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COMITE REGIONAL DE LA MOBILITE EUROPEENNE ET

INTERNATIONALE DES JEUNES

COREMOB - PAYS DE LA LORE

2 JUILLET 2015 - NANTES

COMPTE RENDU 

ORDRE DU JOUR

1-  Présentation des orientations Etat et Conseil Régional sur la mobilité européenne et 

internationale des jeunes 
2-  Présentation du projet « plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes » 

déposé par le CRAJEP au Fond  d’Expérimentation pour la Jeunesse
3-  Retours et questions des participants
4-  Présentation de la feuille de route COREMOB 2015/2016
5-  Ateliers et retours des participants
6-  Conclusions
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1- PRESENTATION  DES  ORIENTATIONS  SUR  LA  MOBILITE  EUROPEENNE  ET
INTERNATIONALE DES JEUNES

Ouverture par Thierry PERIDY, Directeur régional DRJSCS
Cadrage et orientations de la démarche du COREMOB en lien avec le plan Priorité Jeunesse.
Rappel de la mise en place au niveau national du Comité Permanent de la Mobilité rassemblant
l’ensemble des acteurs.
La  circulaire  du  23/02/2015  prévoit  la  mise  en  place  des  comités  régionaux  et  encadre
l’organisation générale avec un pilotage conjoint Etat et Conseil Régional.
En Pays de la Loire, cette démarche s’inscrit dans une longue histoire autour d’une plateforme
interculturelle rassemblant les acteurs associatifs et la DRJSCS sur l’ouverture au monde et la
citoyenneté des jeunes. Une première action collective soutenue par le Fonds d’Expérimentation
Jeunesse (2009-2011) avait permis d’expérimenter l’accès de jeunes ligériens les plus éloignés à
la mobilité internationale.
La Conférence Régionale des Acteurs de la Jeunesse (CRAJ) organisée par le Conseil Régionale le
25/06/2014 a marqué une étape importante à travers ses travaux sur la Mobilité internationale en
PDL et a annoncé l’esprit du COREMOB.
Rappel de la mise en place par la Commission européenne, du programme Erasmus + (2014/2020)
présentant une augmentation des financements de 40%.
Le 9 avril 2015, le premier Rendez Vous de la Jeunesse en présence du ministre Patrice Kanner a
été l’occasion d’écouter les jeunes ligériens sur les questions de mobilité et d’accueillir leurs 11
propositions sur ce thème (voir doc en annexe).
De  nombreuses  analyses  sur  le  territoire  régional  ont  mis  en  évidence  des  constats sur  les
difficultés d’accès de certains jeunes aux expériences de mobilité européenne et internationale :

- Multiplicité des dispositifs  (manque de lisibilité)
- Cloisonnement des acteurs et insuffisance de coordination
- Freins chez les jeunes et les acteurs de l’éducation

En février 2015, le ministère de la jeunesse et des sports a lancé un appel à projet – Essaimage
encourageant la coordination des acteurs de l’éducation - formelle et non formelle - par la mise en
place  de  plateformes  régionales  en  faveur  de  la  mobilité  internationale.  Cet  appel  à  projet
s’articule autour de trois axes :

- Améliorer l’information des jeunes
- Améliorer la formation des travailleurs de jeunesse et l’accompagnement des jeunes
- Améliorer la coordination des acteurs de l’éducation

En Pays de la Loire, le CRAJEP a présenté un projet de «plateforme régionale pour la mobilité
européenne et internationale» au Fonds d’expérimentation Jeunesse du Ministère. Ce projet a été
retenu et financé à hauteur de 90 000 Euros.

Laurence  ADRIEN-BIGEON,  vice  présidente  du  Conseil  Régional  en  charge  de  la
citoyenneté et de l’éducation populaire.
La Région souhaite prendre sa place dans cette coopération autour de la mobilité internationale
des jeunes. Le Conseil Régional soutient la mobilité des jeunes par de nombreux dispositifs et par
des coopérations internationales. Au-delà d’un recensement et de la mise en place institutionnelle
du COREMOB, la Région souhaite être à l’écoute des usagers et de leurs besoins, Les conditions de
la  réussite  doivent  être  organisées  autour  de  l’accompagnement  des  jeunes  dans  leurs
expériences avant le départ, pendant et au retour, mais aussi à travers le partage d’expériences
et d’actions de proximité au service des jeunes. Des évènements de valorisation des expériences
sous forme de « temps forts » sur le territoire régional sont également à créer pour rythmer ce
COREMOB.
Enfin, le Président est très attaché au rôle d’ambassadeur de la région des Pays de la Loire que
peuvent prendre les jeunes pendant leur séjour à l’international.

