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1. Les outils quantitatifs 
 

Afin de répondre aux 3 axes  d’évaluation, 4 outils ont été développés et mis en place :  

a) Un outil de récolte de données via internet : EData-Mobilité 
b) Un questionnaire jeune « avant départ » et « retour » online  
c) Un questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires » online 

 

a) E-DataMobilité  
Cet outil de récolte de données a été crée de manière transversale afin de répondre aux hypothèses 

suivantes : 

- Hypothèse 1 : la durée d’une expérience de mobilité (préparation, séjour et retour) est-elle 
un critère de succès de l’expérience ? 

- Hypothèse 2 : la nature de la préparation est-elle un facteur de succès de l’expérience ? 
- Hypothèse 3 : est-ce plus efficace que relais d’information et opérateur de mobilité soit la 

même structure ? 
EData-Mobilité est un outil en ligne qui permet la récolte d’informations tout au long du parcours du 

jeune : structure/relais d’information, opérateur de mobilité, mobilité, retour et le cas où le jeune 

sorte de l’expérimentation (parcours de mobilité du jeune de son entrée dans l’expérimentation 

jusqu’à  sa sortie). L’outil a été adapté aux besoins de ce projet. 

Cet outil est utilisé en partie pour répondre à l’objectif suivant :  

« Dans quelle mesure la mise en place d’une plateforme interinstitutionnelle et interdisciplinaire 

permet-elle d’augmenter le nombre de jeunes avec moins d’opportunités dans des dispositifs de 

mobilité ? » 

 

Un guide d’utilisation et une annexe descriptive, adapté pour le projet, ont été envoyés à 

l’association Eurocircle lors de son lancement. 

Lien : http://88.172.117.221:8080 

Login : MJeunesse1 

Mot de passe : 1Mobilite2009 

 

Une interface a été dédiée à l’équipe interne de Kaléido’Scop afin d’assurer une autonomie dans le 

choix des jeunes pour la conduite des entretiens qualitatifs (individuels, focus group, téléphone,…) 
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b) Les questionnaires jeunes « avant départ » et « retour »  

Ces questionnaires font partis des outils utilisés pour répondre aux objectifs suivants : 

« Dans quelle mesure le tutorat renforcé proposé par le projet MAJIC, permet-il de mieux valoriser 

l’expérience de mobilité dans le parcours d’insertion d’un jeune avec moins d’opportunités ? » 

 

Le questionnaire « avant départ » mesure la perception de la plus-value d’un séjour à l’étranger, ce 

qu’ils redoutent d’un séjour à l’étranger, affine la connaissance du public et mesure la qualité de 

l’accompagnement. 

Le questionnaire « retour » permet de savoir ce que le séjour a apporté comme plus-value au jeune, 

les réelles difficultés rencontrées, qu’est ce qui a fait que son séjour s’est bien passé et mesure l’effet 

de l’accompagnement. 

 

Questionnaire « avant départ » 

Lien : http://enquete.kaleido-scop.eu/enquetes/qdjeurocircle/ 

Code d’accès : testinv 

 

Questionnaire « retour » 

Lien : http://enquete.kaleido-scop.eu/enquetes/qrjeurocircle/ 

Code d’accès : testinv 

 

Un protocole d’envoi a été communiqué à l’association Eurocircle. Les variables (nom, prénom, 

téléphone portable, mail ou tout autre moyen de contact, date de départ et/ou date de retour) 

doivent être saisies afin de planifier correctement l’envoi des questionnaires.  

Une base de données consolidée existe et permet de croiser les informations contenues dans les 3 

outils concernant les jeunes (EData-Mobilité, questionnaires « avant départ » et « retour »). 

 

c) Le questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires» 

Ce questionnaire est un des outils utilisés pour répondre à l’objectif suivant :  

« Quelle est la pertinence d’un nouveau dispositif («dispositif-pilote»), indépendant et géré 

directement par la plateforme ?» 

 

Le questionnaire permet de mesurer la vision du projet et du partenariat à travers tous les 

acteurs (porteur de projet inclus) et  les thèmes suivants,  sur deux échelles Réalité et Importance: 

objectifs/valeurs/identité, gestion de projet, communication/connaissance mutuelle/dynamique de 

groupe, démarche qualité. 

Lien : http://enquete.kaleido-scop.eu/enquetes/coopmajic/ 

Code d’accès : testnb 
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2. Documents envoyés au porteur 

a) Annexe descriptive de E-DataMobilité 
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Remarques importantes & conseils 

 
Marion Kissous et Nathalie Brenac sont à la disposition du jeune pour répondre à ses questions concernant le questionnaire et son mode 

d’administration. 

Ils peuvent nous contacter 

 - par mail : m.kissous@kaleido-scop.eu ou n.brenac@kaleido-scop.eu 

 - par téléphone au 06.69.18.12.70 ou 06.65.03.83.51 

 

Si le jeune n’a pas accès à Internet, il est possible de lui donner le questionnaire sous format papier que nous leur enverrons. (avec un n° afin de 

garantir l’anonymat). L’opérateur de mobilité devra nous le renvoyer par courrier, fax ou mail. 

 
Coopérative en faveur de la Mobilité internationale et de la Diversité culturelle 

Mél contact : m.kissous@kaleido-scop.eu, n.brenac@kaleido-scop.eu,   
Tél contact référent : 06.69.18.12.70, 06.65.03.83.51 

Site Internet : www.kaleido-scop.eu 

Administration du Questionnaire 

Date de départ saisie Départ 
2 semaines 

b)  Guide d’utilisation de E-DataMobilité  

Dossier accompagnant l’annexe quantitative. 

 

c) Protocole pour les questionnaires jeunes 

 

 

 

 

FONDS D’EXPERIMENTATION POUR LA JEUNESSE 

Questionnaire jeunes, en ligne, avant départ 
  

Présentation générale 

 
Objectifs : 

- évaluer la qualité et la pertinence  de la préparation à la mobilité 

du jeune. 

- apprécier les attentes et appréhensions des jeunes avant leur 

mobilité. 

