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PREAMBULE 

 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APPFRMI lancé en février 2015 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

THÉMATIQUE : Mobilité internationale 
Numéro du projet : APPFRMI_02 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Plateforme Mobilité Internationale et Européenne de Nouvelle-Calédonie 
Objectifs initiaux : 

- Mieux informer les jeunes, encadrants de jeunesse, responsables ou élus de structures  
- Organiser une meilleure préparation des jeunes, notamment les JAMO 
- Développer les initiatives de jeunes dans le cadre du SCI et des chantiers internationaux  
- Mettre en place un dispositif d’évaluation et délivrer un passeport compétences. 

Public(s) cible(s) :  
Les JAMO, jeunes chômeurs, en insertion, décrocheurs, suivis dans les associations de prévention. 
Les professionnels animateurs de jeunesse 
Nombre de bénéficiaires des dispositifs : 214 jeunes et 21 animateurs de jeunesse 
Nombre de bénéficiaires de l’information : 3383 jeunes et 859 adultes 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
La plateforme du CIJNC accompagne un dispositif calédonien, le service volontaire océanien (SVO), et met 
en place des missions de coopération régionale (zone Pacifique sud) en partenariat avec l’ASC en 
développant le Service Civique à l’International. Elle produit des outils de communication et de promotion 
des programmes de mobilité, organise des séminaires de formation et de promotion des programmes 
européens de mobilité développés en Nouvelle Calédonie. Elle met en place des missions de volontariat à 
l’international pour les jeunes les plus éloignés de la mobilité 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Echelle d’action : Régionale (Nouvelle-Calédonie) : les quartiers de la politique des villes de Nouméa et 
Dumbéa, les zones rurales isolées (tribus), les communes rurales des iles de N.C. 
Régions d’expérimentation : la zone océanienne du Pacifique Sud : Vanuatu, Iles Fidji, Salomon, Nouvelle 
Zélande, - Australie, les pays d’Europe éligibles au programme Erasmus + 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Mise en cohésion des différentes initiatives portées par le gouvernement ou les provinces  et mutualisation 
de moyens pour conforter l’équipe CIJNC d’une personne spécifiquement dédiée à la mobilité. 
Partenaires techniques opérationnels : 
Partenaires initialement visés dans la convention : Haut-commissariat de la République, Gouvernement de la 
N.C., Vice-rectorat, Direction de l’Enseignement Agricole, Université de Nouvelle-Calédonie, France-
Volontaires. 
Partenaires effectifs de l’expérimentation : Haut-commissariat de la République, Gouvernement de la N.C., 
Vice-rectorat, Université de Nouvelle-Calédonie, France-Volontaires, provinces Sud, Nord et Îles Loyauté, 
Mairies de Nouméa et Dumbéa, Fédération des Œuvres Laïques, Commission du Pacifique Sud, Scouts et 
Guides de France au Vanuatu, CHAM, EPEFIP, MIJ, consulats généraux de Nouvelle-Zélande, d’Indonésie, du 
Vanuatu, du Japon, Société générale, BCI, OPT,  la coordination régionale du réseau Youth at Work 
Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 250 000 €, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 217 880€, 
Agence Erasmus+ : 41 649,19€, Association Mu-Zee-Um : 16 430,02€, Agence Service Civique : 13 366.63€, 
Province des Iles Loyauté : 8 380€. 
Durée de l'expérimentation : en nombre de mois 
Durée initiale : 28 mois - Durée effective : 28 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 
Nom de la structure : -                                                                  Type de structure : - 
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INTRODUCTION 

La Nouvelle Calédonie est un archipel de l’espace océanien du Pacifique Sud, situé à plus de 
18 000 km de l’Hexagone composé de la grande île et des Îles Loyauté. La grande île est 
divisée en deux provinces - Sud et Nord -, et les Îles Loyauté constituent la troisième 
province. Elles disposent chacune d’une autonomie et de compétences dans les champs du 
développement économique, social, éducatif… et notamment celui de la Jeunesse. La 
gouvernance de la Nouvelle-Calédonie est assurée par le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. 

Les pays océaniens ont, de tout temps, procédé à de nombreux échanges de populations et 
de savoir-faire. La Nouvelle-Calédonie, de par son histoire - fortement imprégnée par la 
culture kanak - et sa position géographique, occupe une place particulière dans cet 
environnement régional et cherche aujourd’hui à intensifier son rayonnement. Dans ce 
contexte, la jeunesse calédonienne occupe un rôle de premier plan. Aussi l’ouverture aux 
cultures voisines et au monde permet à cette dernière au travers de l’engagement 
volontaire, de créer des perspectives propices aux échanges et à la coopération. 

La mise en place d’une plateforme de la mobilité est destinée à mutualiser les savoir-faire 
des différents acteurs intervenant dans le champ de la mobilité internationale et 
européenne, pour optimiser et développer les dispositifs qui s’offrent aux jeunes 
calédoniens. Cette expérimentation s’est déroulée sur 30 mois, du 1er juillet 2015 au 31 
décembre 2017. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 

Objectifs généraux 
• Mieux informer les jeunes, les encadrants de la jeunesse et les responsables ou élus de 

structures pouvant bénéficier des dispositifs de mobilité européenne et internationale, 
• Organiser une meilleure préparation des jeunes, notamment linguistique, afin de 

permettre aux jeunes avec le moins d’opportunités de participer à ces programmes de 
mobilité, 

• Développer les initiatives de jeunes dans le cadre d’échanges de jeunes et du 
programme de mobilité calédonien « le Service Volontaire Océanien » (SVO), 

• Mettre en place un dispositif d’évaluation, afin de quantifier l’impact de ces expériences 
de mobilité internationale dans le processus d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes les plus éloignés de l’emploi et délivrer un passeport de compétences mobilité 
attestant des savoir-faire et savoir - être développés lors de cette expérience de 
mobilité océanienne. 

Objectifs opérationnels 
• Informer les jeunes, les acteurs de jeunesse et les élus sur les dispositifs de mobilité, 
• Former les animateurs à l’encadrement de chantiers et aux relations interculturelles, 
• Mettre en place des outils pour accompagner les jeunes avec moins d’opportunité à 

participer aux programmes de mobilité internationale et européenne, 
• Développer le programme de mobilité « Service Volontaire Océanien », 
• Organiser des forums d’échanges entre les ONG de la zone océanienne pacifique sud 

pour favoriser les échanges de jeunes sur leurs pratiques culturelles. 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation  
 
1.2.1. Public visé 

Les jeunes:  

La plateforme a orienté ses campagnes d’information et proposé des dispositifs de mobilité 
en priorité à un public de jeunes JAMO : peu ou pas diplômés, ayant un faible niveau de vie 
avec des revenus peu élevés - voire inexistants -, éloignés de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation et de la mobilité, en situation de décrochage scolaire, etc. 

Ce public est généralement isolé dans des quartiers défavorisés répartis dans le Grand-
Nouméa, dans les zones rurales de la Grande Terre avec ses tribus, ou bien il subit une 
double insularité en résidant dans les tribus des îles Loyauté. 