Bernard LEROUX, directeur de la pédagogie au Rectorat
Le rectorat est très ouvert à cette coopération autour de la mobilité internationale en Pays de la
Loire. Tous les jeunes passent par le système éducatif. Les évènements de janvier 2015 ont troublé
l’Education Nationale. Notre responsabilité est d’amener les élèves à connaître l’Autre à travers les
actions interculturelles. La mobilité internationale est située dans l’axe Insertion de l’Académie,
l’insertion vers un parcours citoyen. L’objectif aujourd’hui pour le rectorat est de transformer les
séjours  des  élèves à  l’étranger  qui  sont  encore  trop  souvent  touristiques,  en  expériences de
rencontres interculturelles et éducatives.
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2- PRESENTATION DU PROJET « PLATEFORME REGIONALE DE LA MOBILITE EUROPEENNE
ET INTERNATIONALE DES JEUNES»

Régis Balry, président du CRAJEP
Le CRAJEP coordonne 26 associations membres ayant des actions diversifiées et dont certaines
sont spécialisées dans les activités internationales (Itinéraire international, Concordia…). Quelques
unes d’entre elles ont participé à la première plateforme interculturelle. En 2013, le CRAJEP a
mené une étude sur le volontariat international en Pays de la Loire avec France Volontaire. 

Le projet présenté au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse a été retenu par le ministère. Sa
mise en œuvre doit  s’élaborer collectivement.  Avec les associations membres du CRAJEP mais
aussi  de  façon élargie  avec les  associations  spécialisées (maisons de  l’Europe,  CASI…) et  les
autres membres du COREMOB qui souhaitent y prendre part. Ce projet a été  écrit à partir d’un
constat partagé : l’échange interculturel est une expérience structurante pour le parcours de vie
des jeunes, que ces derniers accueillent ici ou qu’ils partent là bas. Il est donc essentiel de réduire
les inégalités d’accès, culturel, social, géographique à l’éducation interculturelle et à la mobilité
internationale.

Ainsi, il s’agira de viser les objectifs transversaux suivants : 
. Meilleure articulation entre les politiques publiques, les dispositifs et les usagers
. Renforcement  des synergies entre  éducation formelle  et  non formelle,  mutualisation et

valorisation des expériences
. Expérimentation avec les acteurs et les jeunes

Ce projet doit déployer des actions en lien avec les axes du FEJ et autour des priorités suivantes : 
- Centrer les actions sur les jeunes ayant moins d’opportunités
- Développer des actions collectives liées à la transmission entre pairs dans la proximité
- Renforcer la médiation, l’accompagnement humain des acteurs et des jeunes
- Encourager la réciprocité entre les jeunes d’ici et de là bas

Les actions sont à construire et à réajuster dans le cadre de la plateforme. Toutes ne pourront pas
être réalisées car seulement 90 000 € ont été apportés par le ministère sur trois ans pour mettre
en œuvre ces objectifs (par rapport aux 150 000 € sollicités)

3- RETOURS ET INTERVENTIONS DES PARTICIPANTS

Sybille CHARPENTIER, Conseil Régional
Quelles ont été les réserves du FEJ par rapport au projet ?

Laurent TOURON, CRAJEP 
Il n’y a pas eu de réserves explicitées hormis la demande d’actualisation des actions au regard de
la somme accordée.

Alassane GUISSE, Mairie de Nantes
Ce  cadre  de  concertation  au  niveau  régional  est  important.  Il  est  primordial  de  créer  des
dynamiques de proximité au niveau des territoires, pour garantir l’accès à la mobilité des jeunes
les plus éloignés et jeunes «décrocheurs». Une concertation entre les acteurs des collectivités est
souhaitable pour aborder ces questions.

