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Le questionnement

 Intérêt de la mobilité internationale dans le processus éducatif : compétences 
développées, incidence sur les trajectoires d’affiliation sociale – JAMO

 Conditions de « réussite » et leviers à activer, pour les jeunes et les acteurs locaux, 
notamment en ce qui concerne les JAMO

◦ Bonnes pratiques

 Freins principaux, obstacles à la mobilité pour les jeunes et les acteurs locaux,

 Les manqués, les facteurs de découragement

 Données clefs, expériences, personnes ressources

 Réflexion prospective : 
◦ Enjeux en termes d’accompagnement des jeunes, de sécurisation, d’information, de formation 

des jeunes

◦ Attentes en termes de formation ou d'accompagnement des professionnels dans ce domaine



La démarche de diagnostic

 Des rencontres départementales : éducation formelle (DAREIC – DRAAF)/ éducation non
formelle
◦ Loire Atlantique : 42 participants, dont ALCIDE, ACCOORD, Apprentis d’Auteuil, CRIJ, Familles Rurales, Léo

Lagrange, Ligue de l’Enseignement, Parcours le Monde…

◦ Maine et Loire : 24 participants, dont Centres sociaux, Familles Rurales (Relais Europe Jeunesse), Francas,
Information Jeunesse, Maison de l’Europe, Parcours le monde

◦ Mayenne : 8 participants, dont Foyer de Jeunes Travailleurs, Maison de l’Europe

◦ Sarthe : 26 participants, dont centres sociaux, Concordia, CEMEA, Etudes et Chantiers, Information Jeunesse,
Maison de l’Europe

◦ Vendée : 16 participants, dont Centre Europe Direct, Familles Rurales, Francas

 Entretiens individuels avec les acteurs ressources du département

 Entretiens collectifs avec des jeunes

 Traitement des données statistiques régionales

 Questionnaire en ligne tout le mois de mai : pour les jeunes / pour les
professionnels et élus – A DIFFUSER !!



Entretiens qualitatifs

Formel jeunes Non formel Jeunes

Loire Atlantique Lycée agricole Nantes Atlantique X Léo Lagrange

Animaj Clisson 

Apprentis d’Auteuil

Parcours le monde 

St Herblain service jeunesse

Nozay - Mission Locale

X

X

X

Maine et Loire Lycée Robert Schuman – Cholet

Collège Delessert Saumur

Term S

Bac pro
Elus et service jeunesse - Ville de 

Saumur

Parcours le monde – Angers

Familles Rurales, relais Europe 

jeunesse

X

(eurocamp)

Mayenne Collège Victor Hugo - Lassay les 

Châteaux 

x CS Nulle Part Ailleurs - Craon

Laval – Mission Locale

Com com Evron

Sarthe Lycée Bellevue - Le Mans

Lycée 2 è chance, Le Mans sud

Collège Allonnes

Concordia

CEMEA Antenne Saint Nazaire

PIJ rural

AD Francas

Vendée Lycée Jean Monnet - Les Herbiers x ACYAQ La Roche sur Yon

Ville de La Roche sur Yon

Francas Vendée

x



Hypothèses / premiers constats

 Effet de genre : les filles

 Effet diplôme, notamment dans le non formel (filières professionnelles prioritaires)

 Effet territoire : information, incitation ; réseau ; peu de liens avec coopérations 

décentralisées

 Effet socioculturel : motivation, enjeux de séparation ; financement

 Effet insertion professionnelle : à court terme

 Un support éducatif très intéressant – « la Rolls Royce de l’animation »

 La pédagogie du retour monte en puissance

 Fragmentation des acteurs et des dispositifs

◦ Sur la base du volontariat, faible valorisation institutionnelle

◦ Faible articulation entre formel et non formel

◦ Faible articulation avec les acteurs de l’insertion/emploi

◦ Une myriades de dispositifs, d’aides – et beaucoup d’autofinancement



Compétences 
cognitives

Langues
Esprit critique, relativiser

Donner sens aux apprentissages

Compétences 
techniques

Mobilité physique
Professionnelles

Motilité
Je veux, je peux

Aptitude à évoluer dans un 
autre environnement social 

ou culturel

Mobilité
Je bouge
J’y vais

Pour soi
Estime de soi, confiance en soi

Connaissance de soi, narcissisation
Affirmation de valeurs

Motivation, remobilisation

Pour autrui
Employabilité, CV

Adaptabilité
Légitimité,

Regard de la famille

Compétences 
sociales

Construction identitaire
Séparation

Appartenance
Vie collective

Accès à l’altérité
Changement de regard

Diversité culturelle
Communication 
interpersonnelle

Responsabilité
Organisation, espace/temps
Engagement, participation

Don – contre don

Transfert de compétences

Témoigner

Préciser son parcours social, 
professionnel, citoyen



30 premières propositions (hypothèses)

 1 - Clarifier les objectifs de la mobilité internationale et sensibiliser les
acteurs locaux

 2 - Structurer le réseau des professionnels (formel / non formel)

 3 - Former les professionnels de jeunesse

 4 - Mutualiser et conforter un réseau de partenariats européens à partir
du réseau d’acteurs locaux

 5 - Informer et motiver les jeunes et les parents

 6 - Accompagner les territoires locaux et développer des
expérimentations

 7 - Formaliser des outils pédagogiques



1 - Clarifier les objectifs de la mobilité internationale et sensibiliser 

les acteurs locaux

a.Formaliser des objectifs pédagogiques généraux, réaffirmer les visées éducatives.

b.Communiquer sur les effets de la mobilité dans les trajectoires des jeunes.

c. Développer des évènements locaux,

 Temps d’information avec élus, associations, établissements scolaires : échanges,

séjours...