Une partie de ce public est accueillie par le réseau Information Jeunesse, mais beaucoup de 
ces jeunes sont peu mobiles, demeurant dans leur milieu tribal ou leur quartier et ils ne 
fréquentent peu ou pas les structures d’insertion, de formation et d’emploi. 

Les accompagnants de jeunes : 

C’est la raison pour laquelle la plateforme a prévu de s’appuyer sur les informateurs du 
réseau Information Jeunesse et sur les animateurs qui travaillent ou sont en contact avec les 
jeunes sur leurs lieux de vie (tribus ou quartiers défavorisés). Ces derniers relèvent des 
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collectivités provinciales, locales ou du milieu associatif : animateurs communaux ou 
provinciaux, éducateurs de rue, conseillers des missions locales, formateurs BAFA- BAFD.  

Pour ces accompagnants, l’objectif du CIJNC est double : les informer sur les dispositifs de 
mobilité au départ ou vers la Nouvelle-Calédonie, les former au montage de projets, et 
surtout engager avec eux un véritable travail partenarial pour mobiliser les jeunes sur ces 
dispositifs. 

Les autres adultes : 

Il convient également de mentionner : 
• Des élus et représentants d’administrations, plus ou moins sensibilisés aux atouts de la 

mobilité, désireux d’obtenir davantage d’informations, voire de rencontrer des jeunes 
volontaires pour établir un dialogue avec eux, 

• Des enseignants, susceptibles de jouer un rôle de relais d’information auprès des jeunes 
collégiens et lycéens ayant bénéficié d’une information collective sur la mobilité infra et 
extrascolaires, 

• Des parents de jeunes, présents lors de réunions d’information ou de réunions de 
préparation au départ de leur enfant. 

 
1.2.2. Bénéficiaires directs 

 
A . Statistiques descriptives 

L’estimation initiale du nombre potentiel de bénéficiaires était fixée à 400, dont 350 jeunes 
et 50 adultes. A l’issue de l’expérimentation, ce nombre est porté à 4407 bénéficiaires, dont 
3597 jeunes et 810 adultes. 
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Les jeunes 

 

90% des 3597 jeunes enregistrés sont âgés de 16 à 30 ans, dont 65 % de 18 à 25 ans : ils 
représentent le cœur de cible des bénéficiaires de l’expérimentation. 

Presque la moitié des jeunes (43%) sont inactifs ou demandeurs d’emploi. Les autres 
sont ou ont été scolarisés depuis le collège jusqu’à l’université, dont certains ont 
décroché en cours d’année.  

 
Plus de la moitié des jeunes ne sont pas titulaires du baccalauréat (52%), 31% ont le 
niveau bac, 17% ont fait des études supérieures. 
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La majorité du public est masculine (54%). 

 

Les adultes 

 
Sur les 810 adultes, plus de la moitié sont des professionnels (54%). Par ordre d’importance : 
animateurs et/ou éducateurs de rue, enseignants, conseillers principaux d'éducation, 
conseillers d'insertion professionnelle, conseillers d'orientation psychologues et éducateurs 
spécialisés. 
Les autres bénéficiaires sont des parents (37%), des élus et représentants d’administrations 
(9%). 
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Bénéficiaires 
entrés l'année 

1 

Bénéficiaires 
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2 
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3 

Bénéficiaires 
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du projet 
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Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action   
Jeunes 270 807 2520 3597  2 
Adultes 49 281 480 810   
Nombre total de 

bénéficiaires 319 1088 3000 4407 2 
 

  
Bénéficiaires 

entrés pendant 
toute la durée du 

projet 
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du 
dispositif, par caractéristiques   

1. Jeunes   
Âge   

Moins de 6 ans 0 
6-10 ans 0 
10-16 ans 352 
16-18 ans 759 
18-25 ans 2081 
Autres : (préciser) 25 à 30 ans 405 
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire 0 
Elèves en élémentaire 0 
Collégiens 402 
Lycéens en LEGT 402 
Lycéens en lycée professionnel 630 
Jeunes apprentis en CFA 79 
Étudiants du supérieur 491 
Demandeurs d'emploi 479 
Actifs occupés 36 
Autres : (préciser) sans emploi : inactifs 1078 
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   
Infra V 462 
Niveau V 1387 
Niveau IV 1127 
Niveau III 609 
Niveau II 10 
Niveau I 2 

Sexe   
Filles 1650 
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2. Adultes   

Qualité   
Parents 299 
Enseignants 109 
Conseillers d'orientation-psychologues 7 
Conseillers principaux d'éducation 97 
Conseillers d'insertion professionnelle 14 
Animateurs 185 
Éducateurs spécialisés 2 
Autres : Elus (30) et représentants d'administrations (44) 74 
Autres : Partenaires de la mobilité 23 
    

  Réalisation 
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par 
l'action à l'entrée du dispositif   

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission 
locale (ML) ?   

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie des 
bénéficiaires 

directs est inscrite 
et suivie par la ML  

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place   
1. L'action que vous menez dans le cadre du projet est-elle à l'échelle :    

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la 
ville ?    

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de 
mon territoire 

Remarques  
A NOTER : Les 20 000 vues des publireportages et capsules vidéo diffusées sur le site Internet du 
CIJNC et les réseaux sociaux, ainsi que les 2167 abonnés à la page Face Book du CIJNC ne sont 
pas comptabilisés dans le total général des bénéficiaires de l'information en 2017 (année 3) car ils 
ne peuvent faire l'objet de statistiques, bien qu'il soit évident que les jeunes concernés font 
majoritairement partie du public cible.  
Deux jeunes ont annulé au tout dernier moment leur participation à l'échange franco-belge (voir CRE 
pour les raisons de leur défection). Ils n'ont pu être remplacés car les billets étaient nominatifs et non 
remboursables.  
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B. Analyse qualitative 

Pendant les 30 mois d’expérimentation, le nombre de jeunes et d’adultes a augmenté de 
manière exponentielle, triplant en moyenne chaque année. A l’issue de cette phase 
expérimentale, ce nombre a ainsi décuplé avec 4407 bénéficiaires, dont 3597 jeunes et 810 
adultes. L’objectif initial a été largement dépassé. Cette hausse est due à cinq facteurs : 
• La multiplication des campagnes d’intervention effectuées par le CIJNC sur l’ensemble 

du territoire et plus particulièrement dans les Iles Loyauté où les jeunes subissent les 
effets de la double insularité, 

• L’ouverture d’un espace d’accueil dédié à la mobilité, 
• La mise en place de réunions d’information ou d’expositions par des jeunes volontaires 

qui, à l’issue de leur mission, sont devenus des ambassadeurs de la mobilité auprès de 
leurs pairs, 

• Une campagne de communication intense avec un site Internet revisité : 
www.information-jeunesse.nc, la diffusion sur les réseaux sociaux de publireportages et 
la création de divers supports : flyers, outils d’animation de stands, guides…, 

• La formation des informateurs Jeunesse à la mobilité et l’accueil des jeunes dans les 
structures du réseau Information Jeunesse. 

Jeunes 

Ce public compte 214 jeunes (sur les 3597) qui se sont vus proposer des dispositifs de 
mobilité à l’international ou en Europe, dans le cadre du programme du Service Volontaire 
Océanien (Service Civique à l’International, Volontariat de Solidarité Internationale, chantier 
international), et d’Erasmus+ (échanges de jeunes).  