Laurence ADRIEN-BIGEON, Conseil Régional
Le COREMOB doit faire des préconisations averties pour étudier plus finement l’opérationnalité du
projet.

Michelle BUREAU, CESER
Remerciements pour l’invitation du CESER au COREMOB
Il y a des vraies préconisations à faire pour toucher les Jeunes avec moins d’opportunités (JAMO).
Pour la plupart d’entre eux, accéder aux dispositifs est un vrai parcours du combattant. Ceux-ci
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sont souvent inadaptés, notamment en ce qui concerne les cofinancements (50 % en général).
Alors qu’il existe des fonds qui ne sont pas utilisés.

Christiane ARCADE-GIRAUD, ONISEP
Remerciements pour l’invitation.
L’ONISEP lutte contre les inégalités par la mobilité. Il existe une plateforme en ligne qui oriente et
informe sur ces questions.

Laurence EMILE BESSE, DAREIC Rectorat
Il est essentiel de se concentrer sur les jeunes avec moins d’opportunités et d’en faire une vraie
priorité car ce sont toujours les mêmes jeunes qui partent. Ces derniers peuvent être des relais ;
mais  pour  réellement  modifier  cette  situation,  il  faut  renforcer  l’accompagnement  humain  en
amont, pendant et après le séjour en ciblant les jeunes et les territoires rencontrant le plus de
freins à la mobilité internationale. 

Antoine PARROT, Nantes Métropole
Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’accompagnement des acteurs et des jeunes. D’autre part,
le  recensement  des  dispositifs  disponibles  pour  la  mobilité  internationale  des  jeunes  sur  le
territoire  régional  va permettre,  grâce à une vision globale,  de  mieux  repérer  les  besoins  de
complémentarité.  Il  est  important  de  construire  cet  outil  partagé  et  d’y  intégrer  les  aides
accordées par les collectivités territoriales. 

Josiane DEROUET, Mairie de Laval
La Mayenne est un département isolé, éloigné de Nantes. Dans le recensement, il est important de
faire apparaître les actions chiffrées par département.

Julien PICHON, DRAAF
La cohérence entre les secteurs  de l’éducation formelle  et  non formelle  est  essentielle.  Cette
recherche de cohérence est à réaffirmer au sein de la plateforme et guider les actions du CRAJEP ;

Carole MERCIER JOYEUX, Conseil Départemental Loire Atlantique
Il faut considérer la réciprocité entre les partenaires comme fondement des liens de coopération
décentralisée. Cela nécessite de penser l’accueil  des jeunes étrangers en Pays de la Loire, de
penser  les  échanges  entre  les  professionnels,  de  soutenir  et  consolider  les  pratiques
d’accompagnement des JAMO.
Le COREMOB doit favoriser les liens entre les politiques internationales des collectivités et les
associations d’éducation populaire.

Laurence EMILE BESSE, rectorat
Les  échanges  européens  à  l’école  doivent  pouvoir  prendre  appui  sur  les  coopérations
décentralisées des territoires d’implantation des établissements scolaires.

Nicolas MARTIN, ville de Nantes
Trois pistes sont à privilégier : le public (JAMO), la médiation, la réciprocité. L’accueil de jeunes
étrangers en PDL participe du processus d’ouverture et de mobilité des jeunes ligériens. D’autre
part,  quelle  place  accorde-t-on  aux  acteurs  du  monde  économique dans  le  COREMOB ?  Il  est
important  de  les  associer  pour  valoriser  les  expériences  de  mobilité  internationale  dans  les
parcours  des  jeunes  et   réfléchir  avec  eux  au  transfert  des  compétences  dans  le  champ
professionnel.

Elen DUBOST, ville du Mans
Il est certain qu’il faille centrer les actions sur la mobilité des jeunes qui ne partent pas mais a-t-on
les  moyens  de  financer  les  actions  de  proximité ?  Quelles  sont  nos  réelles  capacités
opérationnelles ? Il est essentiel d’articuler la plateforme régionale avec le local et les pratiques
très concrètes sur les territoires.
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4- PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE COREMOB 2015/2016

François Laco rappelle l’histoire de la plateforme interculturelle et solidaire en Pays De la Loire.
Cette plateforme a mis en lien des acteurs engagés dans des dynamiques interculturelles et initié
des modes d’intervention innovants auprès de jeunes décrocheurs. Même si elle est aujourd’hui en
veille,  cette expérience a montré l’importance de la dimension interculturelle,  sur le plan des
valeurs, de l’éducation et de la pédagogie. 