 

Il a été mis en place pour convenir aux objectifs  des différents projets, 

ainsi que la mise en commun des résultats au vue d’une étude 

transversale. Il a été testé auprès de 4 porteurs et d’une dizaine de 

jeunes. 

Les rôles et responsabilités de chacun 

 
Porteurs de projet : 

- faire en sorte que les jeunes remplissent le questionnaire 

- tester/identifier la (ou les) meilleure(s) façon(s) d’administrer 

le questionnaire (mettre à disposition un ordinateur pendant 

une réunion, proposer un remplissage à distance…) selon ses 

publics et contraintes 

 

Nous vous recommandons de mettre à la disposition des jeunes un 

ordinateur avec accès Internet. 

Equipe d’évaluateurs : Mettre à disposition les codes et être 

disponible pour toutes questions (explication texte, modalités 

remplissage…) 

- contacter (par mail, selon les informations mises sur la base 

de données)  le jeune afin de lui donner son code  

- si besoin lui expliquer le questionnaire.  
- Si besoin lui redonner son code secret. 

Comment cela va-t-il se passer ? 

 
Contrainte : Le questionnaire ne pourra être proposé au jeune qu’à partir du moment où les données concernant la structure/Relais d’information 

et Opérateur de mobilité de l’Outil en ligne (E-mobilité) auront été saisies.  

 

Délais : Le jeune sera contacté, dés que la date de départ sera donnée, dans un délai de 2 semaines avant son départ.  Les évaluateurs envoient le 

code personnel au jeune grâce aux données contact remplies dans l’Outil en ligne (E-mobilité).   

 

Le jeune peut accéder au questionnaire depuis n’importe quel accès Internet (domicile, Opérateur de mobilité, cyber café, …) via le lien fourni. 
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Une lettre CNIL a également été signée par les jeunes participants à l’étude afin de les informer de 

leurs droits et de nos devoirs (cf. ci-dessous le modèle de lettre fourni au porteur de projet) selon la 

réglementation en vigueur. 

         A “Lieu”  Le “Date” 
Mademoiselle « Prénom » « Nom » 
Madame « Prénom » « Nom » 
Monsieur « Prénom » « Nom » 
 
Le projet Y est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet pour des 
expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut Commissaire à la Jeunesse. 
Le but de ses expérimentations est notamment de soutenir des actions innovantes pour 
développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage.  
 
Pour mener à bien ce projet, Kaléido’Scop (entreprise coopérative) évalue le projet de la 
structure Y et sollicite votre participation. Celle-ci est une des conditions de réussite de ce 
projet.  
L’étude a pour buts de : 

• percevoir les freins limitant l’accès aux expériences de mobilité internationale 
• observer les différents types d’organisations existantes actives dans ce domaine 
• au vu des résultats, décider ou non de généraliser sur le territoire français le/les 

dispositif(s) le/les plus efficace(s) 
 
Kaléido’Scop s’engage à : 

- respecter la Loi Informatique et Libertés (loi du 6 janvier 1978 ;  www.cnil.fr) 
- traiter de manière anonyme et confidentielle vos réponses 
- vous laisser libre de répondre à toutes les questions mais vos réponses sont utiles pour 

améliorer le dispositif de mobilité internationale 
- vous laisser libre de modifier ou supprimer vos réponses 
- vous donner l’accès aux questionnaires via un code d’accès personnalisé qui sera 

toujours le même 
- répondre à vos demandes d’informations (perte du code d’accès, informations sur vos 

droits,…) : n.brenac@kaleio-scop.eu ; m.kissous@kaleido-scop.eu 
 

Les résultats seront présentés uniquement de façon groupée afin de vous garantir l ’anonymat et 
la confidentialité de vos réponses. 
 
Si vous êtes d’accord pour participer à cette expérimentation, merci de dater et signer la 
présente lettre. Une copie vous sera donnée. 
 
En vous souhaitant un bon projet. 
 
L’équipe Kaléido’Scop et Structure Y 
Signatures 

 
« Prénom » « Nom » 
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3. Gestion des outils durant l’expérimentation 
Nous  avons constaté durant l’expérimentation que les porteurs de projet éprouvaient des difficultés 

à s’approprier les outils quantitatifs. Nous avons donc réalisé une évaluation interne concernant les 

outils quantitatifs « EDATA-mobilité », les «questionnaires jeunes » et le « questionnaire coopération 

» et proposer des solutions aux constats. Nous présentons les résultats des différents échanges que 

nous avons eus avec les porteurs de projet et la coordinatrice opérationnelle. 

Objectif : Amélioration des pratiques de collecte de données 

Objectif spécifique : Adaptation des modalités de collecte des données à partir des besoins et des 

réalités des acteurs du dispositif Humaquitaine.  

Type d'étude : Diagnostic des outils quantitatifs d'évaluation des expérimentations sociales pour la 

mobilité des JAMOs. 

Méthode : Entretiens qualitatifs et observations auprès des porteurs et des coordinateurs des 

expérimentations sociales pour la mobilité des JAMOs. 

 

Biais : Globalement, les entretiens réalisés correspondent à des porteurs qui ont un certain type de 

posture vis-à-vis de l'évaluation. Au contraire, les porteurs de projets qui n'ont pas répondu sont 

éventuellement ceux qui sont les plus réfractaires à l'évaluation. 

 

Résultats d’enquêtes : 

 

EData-Mobilité : 

Compréhension de son utilité 

 Forces Faiblesses 

Extérieur -Compréhension de l'aspect quanti-Quali de 
l'évaluation, des objectifs de la base de données, mais 
de vision du transversal pour les référents des pôles 

 

Intérieur -Ils sont passés aux données Excel - Sans commentaires, les données statistiques ne 

veulent rien dire 

Facilité d'utilisation/ Avis général 

Extérieur   

Intérieur - Excel permet le recueil des données, et d'avoir une 

vision du parcours global du jeune 

- Les outils permettent de suivre régulièrement les 

jeunes 

- Excel est plus instinctif 

- Le fonctionnement interne est un frein pour la 

collecte des données 

- Les outils liés  à l'évaluation ne sont pas 

pérennes dans le temps, les référents font peu 

d'effort pour l'intégrer à leurs pratiques 

Concertation 

Extérieur   
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Intérieur -Les échanges ont favorisé l'adaptation des outils -Les données ne sont pas lisibles dans leurs 

formes brute, ils ont seulement un aperçu de 

l'interprétation des évaluateurs 

 

 

Questionnaires jeunes : 

Points positifs Points négatifs 

Interne Externe Interne Externe 

-Le système de classement 
convient 

-Ils sont en contact avec 
Marion pour recevoir des 
listes des jeunes qui n'ont pas 
rempli le questionnaire, afin 
de les rappeler pour qu'ils les 
remplissent. 
 