Tous les jeunes partis dans une mission de volontariat répondaient aux critères prioritaires 
du public cible, à savoir des jeunes en marge de l’emploi et de la mobilité.  

Les 3383 autres jeunes ont participé à des campagnes d’information organisées par la 
chargée de mobilité de la plateforme ou bien par certains volontaires ayant bénéficié 
desdits dispositifs. Ces volontaires ont bénéficié d’une préparation préalable pour devenir 
des ambassadeurs de leur propre expérience. Ils ont multiplié leurs interventions dans les 
Îles Loyauté auprès d’un public varié : dans les collèges, les lycées, les internats, lors de 
manifestations ou en organisant eux-mêmes des expositions photos de leur mission dans 
leur tribu, dans leur paroisse et dans leur cercle familial.  

Ceci explique en partie la diversité du public attiré par la mobilité, dont les caractéristiques 
diffèrent des prévisions initiales, notamment les parents et les collégiens. L’accent a été 
porté principalement sur les demandeurs d’emploi, les inactifs et les étudiants. Les actifs 
occupés sont essentiellement des jeunes qui se sont déplacés à l’espace d’accueil de la 
plateforme pour obtenir des informations. 

Le niveau de formation du public permet de déterminer que les jeunes inactifs et une partie 
des demandeurs d’emploi ont tout au plus atteint le niveau bac.  

La majorité des jeunes sont des garçons, ce qui diffère des statistiques générales du réseau 
Information Jeunesse et des missions locales calédoniennes qui enregistrent chaque année 
un nombre supérieur de filles. Cette donnée vient confirmer qu’une partie du public 
bénéficiaire d’informations n’est pas le public habituel et fait partie du public cible.  
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Le public bénéficiaire de l’expérimentation dans les Îles Loyauté comporte beaucoup plus de 
jeunes considérés comme « inactifs » car ils ne sont pas dans l’emploi et ne sont pas inscrits 
comme demandeurs d’emploi. Une grande majorité possède le niveau bac, certains ont fait 
des études supérieures. Faute d’emploi, ils sont retournés dans leur famille, en tribu, où ils 
participent à la vie traditionnelle kanak : travail aux champs, contribution aux travaux 
ménagers, à la vie coutumière de la tribu. Ils ne sont ainsi pas « inactifs » au sens donné 
dans la présente étude mais les discussions avec eux lors de campagnes d’information font 
émerger un désir de sortir de la vie tribale et les possibilités offertes par les dispositifs de 
mobilité les interpellent. 

Adultes 

21 acteurs de jeunesse répondant aux critères du public cible, ont bénéficié de séminaires 
de formation, organisés en 2015 ou 2016 autour de la thématique : « Le programme 
Erasmus+ et la création de projet ». Il s’agit d’informateurs du réseau Information Jeunesse, 
d’animateurs communaux et provinciaux qui ont été regroupés afin de leur donner 
l’occasion d’échanger sur leurs missions et sur leurs pratiques. La chargée de mission 
Mobilité du CIJNC a également bénéficié de plusieurs formations afin de mieux organiser le 
tutorat des jeunes et la logistique des dispositifs à mettre en place. 

Les 789 autres adultes ont assisté ou contribué à des réunions d’information, 
principalement des enseignants, des parents et des animateurs de jeunesse. 

Les principaux adultes non prévus initialement sont : 
• Les parents : dont l’information, au cours de l’expérimentation, est apparue comme 

essentielle pour leur ouvrir des possibles, les faire adhérer à l’idée de voir partir leurs 
enfants, voire les encourager à se porter volontaires. Les parents des jeunes volontaires 
ont ainsi été associés aux réunions d’information pour connaître les modalités du 
dispositif et appréhender les changements que peut opérer la mobilité chez un jeune. 
Les autres parents ont été rencontrés lors de réunions d’information, 

• Les élus et représentants de collectivités ou administrations : sollicités lors d’entrevues 
et de rendez-vous organisés par la plateforme avec les jeunes volontaires pour les 
sensibiliser directement aux effets de la mobilité, 

• Les partenaires : mobilisés en nombre, notamment lors du colloque de la plateforme sur 
la mobilité. 

Outils de repérage 

Ils ont été basés sur les grilles de fréquentation du réseau Information Jeunesse, lesquelles 
ont été adaptées : 
• Aux moyens de communication : réunions d’information, expositions, événementiels, 

réunions avec des élus. 
• Aux personnes qui les ont complétées : chargée de mission mobilité, animateurs de 

jeunesse, jeunes ambassadeurs de la mobilité. 

Cadre expérimental 

L’expérimentation a conféré une légitimité au CIJNC pour entrer en contact avec de 
nombreux acteurs de jeunesse, relais indispensables au repérage du public ciblé, 
notamment pour mettre en place des dispositifs de mobilité. Avec les enseignants, ils sont 
devenus des vecteurs d’information de la plateforme avec lesquels celle-ci demeure en 
contact fréquent.  
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D’autre part, les moyens de communication déployés et l’ouverture de l’espace d’accueil de 
la plateforme n’auraient pas été possibles sans les moyens financiers accordés lors de cette 
phase expérimentale. La pérennisation de ces moyens constituera tout l’enjeu de la 
plateforme car l’expérimentation a interpelé la jeunesse calédonienne qui est de plus en 
plus en demande d’informations. Le maintien du poste de la chargée de mission est 
incontournable pour la mise en place de dispositifs, la poursuite de la campagne de 
communication, surtout sur les réseaux sociaux, et la pérennisation  de l’espace d’accueil. 

Cette expérimentation a permis d’impacter un grand nombre de jeunes, grâce au travail 
partenarial avec les acteurs de jeunesse, de rencontrer ceux qui sont les plus éloignés de 
l’emploi et de la mobilité. La mise en place de grilles de fréquentation prenant en compte la 
thématique de la mobilité permettra à l’avenir de mieux identifier les caractéristiques et les 
besoins des jeunes dans ce domaine. 

 
1.2.3. Bénéficiaires indirects 

Via Internet 

Les 20 000 vues des publireportages et capsules vidéo diffusées sur le nouveau site Internet 
du CIJNC et les réseaux sociaux, ainsi que les 2167 abonnés à la page Face Book du CIJNC, 
mentionnés en remarque dans le tableau récapitulatif, peuvent être classés dans les 
bénéficiaires indirects du projet. Les caractéristiques de ce public demeurent difficiles à 
identifier, mais les publireportages et la nouvelle version du site Internet du CIJNC 
(http://information-jeunesse.nc/) ont été conçus et diffusés sur les réseaux sociaux dédiés aux 
jeunes de plus de 15 ans. 

Via le réseau Information Jeunesse 

Il convient d’y ajouter le public reçu par les animateurs du réseau Information Jeunesse 
dans leurs structures respectives. En effet, après avoir suivi une formation sur les dispositifs 
de mobilité, ces animateurs ont ajouté dans leur grille de fréquentation, depuis janvier 
2017, une rubrique « Mobilité » qui leur permet d’identifier et quantifier les jeunes 
accueillis pour obtenir des informations dans ce domaine. L’enquête d’impact de la mobilité 
sur ce réseau menée en fin d’année 2017, dont l’analyse a été finalisée en février 2018, 
évalue le nombre d’accueils de jeunes entre 1140 et 2000 jeunes. Il s’agit d’une évaluation 
car les bilans annuels des structures n’étaient pas encore réalisés à la date de l’enquête et 
ils n’ont pas été communiqués au CIJNC à ce jour. 

