation non formelle
 Réaliser des temps spécifiques de sensibilisation
 Amplifier les actions d’accompagnement des jeunes éloignées des expériences de
mobilité internationale.
 Rendre ces expériences plus lisibles sur le territoire

Détails des actions
Une soixantaine d'actions d'information et de sensibilisation :
-

Les « Rencontres Mobiles »

Des actions spécifiques de « aller vers » organisées par les associations, ou en partenariat,
afin de réaliser des interventions communes et cohérentes à destination d’un public éloigné
et non sensibilisé à l’expérience de mobilité internationale. Un public qui n'est pas convo
qué et qu'il faut donc rencontrer dans les espaces où il se trouve.
Ces actions permettent que les jeunes les plus éloignées de la mobilité soient informées
des possibilités de partir sur un projet de mobilité européenne ou internationale et savent
que cela leur est accessible.
Ce sont des temps de sensibilisation à destination de celles et ceux qui n'ont aucune
connaissance des possibilités de mobilité internationale.
Ces temps se dérouleront sur les quartiers prioritaires (discussions informelles avec les
jeunes sur la place publique, dans les locaux des acteurs de quartiers, dans les établisse
ments scolaires,…) et dans les zones rurales, avec un renforcement des temps sur les terri
toires identifiés en Mayenne et dans le SudVendée.
-

Les «Informations collectives»

Ce sont des actions spécifiques d’information collective réalisées auprès des jeunes éloigné
es des formes et des dispositifs de mobilité internationale et inscriets dans des structures
d’insertion et des établissements scolaires. Ces temps sont organisés en partenariat avec les
structures et dans leurs locaux et se déroulent avec des participantes informées au
préalable.
Réalisation d’Informations collectives à destination des jeunes de la Garantie Jeunes, des
jeunes de l’Ecole de la 2ème Chance, des décrocheurs universitaires, des jeunes des Missions
Locales, des organismes de formation (VIA Formation, Apprentis d’Auteuil…), des FJT, des
jeunes et des familles au moment des portes ouvertes dans les établissements scolaires...
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Une vingtaine d'actions d'accompagnement :


Un «Accompagnement personnalisé, individuel et collectif»

Le public bénéficie d’un accompagnement personnalisé à travers des temps
d’accompagnement individuel (les différents rendezvous d’accompagnement, de définition
et de construction de projet, de démarches administratives, d’échanges au retour, de
valorisation dans mon parcours …) et des temps d’accompagnement collectif (déblocage
linguistique, découverte de l’Europe, préparation à la découverte interculturelle, un
volontariat à mon image, trouver un job à l’étranger, vivre une mobilité collective,
expression et partage d’expérience, témoignage…) . Ainsi, durant toute cette période, le
parcours d’accompagnement est défini en fonction des besoins spécifiques, du projet, des
envies, du type et des étapes de la mobilité.
 Un «Accompagnement mutualisé»
Les projets de mobilité internationale de l’éducation formelle et de l’éducation non formelle
permettent la mise en place d’actions conjointes. Les ateliers de préparation aux départs, les
ateliers de préparation à l’expérience interculturelle, les ateliers de valorisation dans son
parcours de vie, les temps de témoignages, réalisés par les structures associatives
pourraient être proposés aux structures d’insertion et aux structures scolaires qui portent
des projets internationaux afin de venir appuyer l’accompagnement avant départ et/ au
retour.

 Des « ateliers de mobilité internationale »
Les ateliers « Mobilités internationales » sont des ateliers réalisées au sein des
établissements scolaires à destination des jeunes qui souhaiteraient partir hors cadre
scolaire (vacances, mobilité courte, été…) et/ou éloignées des expériences
internationales.

Objectifs des actions
-

Les jeunes sont sensibilisées et informées sur les formes et les dispositifs de mobi
lité internationale et savent que cela leur est accessible.

-

Les professionnelles de l’accompagnement sont davantage informées à la diversité
des formes et des dispositifs de mobilité internationale à destination des jeunes qui
en sont éloignés.