Coordonnée par le CRAJEP, la plateforme financée par le FEJ en 2015 s’inscrit dans cette histoire. Il
s’agit de considérer cette plateforme comme un lieu de mutualisation des ressources, d’actions
centrées sur l’information, la formation et l’accompagnement.
Deux points importants sont à organiser rapidement :

- Un diagnostic des ressources disponibles en PDL à affiner et à articuler avec une étude de
besoin des usagers

- Une charte affirmant les principes communs et les valeurs partagées entre les membres du
COREMOB

Ces travaux feront l’objet de deux commissions de travail ponctuelles animées par les copilotes.

Trois autres commissions permanentes sont à créer à partir des axes à privilégier et animées par
le CRAJEP et les copilotes :

- Renforcer l’information pour garantir l’accès aux droits
- Renforcer la formation des acteurs de la jeunesse
- Renforcer l’accompagnement des jeunes 

Les détails de la feuille de route et les noms des personnes inscrites par commissions se trouvent
en annexe du compte rendu.
5- ATELIERS ET RETOUR DES PARTICIPANTS

Production des ateliers 

Quelles fragilités ou freins à la mobilité des jeunes repérez-vous collectivement ?

 Les acteurs impliqués dans les domaines de l’éducation ne sont pas suffisamment formés
sur la question de la mobilité internationale 

 La notion de mobilité n’est pas assez prise en compte dans un processus de construction
liée à l’autonomie

 Les freins psychologiques favorisent le cloisonnement, le repli sur soi dans un territoire, la
peur de l’inconnu. 
Parce qu’ils ont peur de l’inconnu, certains jeunes ne semblent pas motivés ;

 Les  freins  culturels  par  exemple  ceux  liés  à  la  barrière  de  la  langue,  peur  d’être
incompétent de ne pouvoir communiquer.

 Ces freins sont à l’œuvre chez les jeunes, les familles, les professeurs et animateurs.
 L’information ne suffit pas si elle n’est pas couplée avec les volets accompagnement et

formation 
 La lisibilité et la fiabilité de l’information sont insuffisantes
 Les modalités administratives sont trop complexes pour obtenir une aide, bourse…
 Le cloisonnement des programmes, des services, des ressources ne permet pas un regard

global sur les opportunités
 Il n’existe pas de financement pour l’accompagnement humain

Quel sens et quelles actions sont à conduire en priorité au sein du COREMOB ?

 Penser  la  mobilité  comme un  outil  de  citoyenneté,  offrant  des  clés  pour  l’autonomie,
l’employabilité

 Partir des attentes des usagers 
 Identifier les relais humains au plus près des jeunes les plus éloignés de la mobilité pour

leur transmettre les informations et les accompagner 
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 Développer l’interconnaissance des acteurs
 Démultiplier les interlocuteurs et accompagnateurs
 Favoriser  les  dynamiques  collectives  pour  accompagner  avant,  pendant  et  après

l’expérience de mobilité
 Donner sens à l’apprentissage des langues
 Relier les programmes aux initiatives locales et dynamiques de coopération des territoires
 Communiquer sur les plus values des expériences de mobilité
 Agir  sur  la  communication  par  les  pairs  à  travers  des  témoignages,  le  partage  des

expériences (« Soirée des revenants »…) à travers  des évènements  départementaux et
régionaux

 Sensibiliser et former les animateurs et enseignants
 Déconcentrer le COREMOB

6- CONCLUSIONS

Véronique Desez (Itinéraire International) pour le CRAJEP invite à considérer qu’il existe des jeunes
ayant  moins  d’opportunités  et  des mobilités.  Attention  à  ne  pas  enfermer  les  jeunes  et  les
pratiques dans une représentation figée. Il s’agit de repérer les dynamiques et les freins tout en
restant ouvert à la diversité des parcours et la multiplicité des approches.
Laurence Adrien Bigeon rappelle l’importance pour le Conseil Régional de partir des besoins des
usagers. 
Bernard Leroux pour le Rectorat apprécie le sentiment d’une même ambition pour les jeunes et de
valeurs partagées.
Enfin, Thierry Péridy rappelle les enjeux du COREMOB et de la plateforme d’actions en faveur
d’une mobilité internationale des jeunes, à développer collectivement sur les plans qualitatifs et
quantitatifs. 