-Parfois les questionnaires 
sont remplis lors des 
réunions collectives 
 
-Les jeunes sont briefés au 
préalable de l'envoi des 
questionnaires 

-Un accompagnement est 
nécessaire pour certains 
jeunes 
 
-Les négations et le 
vocabulaire rendent difficile 
le remplissage. 

- Le questionnaire est noyé 
au milieu des messages 
Facebook 
 
-Les jeunes ne se 
souviennent pas des sms 
de Kaleido-scop 
 
-Le contact par mail ne 
fonctionne pas avec tous 
les jeunes 
 
-Les jeunes ne 
s'intéressent pas aux 
questionnaires 
 
-Les jeunes n'ont pas tous 
internet 
 
- Le manque de 
coordination dans la 
structure fait que les 
personnes en charge du 
remplissage de la base de 
données, n'ont pas 
toujours les dates de 
départ à temps, ce qui 
recule l'envoi du 
questionnaire 

Questionnaire réseau et coopération : 

Le questionnaire réseau a connu 3 principaux freins :  

- Des destinataires mal identifiés : Le terme de réseau n'as pas fait l'objet d'une définition 

commune. La pratique (interroger le réseau) est perçue comme inhabituelle.  

- Une forme trop libre : La sollicitation de l'opinion des partenaires sur le fonctionnement d'un 

projet est mal perçue. En outre, les objectifs du questionnaire réseau n'ont pas été identifiés. 

 

E-DataMobilité : 

L’outil a été remplacé par un fichier Excel que le porteur devait envoyé régulièrement à Kaléido’Scop. 

Le fait de ne pas remplir toute la base à eu des incidences sur notre capacité à consolider une étude 

quantitative (liste des variables en page 5).  
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4. Relation entre l’évaluation quantitative et le porteur de 

projet au bout du processus 
 

En fin d’expérimentation, nous sommes enclins à penser que l’évaluation n’a pas été à la hauteur de 

nos aspirations d’une part et d’autre part qu’elle a été vécue plus comme une contrainte que comme 

un outil d’aide et de suivi du travail fait et restant. Au sein de l’association, nous avons pu observer 

deux types de postures : contraintes mais collaboratives et contraintes et peu collaboratives. Nous 

avons vite constaté que l’outil serait peu rempli et que des relances et un suivi régulier serait 

nécessaire. 

Suite à ce constat, des questionnements apparaissent : 

1. Dans quelle mesure est-il indispensable de sensibiliser à la problématique de l’évaluation ? 

2. Comment déconstruire l’apriori  de contrôle de l’évaluation du coté quantitatif ? 

3. L’outil proposé n’est pas adapté au fonctionnement des porteurs de projet ? 

4. Le trop de grands nombre d’information à renseigner commandé par différents prescripteurs 

sous des formats différents est chronophage. Cela met les porteurs de projet dans une 

attitude défensive.  

 

Co-Construction dès le départ : 

La base de données E-DataMobilité a été préparée avec le porteur de projet. Une maquette de E-

DataMobilité a été présentée au porteur et a servi de base de travail pour construire l’outil avec les 

spécificités du projet. C’est donc le porteur de projet qui a suivi ce processus avec son principal 

partenaire présent lors de la première réunion. Lors des réunions suivantes seul le porteur de projet 

était présent mais avec à chaque fois la présence du référent de chacun des pôles mobilité. 

 

Formation : 

Une fois E-DataMobilité terminée et validée par le porteur de projet, l’évaluateur a formé le porteur 

à son utilisation à travers différents documents explicatifs1, par téléphone ainsi qu’au travers d’une 

réunion collective.  

L’évaluateur était disponible pour répondre aux questions, problèmes rencontrés par le porteur et 

les utilisateurs sur E-DataMobilité ainsi que pour apporter certaines modifications à l’outil en phase 

avec l’évolution de la plateforme. 

  

                                                           

1
 Voir paragraphe n°2 
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5. Les données 
 

a) E-DataMobilité 

Chaque partenaire faisant parti de l’expérimentation aurait dû avoir accès à l’outil à l’aide d’un 

identifiant et mot de passe. Finalement, les partenaires d’Eurocircle ont décidé de ne pas utiliser les 

outils fournis par l’évaluateur. Les partenaires ont préféré envoyer leurs informations à Eurocircle 

pour ensuite nous les transmettre. 

La principale conséquence a été une perte importante des informations concernant les jeunes. Le 

travail de collecte des données et de suivi des jeunes a été plus compliqué que prévu. 

Au début de l’année 2011, Eurocircle a souhaité changé dans sa façon de nous transmettre ses 

informations. En effet, tous les pôles mobilité étant habitués à travailler avec Excel il a été convenu 

de « traduire » l’outil E-DataMobilité au format Excel. Dans la période de transition, Eurocircle nous a 

envoyé les informations par email. Ces informations se sont résumées aux noms et prénoms des 

partants, leur date de naissance, leur date de départ et de retour ainsi que le pays de départ. 

Une fois le fichier Excel mis en place, Eurocircle a procédé à l’envoi d’un fichier Excel au mieux deux 

semaines avant le départ de jeunes. Quant à elles, les informations concernant leurs partenaires 

n’arrivaient pas toujours à temps pour pouvoir procéder à l’envoi des questionnaires. Ce fichier Excel 

a été « appauvri » par rapport aux informations que nous souhaitions recueillir via E-DataMobilité. 