 
1.2.4. Répartition géographique en 2017 

La localisation des bénéficiaires directs et indirects des dispositifs ou d’informations dans le 
cadre de la plateforme, incluant les estimations fournies par le réseau Information 
Jeunesse, n’a pu être établie qu’en 2017 puisque ce n’est qu’en 2017 qu’une grille de 
fréquentation a été établie concernant la mobilité.  

Le tableau et le schéma ci-après ont été établis en effectuant une moyenne pondérée de 
l’évaluation du nombre d’accueils par le réseau Information Jeunesse, soit 1500 accueils).  

Le nombre de vues et d’abonnés sur les réseaux sociaux (20 000) n’étant pas localisables, ils 
n’ont pas été pris en compte. 

 

http://information-jeunesse.nc/
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Nombre de 
bénéficiaires en 

2017 

Par la 
plateforme 
mobilité du 

CIJNC 

Par le Réseau 
Information 

Jeunesse 
Total 

Province Sud 1961 480 2441 

Province Nord 87 964 1071 
Province Iles 
Loyauté 931 36 967 

Hors territoire 21  21 
Total 3000 1500 4500 

 
 
 

 

 

A noter : La mise en évidence de la synergie et de la complémentarité de ces deux types de 
structures pour atteindre le public cible. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 

Peu après la signature de la convention pluriannuelle d’expérimentation, le lancement de la 
plateforme a été officiellement annoncé par le Haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie le 11 juin 2015.  

Il s’est déroulé lors d’une réunion plénière, en présence des principaux partenaires 
identifiés par le Haut-commissariat afin d’impulser une dynamique en matière de mobilité. 

 
2.1. Actions mises en œuvre 

L’expérimentation s’est déroulée sur 30 mois et en 3 phases :  
• La préparation, 
• La mise en œuvre, 
• L’achèvement du projet. 

Elle totalise 86 actions déclinées, tout au long de l’expérimentation, sur 7 axes 
d’interventions (voir schéma page suivante) :  
• Le pilotage de l’expérimentation, la mobilisation des élus, des équipes et des 

partenaires, 
• La formation des acteurs/ animateurs de jeunesse et de la chargée de mission du CIJNC, 
• Les actions d’information et de communication, 
• La préparation des projets de mobilité, 
• La mise en œuvre des projets de mobilité, 
• La gestion administrative des actions ou de l’expérimentation, 
• L’évaluation des actions ou de l’expérimentation. 
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Typologie et nombre d’actions  
mises en œuvre au cours de l’expérimentation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les axes d’interventions ont été placés par phases et par ordre d’importance du nombre d’actions.  

Phase 2 
Mise en œuvre  

Phase 1 
Préparation  

Phase 3  
Achèvement  

AXES D’INTERVENTIONS* 
 

 16 actions 65 actions 5 actions 

Pilotage, mobilisation 
des élus, équipes et 

partenaires 
(4) 

 

 

Mise en œuvre des 
projets 

(31) 

Pilotage, mobilisation 
des élus, équipes et 

partenaires 
(2) 

Formation  
des acteurs et 

animateurs de jeunesse 
(3) 

 

Information 
Communication 

(4) 

 
Gestion administrative 

(3) 

 
Préparation des projets 

(2) 

Formation des  
acteurs et animateurs 

de jeunesse 
(6) 

 

Information 
Communication 

(18) 

 
Gestion administrative 

(2) 

 

Evaluation des projets 
ou de l’expérimentation 

(5) 

Pilotage, mobilisation 
des élus, équipes et 

partenaires 
(3) 

 

Information 
Communication 

(1) 

 

Evaluation des projets 
ou de l’expérimentation 

(2) 

 
Gestion administrative 

(1) 
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Actions destinées à la préparation du projet 

A la suite du lancement officiel de la plateforme, un Comité de Pilotage s’est constitué pour 
définir les axes prioritaires des actions à mettre en place et assurer leur suivi. L’équipe de 
projet, l’instance opérationnelle plus restreinte du comité, a mis en place les actions selon 
les axes fixés et s’est réunie très régulièrement, sur une fréquence hebdomadaire. 

Une situation conjoncturelle privant provisoirement la Nouvelle-Calédonie de chef de 
gouvernement a retardé la signature de la convention de financement et, de ce fait, le 
versement des fonds du FEJ. Cependant, le CIJNC a décidé d’engager rapidement certaines 
actions préliminaires sur ses fonds propres. 

Ainsi, le recrutement d’une chargée de mission dédiée à la mobilité s’est révélé 
indispensable pour animer la plateforme. Au cours de cette phase préparatoire, ses objectifs 
ont été d’organiser et de mettre en place, avec la directrice et la secrétaire du CIJNC : 

• Des entretiens : avec des élus provinciaux et communaux, des représentants de 
collectivités et des partenaires de la mobilité, 

• Une stratégie de communication sur les missions et objectifs de la plateforme : 
création d’un logo spécifique à la plateforme et recensement des acteurs directs et 
indirects de la mobilité en Nouvelle-Calédonie pour la constitution d’une base de 
données, lancement d’une série d’outils audiovisuels (podcasts) de sensibilisation sur la 
mobilité, 

• Une campagne d’information/mobilisation des animateurs du réseau Information 
Jeunesse : conception et réalisation par le CIJNC d’outils d’information (20 jeux de 19 
panneaux interactifs d’animation de stand sur les dispositifs de mobilité applicables en 
Nouvelle-Calédonie), avec une remise de ces outils moyennant formation lors de 
journées de cohésion du réseau Information Jeunesse calédonien ; développement et 
mise à jour d’un fonds documentaire dédié à la mobilité à l’attention de ces 
professionnels à mettre à la disposition du public Jeunes, 

• La formation d’une cinquantaine de professionnels de la jeunesse : animateurs du 
réseau Information Jeunesse et acteurs provinciaux et communaux – sur les échanges 
de pratiques, le programme Erasmus+, le montage de projets -, étudiants en DEJEPS et 
stagiaires BAFA/BAFD - sur les programmes de mobilité Erasmus+ et Service Volontaire 
Océanien -, 

• Des démarches administratives : nécessaires à l’obtention d’accréditations conférant à 
la plateforme une reconnaissance au niveau national et européen, ainsi qu’une 
légitimité pour mettre en application des programmes de mobilité, 

• La phase préparatoire à deux actions de mobilité : un chantier de jeunes au Vanuatu et 
un échange de jeunes en Belgique. 