-

Grâce à l’accompagnement réalisé, les jeunes accèdent à une expérience de mobilité,
comme un moyen d’insertion valorisable dans une optique d’accès à l’emploi, de re
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prise de formation, d’accès à l’autonomisation.
-

Ces engagements et expériences de mobilité sont valorisés sur le territoire.



Les jeunes les plus éloignés de la mobilité sont ainsi informées des possibilités de
partir sur un projet de mobilité européenne ou internationale et savent que cela leur
est accessible. Ils/Elles peuvent alors se positionner pour vivre cette expérience et
savent qu’ils/elles peuvent être accompagnées dans sa réalisation.

Calendrier des actions
Le calendrier des actions se précise et continuera à se préciser au fur et à mesure des mois
qui viennent. L'association Parcours le monde aura la référence et l'expertise de la mise en
œuvre de ce calendrier territorial.

Exemple d’une action qui s’organise en Vendée avec La Mission Locale et
Parcours le Monde grand ouest :
Le projet « Raconte ton Europe » consiste à sensibiliser les jeunes inscrits sur le dispositif de
la garantie jeune à la mobilité européenne et internationale et à les accompagner dans
l’élaboration d’un projet de mobilité européenne durant leur période collective.
L es jeunes éloignés de ces expériences, des questions européennes, pourront ainsi
s’engager sur un projet et être accompagné dans la préparation que nécessite la mise en
place d’une expérience de mobilité qui se veut structurante et riche en apprentissages.
La mobilité européenne est une clé d’entrée pour «accrocher» ce public à s’investir dans un
projet, prendre des d’initiatives, travailler l’engagement... A travers cette formation, il sera
proposé d’aborder la citoyenneté, l’interculturalité et la mobilité européenne de courte
durée à travers une série d’ateliers pédagogique et de temps formels dédiés visant à donner
aux jeunes qui en sont le plus éloignés des atouts pour mieux comprendre les enjeux et les
étapes nécessaires à la construction d’un projet européen.
Objectifs généraux


Sensibiliser les jeunes à la mobilité européenne et internationale comme une
expérience accessible et valorisable dans son parcours de vie/ Informer sur les
différentes les formes et les dispositifs de mobilités.



Encourager les jeunes citoyens et particulièrement ceux rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle à être acteur en s’engageant sur un projet
permettant la découverte européenne.



Accompagner le public cible vers l’autonomie, le développement d’une capacité de
mobilité sociale et professionnelle, une citoyenneté active au niveau local et
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européen.


Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collaborant
étroitement avec les professionnels de la jeunesse et de l’insertion du territoire.



Participer à la vie sociale et culturelle avec une politique de cohésion sociale et de
réduction des inégalités.



Promouvoir la mobilité européenne et internationale, les échanges interculturels et
le dialogue social auprès des publics qui en sont éloignés.



Démocratiser la mobilité européenne et internationale en la rendant accessible, dans
sa pluralité, à la diversité de la jeunesse du territoire.

Les bénéfices pour les individus :


Le participant acquière, développe ou renforce de nouvelles compétences (savoir
être et savoirfaire, compétences linguistiques, compétences techniques).



Le projet de mobilité, de sa phase de préparation à la phase de réalisation, agit
positivement sur le développement personnel (confiance en soi, autonomie,
responsabilisation, émancipation sociale et/ou familiale, ouverture aux autres et aux
différentes cultures, etc.) et professionnel (remobilisation des compétences et
savoirs, découverte de nouvelles méthodes de travail, adaptabilité professionnelle,
conforte ou réoriente le parcours professionnel, etc.)du participant.



Le participant est accompagné par un professionnel pour capitaliser et verbaliser ses
compétences et ses savoirs.



Le participant est acteur de son projet de sa conception à sa réalisation (de la phase
de préparation à la phase de retour).

Public : 25 jeunes de jeunes (en deux sessions : 10 jeunes et 15 jeunes) inscrits sur le
dispositif de la garantie jeune de la Mission Locale Vendée sud.