A la fin de l’expérimentation, la base de données a été envoyée, au format Excel,  au porteur de 

projet afin qu’il complète les éléments incomplets dans la mesure du possible. Eurocircle nous a 

renvoyé cette base très peu complétée mi-mars en nous annonçant qu’ils avaient perdu toutes leurs 

données. 

Au final, 304 jeunes ont été saisis dans E-DataMobilité, par les emails et sur Excel. Sur ces jeunes : 

- 237 jeunes sont partis 

- 11 ont arrêté avant de partir 

- 56 ont été juste informés 

A propos de ce dernier chiffre (56 jeunes informés), il y en a eu forcément plus mais dont nous 

n’avons jamais eu les informations : 

- Eurocircle remplissait une fiche papier et rien de plus quand le jeune ne venait qu’une seule 

fois 

- Eurocircle n’a pas communiqué les chiffres sur le nombre de jeunes présents à chacune de 

leur action de communication dans les missions locales ou autres 

- Les partenaires d’Eurocircle n’ont jamais communiqué leur chiffre 

- Etc. 

Au final, les informations saisies reflètent essentiellement le profil des jeunes partis. 

 

Les opérateurs de mobilités (2E2F et AFPEJA) avaient été sollicités pour nous fournir certaines 

informations concernant la mobilité sur les territoires.  Nous n’avons pu avoir de données 

statistiques précises sur les publics investis dans leurs dispositifs de mobilités. 
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b) Questionnaires jeunes 

Il a été convenu dès le départ avec le porteur que les questionnaires seraient administrés via 

Internet. Eurocircle a dédié du temps lors de ses formations préparatoires au remplissage des 

questionnaires. 

Les taux de réponse des questionnaires sont : 

- Questionnaires départ : 77 jeunes ont répondu sur 174 questionnaires donnés soit 44,25% de 

réponse 

- Questionnaires retour : 81 jeunes ont répondu sur 183 questionnaires donnés soit 44,26% de 

réponse 

 

L’analyse porte sur : 

- Les jeunes informés et pas partis : 56 jeunes 

- Les jeunes partis et qui ont répondu à un des deux questionnaires: 42 jeunes ont répondu 

uniquement au questionnaire départ et 46 uniquement au questionnaire retour. Il n’y aura 

pas d’analyse comparative entre les questionnaires.  

- Les jeunes n’ayant répondu à aucun des questionnaires et qui sont partis : 82 jeunes 

- Les jeunes partis et qui ont répondu aux deux questionnaires : 35 jeunes 

c) Questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires»  

 

Le questionnaire a été envoyé une première fois à tous les partenaires des porteurs de projets au 

dernier trimestre 2010. Une relance avait été nécessaire pour essayer d’augmenter les taux de 

réponses.  Il s’est avéré que, de manière générale, la liste des partenaires ne représentaient pas la 

réalité : elles étaient beaucoup trop longues et certaines personnes ne se considéraient pas comme 

partenaire du projet.  

Un certain nombre de retour sont parvenus à Kaléido’Scop sur le fond du questionnaire. Le 

questionnaire a donc été modifié en tenant compte des différentes remarques. 

Un nouvel envoi a été fait au cours du dernier trimestre 2011 avec une relance en janvier 2012.  

Pour ce nouvel envoi, Kaléido’Scop a demandé au porteur de revoir la liste de leur partenaire pour 

être au plus près de la réalité.  

Lors de l’analyse, il ne sera pas possible de comparer les 2 envois de questionnaires, car le 

questionnaire a évolué. 

 

Au premier envoi, soit fin de l’année 2010, le taux de réponse à ce questionnaire est de 48,28% (28 

partenaires sur les 58 invités). 

Au second envoi, soit fin de l’année 2011, le taux de réponse est de 40,38% (21 partenaires ont 

répondu sur les 52 invités). 
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6. Résultats 

a) Les jeunes informés et pas partis : 56 jeunes 

 

Age   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Niveau de qualification Effectifs 

NIVEAU 3 6 

NIVEAU 4 16 

NIVEAU 5 11 

NIVEAU 5 BIS 3 

NIVEAU 6 4 

Sans réponse 16 

Total 56 

Effectif total 56 

Répondants 52 

% Répondants 92,9% 

Minimum 16 

Maximum 28 

Moyenne 21 

Variance 7 

Ecart-type 3 

1° Quartile 18 

3° Quartile 23 

Médiane 21 

Sexe Effectifs 

HOMME 20 

FEMME 36 

Total 56 

Zone de vie Effectifs 

URBAIN 49 

RURAL 2 

Sans réponse 5 

Total 56 
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b) Les jeunes partis et qui ont répondu à un des deux questionnaires 

      

Questionnaire départ : 42 jeunes 

 

Age   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Type de mobilité Effectifs 

ECHANGE INTERCULTUREL 15 

STAGE LEONARDO DA VINCI 2 

SVE COURT TERME 1 

RURAL VS URBAN LIFESTYLES 1 

Sans réponse 23 

Total 42 

 

 

  

Niveau de qualification Effectifs 

NIVEAU 3 6 

NIVEAU 4 16 

NIVEAU 5 7 

NIVEAU 5 BIS 1 

NIVEAU 6 2 

Sans réponse 10 

Total 42 

Effectif total 42 

Répondants 35 

% Répondants 83,3% 

Minimum 17 

Maximum 29 

Moyenne 22 

Variance 8 

Ecart-type 3 

1° Quartile 20 

3° Quartile 23 

Médiane 21 

Sexe Effectifs 

HOMME 21 

FEMME 21 

Total 42 

Zone de vie Effectifs 

URBAIN 25 

RURAL 1 

Sans réponse 16 

Total 42 

Pays d’accueil Effectifs 

PORTUGAL 8 

GRECE 3 

BULGARIE 3 

SALVADOR 3 

ALLEMAGNE 3 

ITALIE 2 

ANGLETERRE 2 

POLOGNE 2 

MEXIQUE 2 

GEORGIE 1 

ARMENIE 1 

CHINE 1 

UKRAINE 1 

VIETNAM 1 

LITUANIE 1 

Sans réponse 8 

Total 42 
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1. Pour moi un séjour à l’étranger permet de : 

 

Modalité « autre » : 