La chargée de mission a également mis en place un partenariat très complémentaire avec 
France Volontaires pour participer aux séminaires de préparation au départ des jeunes en 
Service Volontaire Océanien et, par la suite, les co-animer avec la responsable de la zone 
Pacifique de cette association.  
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Actions destinées au déploiement des programmes de mobilité 

Les bases de l’expérimentation étant posées, l’activité de la plateforme s’est inscrite dans 
une logique « pays » et a pu monter en puissance. De nombreuses actions ont été ainsi 
mises en place, selon les axes prioritaires prédéterminés de la plateforme : 

• La conception et la réalisation d’outils pédagogiques : pour les journées de préparation 
au départ : jeux « Bonjour la planète », « La Belgique, tu connais ? », « Approche ludique 
de l’Europe », panneau éducatif « Etapes de l’engagement en volontariat », 

• Le développement des moyens de communication : kit de communication sur la 
plateforme pour l’envoi des jeunes à l’étranger ; médiatisation des événements ; 
création et diffusion de flyers et dépliants sur l’espace d’accueil de la plateforme, sur le 
volontariat et sur le SVO ; refonte du site Internet du CIJNC intégrant un large volet sur 
l’activité de la plateforme ; création d’un compte Instagram ; gestion d’une page 
Facebook Information Jeunesse/mobilité ; réalisation de podcasts et de publireportages 
dédiés à la mobilité à diffuser sur les réseaux sociaux, sur la web-TV de la province Sud 
et sur tout moyen audiovisuel des partenaires, 

• L’intensification de la campagne d’information : participation à des forums 
d’établissements scolaires en province Nord ; tournées d’information auprès des acteurs 
de jeunesse provinciaux, communaux et au plus près des publics cibles dans les mairies 
des trois provinces ; ouverture d’un espace d’accueil du public dédié à la mobilité (qui a 
nécessité le déménagement du CIJNC) ; création d’outils ludiques de sensibilisation des 
jeunes sur la mobilité ; production d’outils d’animation des réunions de préparation au 
départ ; édition d’un mémo (à l’attention des partenaires) sur la mobilité des jeunes 
calédoniens en Europe et à l’international et d’un guide d’aide au départ en Service 
Volontaire Océanien (destiné aux volontaires), 

• Des missions de reconnaissance : pour trouver des partenaires dans des pays 
d’Océanie (aux Iles Fidji, au Vanuatu, aux îles Salomon) et pour préparer les conditions 
d’accueil des jeunes dans le cadre des dispositifs mis en place (échanges, chantiers). 

• La mise en œuvre de dispositifs de mobilité dédiés à des jeunes très en marge de la 
mobilité et de l’emploi : notamment dans le cadre : 

o du programme Erasmus+ Jeunesse et Sports : échanges de jeunes avec la 
Belgique : « The sound of C » et « The sound of B » ; Chantier de jeunes au 
Vanuatu ; accueil d’un jeune en Service Volontaire Européen, 

o du Service Volontaire Océanien : Volontariat de Solidarité Internationale et 
Service Civique à l’international à Fidji, au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande, 

• La mise en place de partenariats locaux : les autorités sanitaires pour alléger les 
démarches d’accès des jeunes JAMO à la mobilité et pour les sensibiliser sur des 
problématiques récurrentes (drogue, alcool), les banques (ouverture d’un compte 
bancaire et gestion d’un budget), 

• La poursuite de la formation des acteurs de jeunesse : animateurs provinciaux et 
communaux, informateurs du réseau Information Jeunesse (« Utilisation des outils de 
communication », « Programme Erasmus+ Jeunesse en action, échanges de jeunes, SVE 
et dialogue structuré », étudiants en DJEPS et en BAFA-BAFD sur les dispositifs de 
mobilité, 

• La professionnalisation de la chargée de mission : remise à niveau en anglais, 
participation à toutes les formations organisées pour les acteurs de jeunesse en 
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Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à plusieurs formations Erasmus+ en Europe : « Tuteur 
SVE » en France, « Job Shadowing » en Espagne, « Préparation et évaluation d’échanges 
de qualité » partie 1 en France et partie 2 en Belgique, 

• La mobilisation des partenaires et des élus : organisation du colloque Mobilité et du 
séminaire des acteurs régionaux de la Mobilité en Océanie, invitations à partager les 
impressions de jeunes volontaires à leur retour d’expérience, sollicitations pour 
témoigner dans les publireportages destinés aux jeunes via les réseaux sociaux, 

• Le recours à une ressource humaine supplémentaire : recrutement d'un informateur 
Jeunesse pour l’animation de l’espace Mobilité, 

• L’évaluation des dispositifs : mise en place de Certificats d’évaluation des compétences 
(Youthpass) des volontaires et d’une enquête « Impact de la mobilité sur le réseau 
Information Jeunesse ». 

Actions destinées au suivi de l’expérimentation  

A l'initiative du CIJNC, un partenariat a été mis en place avec la DJSNC, comportant un volet 
d’évaluation non formel afin d'avoir l'assurance d’être toujours dans l'esprit de la 
plateforme et des objectifs initiaux. 

Un suivi de l'expérimentation a été également engagé avec : 
• L'Agence Erasmus+ volet Jeunesse & Sports, pour l'accueil d’un jeune en Service 

Volontaire Européen et l’organisation d’échanges de jeunes,  
• L'Agence du Service Civique, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-

Calédonie (services de l’État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), France 
Volontaires et la province Iles Loyauté : pour la mise en place de chantiers 
internationaux de jeunes, 

• Le Service de la Coopération Régionale et des Relations Extérieures du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie : pour un suivi des actions de coopération entre l’Union 
Européenne et la Nouvelle-Calédonie. 

Le dispositif expérimenté a fortement impacté l’activité, la professionnalisation, la notoriété 
et la légitimité du CIJNC, dont la mission initiale était d’être la structure régionale 
Information Jeunesse. Depuis le lancement de la plateforme, la mobilité a généré un 
nombre d’actions nettement supérieur à celui des activités habituelles liées à l’Information 
Jeunesse. Cet impact s’est répercuté principalement sur la nature du travail du personnel (la 
documentaliste du CIJNC est devenue chargée de mission Mobilité), générant des 
partenariats nouveaux, une approche beaucoup plus professionnelle de l’information sur les 
dispositifs et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles pour l’équipe du 
CIJNC : formations sur la mobilité, nouvelle approche de la gestion comptable de 
l’association, aptitudes manuelles pour la fabrication d’outils d’animation, aptitudes 
numériques pour la gestion du nouveau site Internet et des outils de communication. Le 
CIJNC est également davantage sollicité par des partenaires et des collectivités dans des 
réunions de réflexion, de concertation ou d’initiation d’actions concernant le secteur de la 
jeunesse.  

 
2.2. Partenariats 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
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Identification et rôles des partenaires dans l’expérimentation 

31 partenaires ont été identifiés au cours de l’expérimentation, avec une prédominance des 
partenaires institutionnels. 