Les fonds alloués à la plateforme via le Fond d’Expérimentation Jeunesse viendront financer
les interventions des 6 vendredis par jeunes. Si les jeunes finalisent le départ en séjour,
celuici entrera dans un autre cadre financier.
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Se former pour développer la mobilité internationale
auprès de tous les publics
« Se rencontrer entre professionnelles et élues d'un même territoire pour mettre en
pratique des projets internationaux et mieux accompagner les expériences de
mobilité »

Constats
Plusieurs offres de formation existent en région Pays de la Loire, menées par différentes
structures de différents champs de l'éducation formelle et nonformelle. Certaines de ces
formations sont ouvertes à tous les publics mais les organisateurs et organisatrices de ces
formations constatent qu'il est plus difficile pour les professionnelles et élues de se
libérer et d'y participer lorsque ces formations n'émanent pas de leur propre secteur.
L'entrée par dispositif (formation liée au dispositif Erasmus+, lié au service civique, etc.)
facilite peu ou pas l'accompagnement des publics vers l'information sur les possibilités de
mobilité puis vers l'expérience de mobilité en ellemême (cloisonnement des
accompagnements, méconnaissance des dispositifs du formel par le nonformel et vice
versa).
Les rôles dans la mobilité internationale des jeunes sont différents selon les trois types
d'acteurs et d'actrices du territoire, tout champ d'action confondu, et ne répondent pas aux
mêmes besoins de formation.
Pourtant, les interactions entre éducation formelle et non formelle montrent la plusvalue
pour les professionnelles et élues d'un même territoire :
 mutualisation des ressources pédagogiques et des compétences des professionnelles,
 accompagnement plus global de la personne en expérience de mobilité,
 facilitation de la structuration du parcours personnel et professionnel du jeune,
 meilleur accompagnement au retour dans les orientations professionnelles et les
engagements de la personne partie en mobilité (avec un lien au territoire renforcé)
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Proposition de formation
La construction d'une formation à la mobilité internationale tous acteurs/actrices
confondues mais avec des entrées thématiques spécifiques durant la formation (atelier
par acteurs/actrices) :
 élues des collectivités et des associations,
 professionnelles accompagnant des jeunes en expériences de mobilité individuelle ou
collective, entrante ou sortante,
 professionnelles chargées du montage des dossiers de financement, des partenariats
locaux et étrangers,
...et toutes structures confondues :
établissements scolaires, pôles jeunesse, maison de quartier, centre socioculturel, MFR,
CFA, collectivités, Pôle Emploi et URML, associations, etc.
La construction d'une formation qui permettent à des personnes connaissant peu ou pas la
mobilité internationale des jeunes de découvrir et mieux comprendre :
 l'intérêt et les enjeux d'une expérience de mobilité pour les publics et pour les territoires,
 les ressources d'un territoire et comment les mobiliser (pédagogiques, logistiques,
financiers, etc.)
 l'impact positif d'une coopération des différents champs éducatifs sur l'accès à la mobilité
de tous les jeunes et sur la place de cette expérience dans leur parcours personnel et
professionnel,
 le lien entre mobilité internationale des jeunes et impact sur les territoires ligériens.