- de pouvoir m'enrichir d'une autre culture autre que la mienne 
- Pour moi un sejour a l'etranger telle que le notre permet de decouvrir un autre pays une 

facon de vivre differente de la notre. 
- d'enrichir la mémoire et de nous agrandir  
- apporter des l’expérience de vie (vire avec communauté etc ) 
- de penser autrement, de s'ouvrire, de découvrire des nouvelles façons de vivre, des cultures, 

des traditions nouvelles.... 
- POUVOIR VOIR UNE AUTRE CULTURE  
- Avoir une expérience de vie 
- Expérience personnelle, plus d'indépendance et plus de responsabilités.  
- choc de culture. Besoin de s'evader ailleurs qu'en France. 
- de m'améliore en langue étrangeres 
- De connaitre les coutume du  ou des pays dans le quels on va :) 
- d'avoir une vision globale de son secteur d'activité (pour ma part le tourisme) au niveau 

Européen, et mondial. 
- d'élargir ses perspectives 
- d'apporter du bien etre en soie et d'etre plus ouvert 
- de voyager, de faire des échanges interculturelles 
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2. Avez-vous déjà eu une expérience à l’étranger ? 

 
Effectifs % 

Non, je ne suis jamais parti(e) dans un autre pays 6 14,3% 

j’ai vécu dans un autre pays 11 26,2% 

je suis parti(e) avec mes parents (pour les vacances/pour rendre visite à la famille) 25 59,5% 

je suis parti(e)  avec les amis 18 42,9% 

je suis parti (e) seul(e) 9 21,4% 

je suis parti(e)  dans le cadre de l’école/collège/lycée 10 23,8% 

je suis parti (e) dans le cadre d’un échange de jeunes 7 16,7% 

je suis parti(e) à travers un volontariat 4 9,5% 

Autre 4 9,5% 

Total 42 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- Pour une compétition sportive (échange européen) 
- Séjours touristiques (colonies de vacances) 
- Stage au Canada de 4 mois en accord avec l'Office Franco Québécois pour la Jeunesse. 
- Pour travailler 

 

3. Qu’est-ce qui m’a donné(e) l’idée de partir à l’étranger ? (3 réponses possibles maximum)  

 
Effectifs % 

des amis 17 40,5% 

une précédente expérience à l’étranger 17 40,5% 

ma famille 4 9,5% 

un média (Internet, article de journal, émission de télévision, plaquette…) 1 2,4% 

un conseiller en entretien individuel (Association, Mission Locale, CFA…) 11 26,2% 

une réunion d’information collective (Association, Mission Locale, CFA…) 9 21,4% 

un prof 2 4,8% 

Autre 10 23,8% 

Total 42 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- Une envie de decouvrir differentes chose de me faire moi meme mes opinions et non croire 
aveuglement ce qu'on me dit et ce que je vois dans les médias 

- POUR UN ECHANGE 
- Une envie de decouvrir une autre culture une autre maniere de vivre , un besoin de 

changement  
- Une rencontre faite par le plus grand des hasards .  

Une personne qui s'occupe de ce type d'envoi (sve) dans une autre région. 
- une formation interculturelle 
- le plaisir de voyager 
- Un besoin de découverte 

. Un projet de partir vivre à l'étranger 
- mon désir personnel de voyager 
- je souhaite me rendre utile et aider des population désavantager 
- en participant a une info-co 
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4. Quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? (1 réponse maximum) 

 
Effectifs % 

j’ai toujours voulu partir à l’étranger 29 69,0% 

après  la proposition qu’on m’a faite d’un séjour à l’étranger je me suis dit « pourquoi pas » 12 28,6% 

je ne veux pas partir à l’étranger, mais je n’ai pas le choix     

c’était une proposition parmi d’autres, mais la plus simple à réaliser…     

Autre 1 2,4% 

Total 42 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- Enthousiaste! Je suis une professionnelle du tourisme, donc les voyages font partis du métier 

et des loisirs. 

 

5. Qu’est-ce que je redoute dans le séjour à l’étranger ?   

 

 

Modalité « Autre » : 

- Je redoute que je soi rejeter pour differentes raison qu'on ne m'accepte pas commen va se 
derouler le choc des cultures. 

- Dépenser plus d'argent que le budget accordé.  
- moi même : Je ne ressent aucune des craintes d'un tel départ pour quelqu'un de normal et 

cela je le redoute 
- La différence de climat 
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6. Etes-vous d'accord avec les phrases suivantes  
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Questionnaire retour : 46 jeunes 

 

Age   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Type de mobilité Effectifs 

ECHANGE INTERCULTUREL 27 

TRAINING COURSE 1 

STAGE LEONARDO DA VINCI 1 

Sans réponse 17 

Total 46 

 

  

Niveau de qualification Effectifs 

NIVEAU 3 2 

NIVEAU 4 16 

NIVEAU 5 9 

NIVEAU 5 BIS 3 

NIVEAU 6 3 

Sans réponse 13 

Total 46 

Effectif total 46 

Répondants 36 

% Répondants 78,3% 

Minimum 17 

Maximum 28 

Moyenne 21 

Variance 7 

Ecart-type 3 

1° Quartile 19 

3° Quartile 23 

Médiane 21 

Sexe Effectifs 

HOMME 21 

FEMME 25 

Total 46 

Zone de vie Effectifs 

URBAIN 27 

RURAL 5 

Sans réponse 14 

Total 46 

Pays d’accueil Effectifs 

ROUMANIE 5 

LETTONIE 4 

REPUBLIQUE TCHEQUE 3 

UKRAINE 2 

BULGARIE 2 

PORTUGAL 2 

ITALIE 2 

ESPAGNE (CANARIES) 1 

SERBIE 1 

MACEDOINE 1 

ARMENIE 1 

Sans réponse 22 

Total 46 
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1. Pour moi, mon séjour à l’étranger m’a permis de  

 

 

Modalité « Autre » : 

- trouver un travail a l'étranger  
- Une expérience de vie tout simplement 
- de comprendre et de m'adapter à une nouvelle culture. de se responsabiliser, être 

autonome. de pouvoir se lancer pour vivre seule, loin de ses proche. 
- Cela m'a permis de pouvoir egalement visiter un nouveau pays et une culture differente, ce 

qui est tres interressant :) 
- De découvrir par la suite différents pays qui ont été présentés par les personnes présentes 

lors du voyage.  
- Enrichir sa vie. 
- découvrir un nouveau pays, un nouvel environnment ainsi qu'une nouvelle mentalité. 
- de m'enrichir 
- pour apprendre plus sur les différents cultures des autre pays... 
- d'avoir plus confiance en moi et d'être plus indépendante 
- De m'ouvrir à de nouveaux horizons. 
- approfondire mon anglais 
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2. Après ce séjour, quel est votre état d’esprit? 