 

 
 

Nom de la structure 
partenaire Type de structure  Rôle dans l’expérimentation 

Consulat Général de 
Nouvelle-Zélande 

en N.C. 
Consulat 

Relais d’information  
Promotion de la bourse Néo-Zélandaise auprès 
des jeunes, aide au processus de candidature  

Consulat Général du 
Japon en N.C. Consulat 

Relais d’information  
Promotion de la bourse japonaise auprès des 
jeunes 

Consulat Général 
d’Indonésie en N.C. Consulat 

Relais d’information  
Promotion de la bourse indonésienne auprès 
des jeunes puis aiguillage vers le consulat 

Consulat Général du 
Vanuatu en N.C. Consulat Relais d’information  

0 2 4 6 8 10

Réseaux

Organismes privés

Consulats

Administrations

Associations

Collectivités

2 

3 

4 

4 

8 

10 

18 

13 Partenaires institutionnels

Associations et mutualisations
interassociatives
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Haut-commissariat 
de la République Administration 

Lancement officiel de la Plateforme Mobilité et 
mise en place d’un COREMOB et participation 
au Comité de Pilotage 

Vice-rectorat Administration Relais d’information 

Direction de 
l’Enseignement 

Agricole de la NC 
Administration 

Relais d’information 
Participation de la plateforme aux carrefours 
d’orientation du Lycée agricole de Pouembout 

Université de la 
Nouvelle-Calédonie Administration 

Relais d’information 
Aiguillage vers l’UNC des étudiants candidats à 
la mobilité 

Gouvernement de 
la Nouvelle-
Calédonie – 

Direction de la 
Jeunesse et des 
Sports de la N.C. 

(DJSNC) 

Collectivité 
territoriale 

Accompagnement et conseil dans les démarches 
administratives pour l’obtention du code PIC sur 
ECAS, demandes d’accréditations Erasmus+ 
(coordination, envoi et accueil), demande 
d’agrément pour être structure d’accueil de 
volontaire en Service Civique Universel de l’Etat, 
soutien et suivi des actions de la plateforme, 
relais d’information. 

Gouvernement de 
la NC – Service de 

la Coopération 
régionale et des 

Relations 
Extérieures de la 

NC(SCRRE) 

Collectivité 
territoriale Conseils et relais d’information 

Gouvernement de 
la Nouvelle-
Calédonie - 

Direction des 
Affaires Sanitaires 
et Sociales de la 

NC 
(DASSNC) 

Collectivité 
territoriale 

Sensibilisation sur le Service Volontariat 
Océanien pour faciliter les démarches dans le 
cadre du dossier médical du volontaire avant 
l’envoi en mission.  
Mise en place de rendez-vous pour une 
vaccination collective des jeunes car certains 
vaccins obligatoires sont coûteux pour les JAMO 
ou bien ne sont pas disponibles (surtout dans 
îles Loyauté et en province Nord) ou 
indispensables (fièvre jaune) selon la 
destination. 
Sensibilisation par la DASS NC des volontaires 
sur les précautions à prendre en termes 
d’hygiène et de santé à l’étranger. 
Validation d’un questionnaire pour établir un 
certificat médical d’aptitude au volontariat. 
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Province Sud Collectivité 
provinciale 

Aide logistique : mise à disposition de salles de 
réunion et de matériel pour les réunions 
préparatoires, tarifs préférentiels pour 
l’hébergement de jeunes pour les formations de 
préparation au départ, dans le cadre de 
l’échange franco-belge. 

Province Iles 
Loyauté 

Collectivité 
provinciale 

Aide à l’identification de jeunes dans le cadre 
d’un volontariat et d’un chantier international 
Aide logistique : prise en charge des billets 
d’avion des jeunes îliens vers les regroupements 
sur Nouméa, ainsi que des acteurs jeunesse 
pour les réunions préparatoires, et participation 
dans les frais de restauration et d’hébergement 
pour la formation de préparation au départ) 
Participation à deux échanges de jeunes et à un 
chantier international 
Relais d’information pour la plateforme. 
Organisation logistique et mise en relation avec 
réseau partenarial des îles Loyauté pour les 
campagnes d’information et de communication 
dans les îles Loyauté. 

EPEFIP des Îles 
Loyauté (EPEFIP) 

Collectivité 
provinciale 

Identification et suivi de volontaires 
Relais d’information de la plateforme et lors 
d’événementiels 

Province Nord Collectivité 
provinciale 

Relais d’information 
Mise à disposition du coordinateur du réseau 
Information Jeunesse 

Mairie de Nouméa Collectivité locale 

Aide à l’identification de jeunes dans le cadre 
d’un volontariat 
Aide logistique : mise à disposition de salles de 
réunions pour les réunions préparatoires, mise à 
disposition des acteurs de jeunesse 
Relais d’information : organisation de « Cafés 
chauds » dans les maisons de quartiers de 
Nouméa, diffusion de l’information auprès des 
acteurs de jeunesse, invitation de la plateforme 
à participer aux évènementiels de la mairie pour 
diffusion de l’information ex. « fête de zones » 
Participation à deux échanges de jeunes 
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Mairie de Dumbéa Collectivité locale 

Aide à l’identification de jeunes dans le cadre 
d’un volontariat 
Mise à disposition de salles de réunions et des 
acteurs de jeunesse pour les réunions 
préparatoires 
Relais d’information et création d’outils 
d’animation de stands pour les réunions 
collectives  
Mise en relation avec d’anciens volontaires pour 
témoigner de leur expérience lors de journées 
d’informations collectives 
Participation à deux échanges de jeunes 

Mairie du Mont-
Dore Collectivité locale 

Relais d’information 
Identification de jeunes pour le SVO et des 
chantiers internationaux futurs 

Communauté du 
Pacifique (CPS) ONG Mise en relation avec le réseau partenarial de la 

mobilité en région Pacifique 

France-Volontaires 
Délégation pour  
le Pacifique Sud 

Association 

Aide déterminante du correspondant local FV 
pour la préparation du chantier international au 
Vanuatu, notamment la livraison des matériaux 
sur le chantier 
Préparation au départ, envoi et suivi des 
volontaires dans le cadre du SVO 
Aide à la rédaction de guides 
Formation de la chargée de mission à la 
préparation au départ des jeunes volontaires 
Collaboration dans l’identification des jeunes, 
les entretiens de sélection  
Participation aux missions d’évaluation à mi-
parcours et aux bilans de fin de mission de 
volontariat 

Fédération des 
Œuvres Laïques 

(FOL) 
Association 

Formation, préparation des volontaires 
Conseils sur le Service Civique Universel de l’Etat 
Relais d’information 

Scouts et Guides de 
France au Vanuatu Association 

Rénovation des locaux, objet du chantier 
international au Vanuatu 
Aide logistique 
Relais d’information entre les volontaires et la 
plateforme 
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Chantier, Histoire et 
Architecture 

Médiévale (CHAM) 
Association 

Mise à disposition d’un bénévole pour 
l’encadrement technique des volontaires sur le 
chantier international au Vanuatu et 
l’évaluation des compétences acquises par les 
jeunes 

CEMEA Associations Relais d’information 

Campus des Îles  Association 
Relais d’information 
Aide logistique à l’organisation de réunions 
d’information 

Mission d’Insertion 
des Jeunes de la 

province Sud 
Association 

Identification et suivi de volontaires 
Relais d’information de la plateforme et lors 
d’événementiels 
Mise à disposition du personnel du réseau 
Information Jeunesse 

Réseau Information 
Jeunesse 

Réseau 
d’information 

français pour les 
jeunes 

Relais d’information 
Formation des informateurs Jeunesse sur le 
programme Erasmus+ et sur l’utilisation d’outils 
d’animation de stand mis à leur disposition 

Réseau Eurodesk 

Réseau 
d’information 

européen pour les 
jeunes 

Relais d’information 

Société Générale 
Calédonienne de 
Banque (SGCB) 