Validation collective de la feuille de route.  Prochain rendez vous du COREMOB en janvier
2016. Entre temps, les commissions se réuniront pour élaborer des préconisations, les 15 et 16
octobre et les 15 et 17 et 18 décembre 2015. 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 3                                                                         NOTE DE CADRAGE

 1ER COMITE REGIONAL DE LA MOBILITE 
PAYS DE LA LOIRE – 2 juillet 2015

CADRE Chantier 10 relatif à la mobilité internationale du Plan Priorité Jeunesse 
validé par le Comité interministériel de la jeunesse 

TEXTE DE 
REFERENCE

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 
DJEPVA/MCEIJVA/DREIC/DGEFP/DGER/2015/54 du 23 février 2015 

OBJET Installation de comités régionaux de la mobilité européenne et 
internationale des jeunes

ACTIONS 
TERRITORIALE
S

Courrier du Préfet du 23 avril 2015 au président du Conseil Régional 
des PDL
Annonce  du lancement du COREMOB par Mr le Prefet  à la Conférence 
Régionale des Acteurs de la Jeunesse (CRAJ PDL) du 27 avril 2015 – 

ENJEU Rendre lisible et accessible les ressources disponibles, à l'échelle du 
territoire régional, par une coordination des acteurs de l’éducation 
formelle et non formelle, afin de développer la participation des jeunes 
aux expériences de mobilité européenne et internationale en attachant 
une attention à ceux qui en sont le plus éloignés. 

MODE 
D’ACTION

Renforcer l’information, l’accompagnement, la formation par la 
mutualisation en prenant appui sur une plateforme régionale pour la 
mobilité internationale et européenne des jeunes (projet présenté au 
FEJ coordonné par le CRAJEP)

DATE 2 juillet 2015 
LIEU DRJSCS Nantes salle C 
FORMAT 10h- 12h30
PILOTAGE Présidence conjointe par les représentants de l’Etat (préfet de région et

recteur) et le Président du Conseil régional (Laurence ADRIEN-BIGEON –
Vice-présidente)

SECRETARIAT 
EXECUTIF 

DRJSCS

STRUCTURES 
ET 
PERSONNES 
ASSOCIEES 
POUR LA 
PREMIERE 
REUNION 
COREMOB

Représentants des administrations et structures publiques 
DDCS et DCSPP des Pays de la Loire

                DAREIC, DRAAF, 
                Universités de Nantes, Angers, Le Mans

Sous préfecture à la ville, DRPJJ, CIO
                Pôle Emploi International EURES

UR Missions Locales
Représentants des collectivités 

Conseil Régional (Jeunesse, Europe et international, formation 
initiale et professionnelle, action économique…)
Conseils départementaux (jeunesse et mobilité internationale)
Grandes villes : Nantes, St Nazaire, Angers, Le Mans, La Roche 
sur Yon, Laval, 
Nantes métropole

Représentant de la société civile
CRAJEP (3 représentants de la Commission Internationale)
CROS, CESER               

                Chambre de Commerce et d'Industrie des Pays de la Loire
Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales

                Représentants de la plateforme mobilité internationale PDL (2
représentants,
                dont si possible une structure de l’éducation formelle)
Représentants des jeunes et bénéficiaires 

Conseil régional des jeunes (2 représentants) 
Jeune ambassadeur OFAJ
1 jeune usager de la mobilité européenne (Service volontaire 
européen)

Structures qualifiées INTERCASI (deux représentants), Maisons de 
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l’Europe (2 représentants), CRIJ, France volontaire

OUTILS Remise d’un dossier présentant les textes de références et les premiers
éléments d’un état des lieux des programmes de mobilité 
internationale 