Objectifs des formations
 Plus de professionnelles et élues sont formées à l'intérêt et à l'accompagnement de
la mobilité internationale
 Plus de professionnelles et élues de champs d'interventions différents connaissent
les autres acteurs et actrices de leur territoire.
 Plus de professionnelles et élues sollicitent les ressources existantes en interne de
leur champ d'intervention et en externe.
 Plus de professionnelles et élues mettent en œuvre des projets internationaux de
mobilité entrante ou sortante.
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Proposition de déroulement
(à modifier en fonction et avec les intervenant-e-s)1
9h10h30 Accueil, échanges entre participantes, temps d'animation linguistique2
10h3012h30 Les enjeux de la mobilité internationale à partir des concepts et des mots
clefs selon 3 thématiques3 :
L'expérience interculturelle (culture, interculturel, multiculturel, altérité, etc.)
L'expérience solidaire (accueillir, intégrer, s'intégrer, etc.)
L'expérience de l'autonomie et de la citoyenneté (compétence, savoirfaire, parcours
professionnel, métiers, engagement, etc.)
13h3015h00 Trois ateliers par statuts ou par intérêt (selon le rôle de chacun dans la
mobilité internationale) :
 Un atelier sur le plaidoyer autour de la mobilité internationale. Pour les élues
(de collectivités, d'associations) : un atelier autour de l'intérêt de la mobilité. Comment en
parler ? Quels atouts sur un territoire ? Quels arguments pour quel projet territorial ? Quel
lien établir avec les associations coordinatrices ?
 Un atelier sur le montage de projets. Pour les techniciennes, les
directeurs/directrices d'établissements, les personnes en situation de coordination de projet,
etc.. Quels dispositifs existent (euopéens, nationaux, régionaux, départementaux, locaux) ?
Comment les connaître, les mobiliser ? Quels cofinancements ? // Quels partenaires
étrangers sollicités ? Comment travailler un partenariat qui lie territoire d'accueil et
territoire d'envoi ?
 Un atelier sur la démarche pédagogique avec les publics. Pour les
accompagnateurs/accompagnatrices des publics (enseignants, animateurs/animatrices,
formateurs/formatrices, moniteurs/monitrices, etc.). Comment accompagner la
déconstruction des préjugés et des stéréotypes ? Quels outils pour aborder nos
représentations sur le monde, pour échanger sur les relations d'interdépendance ? //
Comment préparer au départ et au retour ?
15h17h Un temps d'échanges en commun (café pédagogique) avec des témoignages
issus du territoire départemental puis des discussions par petits groupes d'élue
s/techniciennes/accompagnateursaccompagnatrices.
Suivi d'un temps pour « les questions qui n'ont pas eu de réponses » avec une
présentation des offres de formation par thématiques (dont les formations spécifiques aux
enseignantes par exemple) qui existent sur les territoires d'actions des participantes

1

2
3

Horaires donnés à titre d'exemple
Les animations linguistiques seront animées et/ou pensées par des intervenant-e-s formé-e-s à ces outils via l'OFAJ
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
Répartition des trois intervenants par atelier
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Mallette pédagogique
 Un livret sera distribué aux participantes reprenant des éléments théoriques (concepts,
enjeux, dispositifs, ressources pédagogiques) avec une partie spécifique par territoire : les
ressources à mobiliser en fonction des besoins après la formation (ex. réseau de
collectivités, structures accompagnatrices de projet, etc.).
 La collecte du contenu de la journée (interventions des participantes et des intervenant
es) et les outils et ressources mentionnés lors de la formation pour alimenter le « kit
mobilité » en juin 2017. Le site du Crajep pourra être le site qui centralise les informations
et outils à destination des professionnelles.

Structuration des formations
Pour chaque journée, une intervenante du Crajep (membre, permanent) qui :
 mobilise les personnes du réseau
 prend contact avec les autres intervenantes et participe à la préparation de la formation
 prépare les outils pédagogiques nécessaires à la journée
 anime un des trois ateliers
 anime un temps collectif
 coordonne la journée en lien avec les deux autres intervenantes (calendrier, lieu,
logistique, inscription, communication)
 assure la collecte de données issues de la formation (outils pédagogiques, ressources sur le
territoire)
Pour chaque journée, une intervenante d'un autre champ éducatif4 qui :
 mobilise les personnes du réseau
 participe à la préparation de la formation
 anime un des trois ateliers
 anime un temps collectif dans la journée
 intervient sur les ressources spécifiques à son secteur
Pour chaque journée, une intervenante du territoire départemental qui :
 mobilise les personnes du réseau
 participe à la préparation de la journée
 anime un des trois ateliers
 anime un temps collectif dans la journée
4

Pour deux journées de formation en Mayenne et en Sarthe, entre janvier et juin 2017, c'est un intervenant de
l'enseignement agricole qui assurera l'atelier n°3, en lien avec un-e intervenant-e du Crajep et un-e autre du
territoire départemental. Les autres journées de formation et intervenant-e-s sont à structurer avec les disponibilités
des personnes pouvant et souhaitant intervenir sur les territoires concernés.