Société 
(Etablissement 

bancaire) 

Simplification des démarches pour l’ouverture 
d’un compte bancaire  
Facilitation de l’octroi d’une Carte Visa 
internationale pour les volontaires qui sont des 
JAMO (leur niveau de revenus ne répondent pas 
aux critères d’obtention de la carte Visa, seul 
moyen de disposer de leur indemnité à 
l’étranger)  
Sensibilisation des banques sur le Volontariat à 
l’international. 
Participation aux journées de préparation au 
départ pour sensibiliser les jeunes à la gestion 
d’un compte en banque (Société Générale) 

Banque 
Calédonienne 

d’Investissement 
(BCI) 

Société 
(Etablissement 

bancaire) 

OPT 

Etablissement 
public à caractère 

industriel et 
commercial (EPIC) 
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Modalités de travail partenarial et création d’outils communs 

Tout au long de l’expérimentation, l’identification par la plateforme de besoins ou de freins 
aux missions de volontariat des JAMO a généré progressivement un renforcement des 
partenariats institutionnels et opérationnels, ainsi que la création de nouveaux partenariats 
pour trouver des solutions et/ou des outils et favoriser la mobilité des jeunes. 

Ainsi, la mise en place du Comité de pilotage a conduit à la création d’un outil de suivi des 
actions de la plateforme, régulièrement actualisé. 

La nécessité de la plateforme de s’appuyer sur le réseau Information Jeunesse et le besoin 
des informateurs Jeunesse d’informer efficacement le public ont généré la fabrication de 
nombreux outils d’information et de communication, ainsi qu’un outil d’étude d’impact de la 
mobilité sur l’activité des structures du réseau. 

La collaboration avec France Volontaires au niveau du Service Volontaire Océanien, a facilité 
la rédaction de deux guides (un pour les volontaires et un pour les partenaires), la création 
d’un outil de présentation des étapes du départ en volontariat et la mise en place d’une 
procédure commune de recrutement : la plateforme est en charge de l’information, la 
promotion du SVO, le recueil et la transmission des candidatures à France Volontaires, qui 
conduit la sélection sur dossiers et les entretiens de recrutement, en collaboration avec la 
plateforme. 

A l’issue du chantier international, un outil d’évaluation des compétences des volontaires, 
comportant trois volets (compétences techniques, savoir-être et savoir-faire) a été soumis 
pour avis et validation au bénévole du CHAM qui a conduit le chantier. Cet outil a été mis en 
application avec la chargée de mission Mobilité pour définir les compétences techniques 
acquises par les volontaires. 

Le partenariat avec la Direction gouvernementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) a permis l’élaboration d’un questionnaire médical à 
destination des médecins afin qu’ils puissent établir un certificat médical d’aptitude au 
volontariat sur des critères d’évaluation identiques. Ce certificat est distribué aux volontaires 
qui le présentent au médecin lors de la consultation.  

Un référent de la DASS-NC intervient désormais lors des journées de préparation au départ 
pour sensibiliser les volontaires sur les risques et précautions sanitaires préalables à un 
départ à l’Etranger, adaptant sa présentation selon le pays concerné. 
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Difficultés rencontrées et solutions éventuellement apportées au niveau du partenariat 
 

Difficultés rencontrées Solutions apportées 

Lors du lancement de la plateforme, 
méconnaissance des dispositifs de mobilité, du 
volontariat, des possibilités de financement 
européens, surtout sur le volet « Jeunesse » 

Rapprochements avec les partenaires 
impliqués dans la mobilité des jeunes, la 
Direction de la Jeunesse et des Sports de 
la N.C., France Volontaires 
Recours aux formations Erasmus+ 

Installation du nouvel exécutif en 2015 
générant un retard de plus de 6 mois dans la 
signature de la convention et du versement des 
subventions  

Mise en place d’actions sur les fonds 
propres de l’association nécessitant  une 
autorisation de découvert en attendant 
les versements 

Décision de la province Sud de ne pas financer 
le fonctionnement ou les actions de la 
plateforme en raison d’un coût estimé trop 
important (voir plus bas les effets d’éviction, 
chapitre 2.2) et du renvoi de la compétence de 
la mobilité au gouvernement. 

A défaut d’aide financière, demande 
d’aide logistique à la province Sud 
(pleinement accordée) 

Pas d’engagement financier de la part de la 
province Nord, qui dispose déjà de son propre 
service de mobilité et a engagé un partenariat 
direct avec France Volontaires 

- 

Contexte économique moins favorable, 
accompagné d’une baisse des subventions en 
Nouvelle-Calédonie 

Recherche d’autres partenaires 
financiers 

Public cible difficile pour la première expérience 
de mobilité : des JAMO particulièrement 
éloignés des études, de la formation, de 
l’emploi et souvent victimes d’une double 
insularité 

Gros travail préalable de constitution 
d’un réseau partenarial et sensibilisation 
de tous les acteurs concernés 
(administrations, collectivités, acteurs 
privés, etc.) sur les difficultés 
rencontrées avec ce type de public et les 
solutions à apporter. 
Travail avec les acteurs de jeunesse 
communaux et provinciaux, en amont et 
en aval des missions de volontariat, ainsi 
que les missions locales. 
Travail de sensibilisation des familles des 
jeunes, en amont et en aval des missions 
de volontariat.  
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Manque d’information des partenaires sur leur 
propension à être éligibles pour faire de la 
mobilité 

Publicité sur les missions de la 
plateforme et entretiens d’information 
Organisation d’un colloque inter-
partenarial avec ateliers de réflexion 

Technicité, complexité des procédures de 
candidature pour un dispositif 

Recherche de partenaires expérimentés 
Prise de contact direct (par mail ou 
téléphone) avec les référents dans les 
agences concernées 

Manque de formation des partenaires 
professionnels de l’information et de l’insertion 
sur la mobilité 

Mise en place de formations ou de 
réunions d’information 

Annulations consécutives des interventions 
d’information dans les quartiers avec une 
compagnie de théâtre forum 

Maintien des interventions d’information 
sans la compagnie de théâtre forum. 

Annulation d’un chantier international à Fidji 
pour la rénovation de huttes de scouts à Suva ; 
dont l’engagement financier revenait 
entièrement au CIJNC 

Recherche de nouveaux chantiers et de 
nouveaux partenaires 

Annulation du colloque des acteurs régionaux 
de la mobilité dans le Pacifique en raison d’un 
nombre de participants trop peu représentatif 
des pays du Pacifique et d’un contexte 
météorologique défavorable (cyclones) 

Report du colloque à une date 
ultérieure. 

 
La qualité des relations partenariales instaurées sur des relations de confiance, laisse 
augurer de leur pérennité, au-delà de l’expérimentation, notamment au niveau de 
l’organisation d’échanges ou de chantiers, de l’envoi de jeunes en SVO, de campagnes 
d’information et de la fabrication d’outils de communication.  

La fréquence de ces actions sera toutefois déterminée par la hauteur des subventions 
recueillies et l’effectif de la plateforme qui nécessite d’être renforcé. 