 Evènements « aux couleurs de l’international » ; actions dans les établissements scolaires, les

centres de formation, les structures socioculturelles, dans les quartiers populaires, dans les transports en

communs…

 Construction participative avec les jeunes ; témoignages pairs à pairs

d. Développer des méthodes d’évaluation afin de rendre lisible à ce qui est apporté en

termes de trajectoires de vie.



2 - Structurer le réseau des professionnels (formel / non formel)

a. Organiser des rencontres régulières entre porteurs de projets, à l’échelon

départemental ; notamment à l’occasion de la préparation des projets.

b. Mieux faire connaître les ressources existantes dans l’éducation non formelle et

développer le soutien des acteurs locaux à la constitution des dossiers de demandes de

subventions (Relais Europe Direct, associations spécialisées, Information Jeunesse…)

c. Instituer un référent international (non formel) dans chaque territoire (échelle EPCI par

exemple) ; mutualiser des ressources pour partager des emplois (groupement

d’employeurs ?)

d. Diffuser une lettre d’information départementale dans chaque département.

e. Valoriser les acteurs / structures de la mobilité : un label ; un soutien institutionnel aux

référents DAREIC, animateurs, coordonnateurs



3 - Former les professionnels

a. Proposer des formations régionales auprès des professionnels sur l’accompagnement

des jeunes : formations ludiques, déblocage linguistiques/technique, écriture des

dossiers de financements, pédagogie du retour…

 Renforcer les compétences interculturelles des animateurs et des enseignants

 Veiller à mobiliser à la fois les animateurs, les cadres, les administrateurs

 Développer des postures non directives et empathiques

b. Inscrire la mobilité internationale dans la formation initiale et continue des

professionnels de jeunesse (formel et non formel)



4 - Mutualiser et conforter un réseau de partenariats européens

à partir du réseau d’acteurs locaux

a. Développer les séminaires de préparation et évènements ; organiser une bourse aux

projets internationaux, pour faire venir des partenaires étrangers potentiels.

b. Développer la mobilité des équipes éducatives et des travailleurs de la jeunesse : vivre

une mobilité (informer ; sécuriser ; coaching linguistique) et construire des partenariats

c. Instituer un consortium commun aux structures d’éducation populaire : mutualiser les

réseaux de partenaires, et mutualiser l’ingénierie de projet pour aller chercher des fonds

(emploi partagé).



5 - Informer et motiver les jeunes et les parents

a. Développer un outil numérique qui recense les dispositifs, à l’échelle nationale (« découvrir le

monde ») et régional (CRIJ et mouvements fédérés au CRAJEP), et qui s’inscrive dans les

habitudes culturelles des jeunes (réseaux sociaux) ; information plus transversale.

b. Démultiplier les points relais d’information dans les départements où l’IJ est peu présente.

c. Aller vers les JAMO : établissements scolaires, missions locales, résidences habitats jeunes, MLDS,

structures jeunesse…

d. Aller dans les établissements d'enseignement pour promouvoir les mobilités post-cursus.

e. S’appuyer sur les jeunes en service civique/SVE pour informer dans les établissements scolaires.

f. Développer l’information par les pairs, les témoignages, et systématiser les temps de restitution.

g. Associer systématiquement les parents à « la culture de la mobilité » pour lever les freins.

Développer la mobilité des parents, avec les professionnels (exemples en MFR)



6. - Accompagner les territoires locaux et développer des expérimentations

a. Initier des rapprochements entre établissements scolaires, structures jeunesse, comités de

jumelage, parents, et élus locaux. Renforcer les liens entre temps scolaire et temps non scolaire

autour des projets de mobilité.

b. Développer « l’année de césure » pour différents publics : à risque de décrochage ; avant l’APB. ;

post BAC.

c. Développer des expériences de mobilité pour les JAMO

 avec des jeunes décrocheurs

 autour de la garantie jeunes

 sur des territoires très ruraux

 sur les QPV

d. Solliciter les entreprises pour les associer à des jumelages, à des stages à l’étranger. Valoriser,

localement, les entreprises qui accueillent des stagiaires étrangers

e. Rapprocher animateurs et éducateurs spécialisés au contact des jeunes les plus éloignés ; mutualiser

les compétences mobilité / accompagnement de projet ; de même avec les missions locales.

f. Valoriser les échanges de jeunes durant l’été, pour les ouvrir au plus grand nombre



7 - Formaliser des outils pédagogiques

a. Constituer un mode d’emploi de la mobilité internationale : qui, pourquoi, où,

quand… pour sensibiliser les élus et opérateurs locaux. Prendre en compte toutes

les phases d’un projet, de la préparation au retour.

b. Développer une culture de l’interculturalité dès l’âge élémentaire : développer des

modules pédagogiques, en lien avec les associations locales et les jeunes en retour

de mobilité : TAP, séjours pré-ados ; collèges ; lycées.

c. Mutualiser pour formaliser un outil de valorisation des compétences reconnu

régionalement (enseignement, entreprises…).


