
        

         

    

 

 

 

 

  

MOBILITÉ ET INSERTION : NOUVEAUX REGARDS, NOUVELLES MÉTHODES  

Expérimentations du FEJ sur la mobilité et l’accès à l’emploi des jeunes  - Retours d’expérience et 
première évaluation 

12 décembre 2016 de 9h30 à 17h  

 à la Maison des Associations de Solidarité, 10 rue des terres au curé,  75013 Paris  

PROGRAMME 
9h - 9h30  Accueil  

9h30 – 10h  Le soutien du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ)   

Jean- Benoît  DUJOL - Délégué Interministériel à la Jeunesse,  

Directeur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) 

Catherine FERRANT – Déléguée Générale de la Fondation TOTAL  

 Les enjeux de la mobilité inclusive  

Eric LE BRETON, Sociologue, Université Rennes 2  

 

10h – 10h15 L’accompagnement et la mise en réseau des porteurs de projets : vers une culture commune de la 
mobilité et de l’insertion   

Marion DROUAULT, Responsable projet, Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA)  

 

10h15 – 12h15 Retours d’expérience et regards croisés sur la mobilité 

Table ronde 1 : L’accompagnement des jeunes sur la mobilité : quels apports pour quels besoins ?  

Porteurs de projet et leurs partenaires locaux 

Table ronde 2 : Mobilité et insertion : quelles complémentarités des métiers, des offres et des 
acteurs ? Porteurs de projet et leurs partenaires locaux 

*** 12h15  – 13h15 : Pause déjeuner – buffet *** 

13h 30 – 14h30 Les principaux enseignements de l’évaluation 

Yannick L’HORTY, Economiste - TEPP – CNRS  

Melaine CERVERA – Consultant APEX 

14h30 – 15h45 Recommandations pour impulser un changement  

Atelier 1 : La mobilisation et l’adhésion des jeunes au parcours mobilité  

Atelier 2 : Le conseiller mobilité insertion : vers de nouvelles formes d’accompagnement  

Atelier 3 : Des coopérations efficaces pour un meilleur service aux publics et aux territoires  

*** 15h45 – 16h : pause *** 

16h – 16h45 : Reconnaître la mobilité comme clé d’insertion  

Restitution des ateliers   

Réaction et intervention des grands témoins   

Carine CHEVRIER, Déléguée Générale à l’emploi et à la Formation Professionnelle  (DGEFP) 

Un représentant du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)   

Marie-Paule COLS, Vice-présidente du Haut Conseil supérieur du Travail Social (HCTS) et membre de 

l'ANDASS (Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements et des 

métropoles) 

Echanges avec la salle 

16h45 –16H 50 : Perspectives 

Damien DESJONQUERES – TOTAL, Vice-Président du Laboratoire de la Mobilité Inclusive 

 16H50- 17h: Conclusion  

Jean- Benoît  DUJOL - Délégué Interministériel à la Jeunesse,  

Directeur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA)  



  

 
 

  

Les expérimentations du Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse sur la mobilité des jeunes 

 

L’évaluateur :  

 

Centre de recherche du Travail, Emploi et Politiques publiques (TEPP) du CNRS – YANNICK L’HORTY  

 

Les porteurs de projets  

 

� « Mouv'Jeunes en Pays de Brest », Etablissement Insertion Par la Formation (EIPF) DON 

BOSCO 

� « Mobil'emploi », Association NOËL - PAINDAVOINE 

 

� « En avant vers l'emploi », MOBILEX 

 

� « Mobilité et accompagnement vers l'emploi des jeunes », MONTAUBAN SERVICES 

 

� « Garantie Mobilité », AGENCE ECOMOBILITE 

 

� « Vivre la mobilité régionale, nationale et internationale pour dynamiser son parcours 

personnel et professionnel », ASSOCIATION NATIONALE COMPAGNONS BATISSEURS 

 

� « Wimoov - Gers et Hautes Pyrénées », WIMOOV 

 

� « Mobilité et Insertion des jeunes Rhône Alpins », FARE Rhône Alpes 

 

� « Mobi'Taf », MISSION LOCALE du bassin d'emploi de Besançon 

 

� « Dispositif d'Accompagnement à la Mobilité pour l'Insertion », ASSOCIATION LIMOUSINE 

EMPLOIS ACTIVITES SERVICES 

 

� « Mobilité et Accompagnement des Jeunes vers l'Emploi - MAJE », FONDATION AGIR CONTRE 

L'EXCLUSION 

 

� « Sachons bouger (autrement vers l'emploi) », FARE 

 

� « Bouger Travailler - Programme Aquitain de Mobilité pour l’Emploi », ARML Aquitaine 

 

� « Accompagnement spécifique pour l'autonomisation du public jeune afin de favoriser leur 

accès à l'emploi sur l'Indre-et-Loire et l'Indre », MOBILITE EMPLOI 37 

 

� « Opération Ressources Mobilité », GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

 

� « Scoot4 emploi », CONVERGENCE 93 

 

Les projets sont consultables sur le site : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ 


