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Le  2  juillet  dernier  à  la  DRJSCS  des  Pays  de  la  Loire, une  soixantaine  de
représentants d’institutions et associations concernées par la mobilité européenne
et internationale des jeunes en Pays de la Loire se sont réunis pour l’installation du
Comité  Régional  de  la  Mobilité  Européenne  et  Internationale  (COREMOB)  des
jeunes. Cette nouvelle  instance, pilotée conjointement par les représentants de
l’État (préfet de région et recteur) et le président du Conseil  régional, s’inscrit
dans  le  cadre  du  Plan  Priorité  Jeunesse.  Elle  a  pour  objectif  de  renforcer  la
coordination des acteurs de l’éducation formelle  et  non formelle, leur  mise en
réseau et leur complémentarité afin de développer la participation des jeunes aux
expériences de mobilité européenne et internationale et notamment de ceux qui
en  sont  le  plus  éloignés.  Cette  première  réunion  a  été  l’occasion  de  définir
collectivement les premières orientations et modalités de travail pour les années à
venir. Entre octobre 2015 et janvier 2016, des préconisations vont être définies
dans le cadre de commissions qui s’articulent comme suit :

 Trois  commissions  permanentes :  Renforcement  de  l’information  pour
garantir l’accès aux droits / Renforcement de la formation des acteurs de
la jeunesse / Accompagnement des jeunes

 Deux commissions ponctuelles : Réalisation d’un diagnostic régional sur
les ressources disponibles en Pays de la Loire articulé avec une étude de
besoins  des  usagers  /  Élaboration  d’une  charte  sur  les  principes
communs et les valeurs partagées entre les membres du COREMOB 

L’animation des commissions permanentes est confiée au CRAJEP dans le
cadre du projet retenu par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et
intitulé  « Plateforme  pour  la  mobilité  européenne  et  internationale  des
jeunes ». Au  cours  des  trois  prochaines  années, le  CRAJEP  animera  ces
commissions de travail et mettra en œuvre la dimension opérationnelle du projet
en lien avec le projet retenu par le FEJ et les décisions du COREMOB des Pays de la
Loire.  Les  deux  commissions  ponctuelles  « Charte »  et  « Diagnostic »  seront
pilotées par la DRJSCS et le conseil Régional en coopération avec le CRAJEP.

Un FEJ c'est     :
Une innovation de politique sociale

Initiée dans un premier temps à une échelle limitée, compte tenu des incertitudes
existantes sur ses effets

Et mise en œuvre dans des conditions qui permettent d’en évaluer les effets... 

Dans l’optique d’une généralisation



Ordre du jour pour les 3 commissions permanentes

animées par le CRAJEP

10h-10h30 – temps plénier (toutes les commissions)
Cadre et objectifs de la journée

10h30 – temps en commission
Retour sur le compte rendu du 15 octobre 
Présentation d'une action réalisée par un acteur régional
Les actions à organiser de février 2016 à juin 2017 dans le cadre du 
FEJ

13h-14h – temps de repas

14h-15h30 – temps plénier
Présentation des actions possibles issues des commissions du matin

15h30-16h45 – temps plénier
Présentation du travail diagnostic et des travaux de la commission du
matin pilotée par la DRJSCS et la Région

16h45-17h– temps plénier
Conclusion 

Inscription :   http://www.crajep-pdl.org/spip.php?article465

http://www.crajep-pdl.org/spip.php?article465