ORDRE DU 
JOUR

 Présentation des orientations Etat/Conseil Régional sur la mobilité 
des jeunes (Chantier 10 du plan priorité Jeunesse et schéma 
régional des jeunesses, objectifs du COREMOB, expérimentation 
essaimage FEJ, articulation Plateforme / Coremob …)

 Présentation du projet déposé par le CRAJEP au FEJ
 Présentation et validation de la feuille de route COREMOB
 Echanges avec les participants en atelier

DRJSCS/CR
CR/DAREIC/
DRAAF

CRAJEP
DRJSCS/CR

ANNEXE 4       FEUILLE DE ROUTE 2015/2016 - COREMOB PAYS DE LA 
LOIRE

OBECTIFS ACTIONS PILOTAGE ECHEANCES

 Lancement du COREMOB 
Réunir les institutions et 
associations concernées par la 
mobilité européenne et 
internationales des jeunes en 
PDL
 Présentation des 

participants et 
validation du mode 
d’organisation

1re réunion COREMOB

Présentation et échanges
Mode d’organisation

Etat et Conseil 
Régional  2 Juillet 

2015

 Consolidation de l’état 
des lieux et réalisation 
d’un diagnostic territorial
à partir des travaux déjà 
réalisés et des points de 
vue des usagers
- Les actions et 

ressources existantes 

Mise en place de 
commissions de travail 
intersectorielles :
2 Commissions 
ponctuelles animées par 
pilotage COREMOB

- Elaboration d’une 
charte

Etat et Conseil 
Régional

 Automne 
2015 et 
printemps 
2016
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en PDL
- Les points de fragilités 

en PDL
- Préconisations

 Elaboration d’un texte 
fédérateur sur les 
principes éthiques et 
éducatifs de la mobilité 
internationale des jeunes

 Aide à la décision des 
premières orientations 
régionales en faveur de la 
mobilité internationale des 
jeunes. 

- Réalisation d’un 
diagnostic

3  commissions
permanentes
co  animation  CRAJEP/une
structure à identifier
1- Renforcer

l’information  pour
garantir  l’accès  aux
droits   Vers un guichet
unique  de  présentation
des  programmes  et
ressources disponibles

2- Renforcer  la
formation des acteurs
de  jeunesse -   Vers
l’intégration  de
l’éducation  à
l’interculturel  et  la
mobilité  internationale
dans  le  secteur  de  la
formation

3- Renforcer
l’accompagnement
des  jeunes et
notamment  les  jeunes
les  plus  éloignés  de  la
mobilité  –  Vers  la
démultiplication  des
lieux  d’infos,
d’accompagnement et la
construction de parcours
renforcés

 Point sur le diagnostic 
territorial

  Présentation et validation 
de la charte

 Point d’étape sur les 
commissions de travail et 
projet plateforme

2ème réunion COREMOB Etat et Conseil 
Régional

 Janvier 2016

 Aide à la décision des 
orientations régionales en 
faveur de la mobilité 
internationale des jeunes

 Articulation des travaux 
avec le projet  de la 
plateforme mobilité 
internationale des jeunes 
coordonné par le CRAJEP

Poursuite des travaux 
des commissions en lien 
avec la plateforme mobilité 
internationale des jeunes

Etat et Conseil 
Régional

 Janvier à juin 
2016

 Présentation des 
préconisations des 
commissions et validation :
Vers la réalisation d’un 
schéma régional 
mobilité internationale 
des jeunes en PDL

3ème réunion COREMOB
Validation des orientations 
et actions régionales 

Etat et Conseil 
Régional

 Juin 2016
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ANNEXE 5                                        COMMISSIONS DE TRAVAIL – COREMOB PAYS DE LA 
LOIRE

COMMISSION 1 - REALISATION D’UN DIAGNOSTIC REGIONAL « MOBILITE 
INTERNATIONALE DES JEUNES »

Virginie BROHAN DDCS 49 
Maxence BIZOT CRJ
Laurence EMILE BESSE Rectorat DAREIC
Michelle BUREAU CESER
Laurent TOURON CRAJEP
Conseil Régional
DRJSCS