 
Effectifs % 

j’ai envie de m’installer durablement à l’étranger 6 13,0% 

j’ai envie de vivre d’autres séjours à l’étranger (maximum 1 an) 23 50,0% 

j’ai envie de voyager ponctuellement à l’étranger 14 30,4% 

je ne veux pas partir à l’étranger, sauf si on ne me laisse pas le choix     

autre 3 6,5% 

Total 46 100,0% 
 

Modalité « autre » : 

- J'ai en envie de continuer de voyagert par le bié de ce genre de projet qui sont beaucoup 
plus intéressant et enrichissant que des vacances puis rép 1 

- Retourner pour une courte période à l'étranger ne me dérangerais pas, mais ce n'est pas 
dans mes priorités. 

- je vais entamer mes études et ce n'est pas moi qui déciderai de mon admission en France ou 
à l'étranger, ça m'est d'ailleurs égal. 

 

3. Le soutien que l’on m’a proposé(e) avant le départ était : 

 
Effectifs % 

Tout à fait adapté 14 30,4% 

Adapté 26 56,5% 

Peu adapté 4 8,7% 

Pas du tout adapté 2 4,3% 

Total 46 100,0% 
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4. Quelles sont les difficultés que j’ai rencontrées pendant mon séjour à l’étranger ? 

 

Modalité « autre » : 

- avoir une bonne hygiène  
- J'ai coche "pas du tout d'accord" ds presque toutes les questions,car cela n'a pas du tout 

etait une difficultee pour moi,au contraire, c'etait genial 
- me retrouver à habiter avec une française alors que je partais pour découvrir autre chose. 
- de retourner en France après mon séjour 
- les moyens de medecines 
- Manque de substance en terme d'échange. j'eu apprécié d'avoir moins de temps libre et plus 

de temps de reflexion. 
- vivre dans une ville pas configurée pour un echange ou un SVE 
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5. Si mon séjour à l’étranger s’est bien passé c’est surtout grâce à … 

 

6. L’encadrement sur place (à l’étranger) était : 

 
Effectifs % 

Tout à fait adapté 12 26,1% 

Adapté 26 56,5% 

Peu adapté 6 13,0% 

Pas du tout adapté 1 2,2% 

Sans réponse 1 2,2% 

Total 46 100,0% 

 

 7. Concernant l’entretien ou la réunion à mon retour en France, je suis : 

 
Effectifs % 

Très satisfait(e) 16 34,8% 

Assez satisfait(e) 17 37,0% 

Peu satisfait(e) 3 6,5% 

Pas satisfait(e) 2 4,3% 

Sans réponse 8 17,4% 

Total 46 100,0% 
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8. Je pense que cette expérience me sera utile dans mon parcours professionnel ? 

 
Effectifs % 

Tout à fait d’accord 18 39,1% 

Plutôt d’accord 23 50,0% 

Plutôt pas d’accord 4 8,7% 

Pas du tout d’accord     

Sans réponse 1 2,2% 

Total 46 100,0% 

 

 

9.  L’évaluation de mon séjour à l’étranger m’a permis de : Une réponse par ligne (cocher la case 

correspondante)  
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10. De manière générale, est-ce que vous êtes content(e) d’avoir participé à ce projet ? 

 

Très 
content(e) Content(e) 

Peu 
content(e) 

Pas du tout 
content(e) 

Sans 
réponse Total 

Oui 35 7     1 43 

Non             

Peut-être 2 1       3 

Je ne sais pas             

Sans réponse             

Total 37 8     1 46 

 

 

  

11. Inciteriez-vous des 
personnes de votre 
entourage à participer à 
ce type d’expérience 
 de mobilité 

internationale ?  
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c) Les jeunes partis n’ayant répondu à aucun des questionnaires : 82 

jeunes 

 

Age   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Niveau de qualification Effectifs 

NIVEAU 3 9 

NIVEAU 4 25 

NIVEAU 5 22 

NIVEAU 5 BIS 3 

NIVEAU 6 5 

Sans réponse 18 

Total 82 

Effectif total 82 

Répondants 62 

% Répondants 75,6% 

Minimum 16 

Maximum 29 

Moyenne 21 

Variance 8 

Ecart-type 3 

1° Quartile 19 

3° Quartile 22 

Médiane 21 

Sexe Effectifs 

HOMME 50 

FEMME 32 

Total 42 

Zone de vie Effectifs 

URBAIN 52 

RURAL 3 

Sans réponse 27 

Total 82 

Type de mobilité Effectifs 

ECHANGE INTERCULTUREL 45 

PUT ON YOUR WALKING SHOES 1 

WE WERE IN ANATOLIA 1 

SVE COURT TERME 1 

PROJECT SEXUALITY IN CULTURAL CONTEXT 1 

WORLD WITHOUT BARRIERS 1 

STAGE LEONARDO DA VINCI 1 

WAS HERE? WENT THERE? 1 

TRAINING COURSE 1 

Sans réponse 33 

Total 86 

Pays d’accueil Effectifs 

POLOGNE 10 

GRECE 6 

PORTUGAL 6 

ALLEMAGNE 4 

ROUMANIE 4 

ESPAGNE (CANARIES) 4 

REPUBLIQUE TCHEQUE 4 

ESPAGNE 3 

CHINE 3 

SERBIE 2 

VIETNAM 1 

SUEDE 1 

ANGLETERRE 1 

NORVEGE 1 

BENIN 1 

BULGARIE 1 

ITALIE 1 

Sans réponse 33 

Total 86 
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d) Les jeunes partis ayant répondu aux deux questionnaires : 35 jeunes 