19/23

 intervient sur les ressources spécifique à son territoire

Illustration sur le territoire sarthois
Les formations se tiendront a minima au moins une fois par département (dix journées
jusqu'à juin 2017 au total) mais nous pouvons illustrer la structuration des formations par
la formationtest qui se tiendra au Mans le vendredi 4 novembre 2016 :
-

-

-

Présence d’acteurs pouvant s’impliquer dans l’organisation et l’animation de la for
mation : participation des Céméa et de Concordia (intervenant Crajep) et la Maison
de l’Europe 72 (intervenant du territoire). L'intervention d'un autre champ éducatif
serait souhaité.
La DAREIC relaiera l'information et invitera les personnels d'établissement à partici
per à cette journée. Des établissements présents lors de la réunion diagnostic en
Sarthe pourrait venir intervenir et témoigner.
Proximité de l’Observatoire Sarthois des Politiques Jeunesses, qui regroupe un
nombre important de professionnels jeunesse, potentiels participants.
Présentation du comité de pilotage du séminaire de contact coordonné par la Maison
de l’Europe du 72, comprenant des élues intéressées par la thématique
Témoignage sur le projet de séminaire européen de novembre 2016

Calendrier des formations
Septembre/octobre Validation de la participation des différentes intervenantes et
construction du calendrier territoire par territoire
Octobre/Novembre 2016 Formationtest et réajustement avec les bilans des participante
s et ceux des intervenantes
Janvier 2017 à Juin 2017 2 formations dans chaque département (Crajep / autre champ
éducatif / acteurs territoriaux – ex. Maison de l'Europe (72), etc.)
Juin 2017 Transmission des 10 « actes de formation » (un document par journée
rassemblant le contenu des échanges de chaque formation)
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Des événements régionaux pour faire vivre la mobilité
internationale sur les territoires
Partager son quotidien et ses expériences interculturelles
5 août 2016

Lors d'un échange de jeunes réunissant vingt jeunes adultes ligériennes ainsi que trente
jeunes tunisiennes et palestiniennes du 1 er au 10 août à Nantes, les Ceméa organiseront
une journée d'échanges et de débats autour des expériences de mobilité internationale
vécues par les différentes participantes. L'échange de jeunes est construit en trois temps :
un chantier de rénovation, des
activités touristiques et des temps d'activités
interculturelles. La journée du 5 août est ouverte à tous et toutes et s'inscrit dans les
actions de la plateforme comme un des trois temps forts de l'année 20162017.

Échanger sur son expérience de la mobilité internationale,
une façon d'accompagner au retour
1er octobre 2016

Un événement sera organisé le 1er octobre 2016 en LoireAtlantique sous la forme d'une
rencontre de jeunes parties en mobilité individuelle ou collective, entrante ou sortante,
durant l'année 2016. Tous les territoires départementaux et tous les champs éducatifs sont
concernés. Le pilotage de l'événement se fera par les Francas de LoireAtlantique et des
Pays de la Loire au titre de la plateforme. Les porteurs et porteuses de projet ayant déposé
des demandes de financement auprès de l'Office International des Jeunes seront informée
s et invitées à cette rencontre. Il se déroulera à partir du vendredi 30 septembre pour
permettre aux participantes de se déplacer depuis la Vendée, la Mayenne ou les deux
autres départements.

Se préparer à la mobilité et accompagner au départ
Printemps 2017

Un événement sera organisé au printemps 2017 en Sarthe sous la forme d'une rencontre de
jeunes qui vivront une expérience de mobilité individuelle ou collective, entrante ou
sortante, durant l'année 2017. Tous les territoires départementaux et tous les champs
éducatifs sont concernés . Le pilotage de l'événement se fera en coopération avec les Ceméa
et Concordia au titre de la plateforme. Seront invitées à participer à l'événement
l'ensemble des membres du RIME72 (Réseau Internationale de la Mobilité).
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Calendrier général – Août 2016 à Juin 2017