COMMISSION 2- ELABORATION D’UNE CHARTE

Jean François JUST
Xavier VINET CSAIO 
Laurence EMILE BESSE Rectorat DAREIC
Catherine CLOUET-ANCLA DDCS 72
Laurent TOURON CRAJEP
Conseil Régional
DRJSCS

COMMISSION PERMANENTE 3- RENFORCER L’INFORMATION POUR GARANTIR 
L’ACCES AUX DROITS

Muriel DELANOUE CRIJ 
Maison de l’Europe Nantes
Maison de l’Europe Angers
Christiane ARCADE GIRAUD DR- ONISEP
Virginie BROHAN DDCS 49
Clémentine DUPUY ROUDEL Ville Angers
Maxence BIZOT, CRJ
Ninon VAUDRY, CRJ
Laurence EMILE-BESSE, Rectorat DAREIC
Régis BALRY, CRAJEP
FRANCAS
Conseil Régional
DRJSCS

COMMISSION PERMANENTE 4- RENFORCER LA FORMATION DES ACTEURS DE LA 
JEUNESSE

Vincent LEDAUPHIN - CFA des Villes de la Mayenne
Nicolas MARTIN- Ville de Nantes
Fabrice VERIN – LEGTA Laval
Laurence EMILE-BESSE, Rectorat DAREIC
Clémentine GAMPER, CRAJEP CEMEA 
Catherine CLOUET-ANCLA DDCS 72
Josiane DEROUET Mairie de Laval
Sandra Maisonneuve CRAJEP FRANCAS
Véronique DESEZ- CRAJEP Itinéraire International
Conseil Régional

COMMISSION PERMANENTE 5- RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Benoit DRAPEAU, Union Régionale des Missions Locales
Elen DEBOST, Ville du Mans
Julien PICHON, DRAAF
Alassane GUISSE, Ville de Nantes
Jean François JUST, CROS
Virginie MERLE, Conseil Départemental 44
Fabienne BLANCHET, EURES Pole Emploi International
Stéphanie LANDAIS, Maison des Citoyens du Monde
Maisons de l’Europe Nantes
Maisons de l’Europe Angers
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Laurence EMILE-BESSE, Rectorat DAREIC
Sylvain MATHE, CRAJEP CEMEA
Véronique DESEZ- CRAJEP Itinéraire International
Sandra Maisonneuve CRAJEP FRANCAS

ANNEXE 6        LA MOBILITE AU CŒUR DU PREMIER RENDEZ 
VOUS DE LA JEUNESSE

NANTES, LE 9 AVRIL 2015

Le jeudi 9 avril 2015, Patrick Kanner, ministre de la ville, de la Jeunesse et des Sports, a
lancé le premier « Rendez vous de la jeunesse » à Nantes en vue du prochain Comité
Interministériel pour la Jeunesse (CIJ)
Les  rendez vous de la jeunesse reposent sur une volonté gouvernementale de dialoguer
et de co-construire avec les jeunes afin que les mesures prises en leur faveur soient
cohérentes et adaptées aux besoins.
Les 200 jeunes présents se sont exprimées sur les thèmes de la mobilité, de l’orientation
et du numérique. 

11 PROPOSITIONS DES JEUNES LIGERIENS SUR LE THEME DE

LA MOBILITE

1- Mettre en place une plateforme et/ou un site officiel national, 

régional, local, donnant toute la documentation nécessaire (aides 

possibles, information adaptée aux différents profils de jeunes…)
2- Créer des passerelles entre les dispositifs existants
3- Simplifier les démarches administratives et les critères 

d’attribution des aides 
4- Adapter l’information à tous les profils de jeunes
5- Créer un tarif « jeunes moins de 30 ans » plutôt qu’un tarif 

étudiant, en fonction des revenus
6- Passer le code de la route au cours du cursus scolaire
7- Développer les réseaux de covoiturage pour se rendre au travail 
8- Voter un budget dédié à la mobilité pour un maximum de jeunes 
9- Sensibiliser à la mobilité en favorisant les échanges entre écoles 

dès le primaire
10- Mettre en place des référents « mobilité » dans les lycées, les 

MFR et CFA pour informer et donner envie
11- Montrer que l’on peut bouger tout au long de la vie
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