 

Age   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Type de mobilité Effectifs 

ECHANGE INTERCULTUREL 8 

STAGE LEONARDO DA VINCI 6 

ABANDON 1 

Sans réponse 20 

Total 35 

 

  

Niveau de qualification Effectifs 

NIVEAU 3 6 

NIVEAU 4 14 

NIVEAU 5 7 

NIVEAU 5 BIS 
 NIVEAU 6 
 Sans réponse 8 

Total 35 

Effectif total 35 

Répondants 22 

% Répondants 62,9% 

Minimum 18 

Maximum 28 

Moyenne 22 

Variance 6 

Ecart-type 2 

1° Quartile 19 

3° Quartile 23 

Médiane 23 

Sexe Effectifs 

HOMME 20 

FEMME 15 

Total 35 

Zone de vie Effectifs 

URBAIN 18 

RURAL 5 

Sans réponse 12 

Total 35 

Pays d’accueil Effectifs 

GRECE 3 

ESPAGNE 3 

POLOGNE 3 

ALLEMAGNE 2 

ROUMANIE 2 

MEXIQUE 2 

REPUBLIQUE TCHEQUE 1 

PORTUGAL 1 

ITALIE 1 

Sans réponse 17 

Total 35 
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Questionnaire départ 

 

1. Pour moi un séjour à l’étranger permet de : 

 
 

Modalité « autre » : 

- d'enrichir la mémoire et de nous agrandir  
- apporter des l’expérience de vie (vire avec communauté etc ) 
- de penser autrement, de s'ouvrire, de découvrire des nouvelles façons de vivre, des cultures, 

des traditions nouvelles.... 
- Avoir une expérience de vie 
- choc de culture. besoin de s'evader ailleurs qu'en France. 
- de m'améliore en langue étrangeres 
- De connaitre les coutume du  ou des pays dans le quels on va :) 
- d'apporter du bien etre en soie et d'etre plus ouvert 
- de voyager,de faire des échanges interculturelles 

 

  



ANNEXES 

 

Rapport d’évaluation / Annexe quantitative Eurocircle  p.30 

2. Avez-vous déjà eu une expérience à l’étranger ? 

 
Effectifs % 

Non, je ne suis jamais parti(e) dans un autre pays 8 22,9% 

j’ai vécu dans un autre pays 3 8,6% 

je suis parti(e) avec mes parents (pour les vacances/pour rendre visite à la famille) 19 54,3% 

je suis parti(e)  avec les amis 15 42,9% 

je suis parti (e) seul(e) 10 28,6% 

je suis parti(e)  dans le cadre de l’école/collège/lycée 16 45,7% 

je suis parti (e) dans le cadre d’un échange de jeunes 8 22,9% 

je suis parti(e) à travers un volontariat 4 11,4% 

Autre 3 8,6% 

Total 35 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- Je suis partie avec mes parents, en colonies, comme fille au pair, et seule dans une famille 
d'accueil 

- je suis partie pendant 4 mois a madrid pour apprendre l'espagnol 
- Une fois trés court en italie quand j'était petit . 

 

 

3. Qu’est-ce qui m’a donné(e) l’idée de partir à l’étranger ? (3 réponses possibles maximum)  

 

 
Effectifs % 

des amis 12 34,3% 

une précédente expérience à l’étranger 8 22,9% 

ma famille 5 14,3% 

un média (Internet, article de journal, émission de télévision, plaquette…) 8 22,9% 

un conseiller en entretien individuel (Association, Mission Locale, CFA…) 11 31,4% 

une réunion d’information collective (Association, Mission Locale, CFA…) 7 20,0% 

un prof 3 8,6% 

Autre 10 28,6% 

Total 35 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- De moi même suite a plusieurs entretien pour trouver un emploi et n’étant jamais retenu par 
manque d’expérience.je veut tenter ma chance a l'etrangé 

- tout simplement l'envie d'aller voir "ailleurs" 
- moi même... (x2) 
- Mon ex copine ,  
- propre initiative  
- Un conseiller suite à ma demande 
- une envie de voyager, de connaitre une nouvelle culture... 
- Mon animateur  
- La rencontre avec Silvia Riga de itineraire internationale dans une association. 
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4. Quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? (1 réponse maximum) 

 
Effectifs % 

j’ai toujours voulu partir à l’étranger 25 71,4% 

après  la proposition qu’on m’a faite d’un séjour à l’étranger je me suis dit « pourquoi pas » 10 28,6% 

je ne veux pas partir à l’étranger, mais je n’ai pas le choix     

c’était une proposition parmi d’autres, mais la plus simple à réaliser…     

Autre     

Total 35 100,0% 
 

Modalité « Autre » : 

- Enthousiaste! Je suis une professionnelle du tourisme, donc les voyages font partis 

du métier et des loisirs. 

 

5. Qu'est-ce que je redoute dans le séjour à l'étranger ?   

 

Modalité « Autre » : 

- De pas avoir une météo favorable 
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6. Etes-vous d'accord avec les phrases suivantes  
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Questionnaire Retour 

1. Pour moi, mon séjour à l’étranger m’a permis de : 

 
 

Modalité «  autre » : 

- de découvrir un nouveau pays qui est " l' Allemagne", de revoir l'histoire fabuleuse 
de Berlin, une autre manière de voir les choses, (éco, socio, cul 

- de me découvrir moi même,de me retrouver personnellement...  
- acquérir de la confiance en moi, et découvrir mes capacités 
- Avoir de nouvelles ambitions professionnelles 
 

2.  Après ce séjour quel est votre état d’esprit ? 

 
Effectifs % 

j’ai envie de m’installer durablement à l’étranger 7 20,0% 

j’ai envie de vivre d’autres séjours à l’étranger (maximum 1 an) 16 45,7% 

j’ai envie de voyager ponctuellement à l’étranger 9 25,7% 

je ne veux pas partir à l’étranger, sauf si on ne me laisse pas le choix 1 2,9% 

autre 2 5,7% 

Total 35 100,0% 
 

Modalité « autre » : 

- j avais déja envie de m'installer durablement à l'étranger et je garde toujours cette idée en 
tête 

- J’hésite entre m'installer et vivre d'autres séjours à l’étranger.   
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3. Le soutien que l’on m’a proposé(e) avant le départ était : 

 

 
Effectifs % 

Tout à fait adapté 15 42,9% 

Adapté 18 51,4% 

Peu adapté 1 2,9% 

Pas du tout adapté 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

 

 

4. Quelles sont les difficultés que j’ai rencontrées pendant mon séjour à l’étranger ? 

 

Modalité « autre » : 

- le temps passé en minibus une fois sur place (trop important) 
- Difficulté car ont ne pouvaient pas cuisiné (pas de micro onde, ni frigo)  
- instabilité sentimentale: les volontaires et colocataires étaient en perpétuel changement. J'ai 

mis du temps avant de trouver des amis "stables". 
- La séparation avec les gens que j'ai rencontrer. 
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5. Si mon séjour à l’étranger s’est bien passé c’est surtout grâce à… 

 

6. L’encadrement sur place (à l’étranger) était 

 
Effectifs % 

Tout à fait adapté 10 28,6% 

Adapté 19 54,3% 

Peu adapté 6 17,1% 

Pas du tout adapté     

Total 35 100,0% 

 

7. Concernant l’entretien ou la réunion d’évaluation à mon retour en France, je suis  

 
Effectifs % 

Très satisfait(e) 13 37,1% 

Assez satisfait(e) 19 54,3% 

Peu satisfait(e) 1 2,9% 

Pas satisfait(e) 1 2,9% 

Sans réponse 1 2,9% 

Total 35 100,0% 
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8. Je pense que cette expérience ma sera utile dans mon parcours professionnel ? 

 
Effectifs % 

Tout à fait d’accord 19 54,3% 

Plutôt d’accord 12 34,3% 

Plutôt pas d’accord 2 5,7% 

Pas du tout d’accord 2 5,7% 

Total 35 100,0% 

 

9. L’évaluation de mon séjour à l’étranger m’a permis de :  

 

 

 

 

 

  



ANNEXES 

 

Rapport d’évaluation / Annexe quantitative Eurocircle  p.37 

10. De manière générale, est-ce que vous êtes content(e) d’avoir participé à ce projet ? 

 

 

 

 

 

 

  

 
Très content(e) Content(e) Peu content(e) Pas du tout content(e) Total 

Oui 31 2     33 

Non   1     1 

Peut-être           

Je ne sais pas           

Sans réponse 1       1 

Total 32 3     35 

11. Inciteriez-vous 

des personnes de 

votre entourage à 

participer à ce type 

d’expérience ? 
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Comparaison 

Ce que permet vs ce qu’a permis le séjour à l’étranger 

 
 

Au vue du faible nombre de répondants, il n’y aura pas de tests d’hypothèses. 

 

 

 

Scores : 100 : Tout à fait d’accord, 75 : Plutôt d’accord, 25 : Plutôt pas d’accord, 0 : Pas du tout d’accord 
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Ce que le jeune redoute vs les difficultés qu’il a rencontrées pendant le séjour 

 

Au vue du faible nombre de répondants, il n’y aura pas de tests d’hypothèses. 

 

 

 

  

Scores : 100 : Tout à fait d’accord, 75 : Plutôt d’accord, 25 : Plutôt pas d’accord, 0 : Pas du tout d’accord 
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e) Réseau et coopération 

 

Type de répondants Effectifs % 

Relais d'information et partenaire sur le terrain 8 38,1% 

Porteur de projet 5 23,8% 

Co Tech 5 23,8% 

CoPil 3 14,3% 

Podcasteur* 1 4,8% 

Opérateur de mobilité* 1 4,8% 

Automédiatisation* 1 4,8% 

Formateur de jeunes* 1 4,8% 

Formatrice* 1 4,8% 

Total 21 100,0% 

 

*A noter : ces 5 répondants sont en fait membres du CoTech. Ils apparaissent donc dans les effectifs 

du CoTech mais également dans les effectifs marqués par l’*. C’est pourquoi la somme fait 26 et non 

pas 21. 
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Perception sur deux échelles : 

- Réalité : le concept de « Réalité » fait ici référence à ce qui se passe effectivement dans le projet. 

Cette échelle va de "Tout à fait d'accord" à "Pas du tout d'accord". 

- Importance : le concept d’« Importance » fait ici référence à ce qui vous semble avoir un intérêt 

significatif ou non. Cette échelle va de "Très important" à "Contre-productif". 

 

Objectifs/valeurs/identité 
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Gestion de projet  
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Communication/connaissance mutuelle/dynamique de groupe
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Démarche qualité   
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Eléments mineurs

La réussite d'un projet de mobilité "JAMOs" dépend avant tout

d’une coordination efficace

d’une capacité à agir/réagir rapidement

d’une réflexion collective

d’objectifs précis, mesurables et atteignables

de valeurs communes

d’une connaissance mutuelle

d’un discours partagé et cohérent

d’un partenariat formalisé

de la volonté d’aller de l’avant pour construire du 
nouveau

d’un processus standardisé et respecté par tous

de la confiance réciproque

d’un échange efficace d’informations

d’outils adaptés

d’une expérience consolidée

d’une bonne connaissance du public cible
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Eléments mineurs

Le plus grand risque d’échec, pour un projet de mobilité « JAMOs », c’est :

des situations de concurrence sur un même 
territoire

une préparation à la mobilité défaillante

une offre de mobilité « JAMOs » peu adaptée aux 
besoins des jeunes

de ne pas atteindre ses objectifs quantitatifs de 
mobilité

d’avoir une partie du territoire délaissée

la démobilisation des membres du réseau

un accompagnement au retour inexistant

de ne pas toucher les « vrais » JAMOs

un partenaire international défaillant

de ne pas avoir suffisamment de moyens financiers

la non-reconnaissance du projet sur le territoire

le manque de communication du dispositif envers 
les « JAMOs »

le manque de communication entre les membres 
du réseau

la non-reconnaissance des compétences acquises 
par les bénéficiaires
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