 
2.2.2. Partenaires financiers 

 
Partenaires financiers 2 015 2016 2017 Total 
FEJ 85 000 80 000 85 000 250 000 
Gouvernement NC 83 800 67 040 67 040 217 880 
Erasmus+ - Echange FB + SVE 

 36 540 5 109 41 649 
Mu-Zee-Um 

 
16 430 

 
16 430 

Agence Service Civique 
 

7 132 6 235 13 367 
Province Iles Loyauté 

 
4 190 4 190 8 380 

TOTAL financements 168 800 211 332 167 574 547 706 
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Entre 2015 et 2017, le montant des subventions pour des actions de mobilité a 
augmenté de 19%. 

 
 

 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % (**) 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 250 000.00 € (46%) 

Cofinancements extérieurs à la structure 297 706 € (54%) 

Autofinancement(*) - 

 
(*) Il n’y a pas d’autofinancement mais le résultat déficitaire de l’expérimentation, pris en 
charge par le CIJNC, pourrait être considéré comme tel. 
 
(**) Important : Au niveau des produits d’exploitation, il existe une distorsion entre les 
chiffres comptables et les montants figurant sur les graphiques ci-dessus. En effet, une 
nouvelle norme d’enregistrement comptable, mise en application en Nouvelle-Calédonie, 
impose de ne comptabiliser que la partie des subventions effectivement versées, tandis que 
la partie conditionnée à la restitution d’un bilan ne sera enregistrée que sur l’exercice 
constatant  son versement effectif. Lesdits graphiques tiennent ainsi compte de la totalité du 
versement des subventions (FEJ et Erasmus+). 
 

 -  100 000  200 000  300 000  400 000  500 000  600 000

2015

2016

2017

 168 800    

 174 792    

 204 114    

 547 706    

 250 000    

 217 880    

 41 649    
 16 430    

 13 367     8 380    

FEJ

Gouvernement NC

Erasmus+

Mu-Zee-Um

Agence Service Civique

Province Iles Loyauté
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Le gouvernement entend poursuivre son soutien à la plateforme et a maintenu cette année 
la hauteur de son financement, en dépit d’une baisse globale de son propre budget de 25%. 
Cette subvention pourvoira à une partie des charges salariales de la plateforme mais ne sera 
pas suffisante pour rémunérer les postes de chargée de mission et d’informateur de l’espace 
d’accueil et le fonctionnement général de la plateforme. Le poste FONJEP, financé par le 
ministère de l'Education Nationale, devrait permettre de maintenir l’emploi de la chargée de 
mission de la plateforme. 
 
Le CIJNC aura la possibilité de solliciter l’Agence Erasmus+ et l’Agence du Service Civique 
pour financer en partie les actions mises en place dans le cadre d’un dispositif de leurs 
programmes respectifs.  
 
La province des Iles Loyauté souhaite le maintien de l’expérimentation et apportera une aide 
financière ponctuelle (hébergement, restauration, billets d’avion entre les îles et la Grande 
Terre), dans la mesure où des jeunes volontaires îliens seront concernés et au prorata de 
leur nombre. 
 
Le financement du projet par le Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse a eu un effet 
d’éviction de la province Sud, qui finançait auparavant la mobilité de jeunes de la Mission 
d’Insertion des Jeunes (MIJ) à hauteur de 170 000 euros par an. En période de restrictions 
budgétaires, cette collectivité a estimé que les projets coûtaient trop cher, supprimé l’aide 
allouée à la mission locale (la MIJ) et, considérant que le secteur de la mobilité relevait de la 
compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n’a pas apporté de soutien 
financier à la plateforme. 
Cependant, à la demande du CIJNC, elle a régulièrement proposé à cette dernière son aide 
logistique, facilité les mises en relation avec ses services ainsi que la mise à disposition de ses 
locaux et elle demeure très attentive aux résultats de l’expérimentation.  
 
En revanche, le financement du FEJ a eu un effet de levier auprès de la province Iles Loyauté 
qui a pris en charge les surcouts de transport, hébergement et restauration générés par la 
double insularité de ses ressortissants îliens, volontaires pour une mission à l’international 
ou en Europe. 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 

Deux niveaux de pilotages ont été mis en place. 

Un comité de pilotage 

Pour faire un point sur l’avancée des projets et définir les orientations d’action de 
l’expérimentation. En raison des disponibilités de ses membres, il n’a pu se tenir qu’une fois 
par an. Il était composé des représentants des collectivités suivantes : 
• Le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, 
• Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
• La Direction de la Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-Calédonie, 
• La province Sud, 
• La province Nord, 
• La province des Îles Loyauté, 
• Mairie de Nouméa, 
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• Mairie de Dumbéa, 
• France Volontaires, 
• Le CIJNC. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a eu un rôle prévalent dans le conseil, 
l’accompagnement et le soutien de la plateforme, dont il était, avec le FEJ, le principal 
financeur. 

Une équipe de projet :  

Pour assurer un suivi hebdomadaire des actions dès le début de l’expérimentation. Sa 
composition est la suivante :  
• Le représentant de la Jeunesse à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-

Calédonie, 
• La directrice du CIJNC  
• La représentante de France Volontaires pour la région Pacifique, 
• La chargée de mission Mobilité. 

 
2.4. Difficultés rencontrées 
 

Difficultés Solutions apportées 

Retard de signature de la convention et de 
versement des subventions au début de 
l’expérimentation 

Anticipation des dépenses sur fonds propres 
avec demande de découvert bancaire. 

Respect de certaines traditions kanak 
pouvant conditionner la disponibilité des 
autorités coutumières et/ou des jeunes 

Sensibilisation des chefs coutumiers aux 
effets positifs de la mobilité et information 
préalable des familles des volontaires 

Perte des billets non remboursables en cas 
d’abandon de mission (imprévisible avec de 
jeunes JAMO). 

Demande d’engagement écrit du jeune à 
accomplir sa mission jusqu’à terme prévu et 
achat de billets remboursables (plus 
onéreux). 

Isolement géographique, insuffisance et  
manque de fiabilité des transports aériens 
(retards, grèves, conditions climatiques, 
catastrophes naturelles…) dans la région 
Pacifique ne simplifiant pas la mobilité en 
Océanie et en Europe 

Achat de billets remboursables (plus 
onéreux). 

Coût élevé des billets d’avion, surtout en 
période de haute saison, qui augmente aussi 
avec le raccourcissement du délai de 
réservation  

Réservation très en avance, environ 6 mois, 
mais qui n’est pas toujours possible.  

Situation socio-économique du public de 
JAMO ++ et de leur famille face au coût de la 
vie (même l’avance de certains frais pose 
problème) 

Recherche de partenariats pour obtenir des 
aides, des dérogations ou des dispenses 
d’avance de frais dans le cadre d’un 
parcours de mobilité. 
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Difficultés d’accès des JAMO à l’information 
et aux dispositifs 

Déplacements vers ce public et campagnes 
d’information in situ 

Ignorance d’un grand nombre 
d’organisations quant à leur éligibilité au 
programme E+ et ne disposant pas de 
personnel affecté ou formé aux actions de 
mobilité 

Tournées d’informations, reconduction de 
colloques sur la mobilité, partenariat avec le 
service du gouvernement calédonien en 
charge de la coopération régionale 

Absence d’associations  - 
Impossibilité de mettre en œuvre des 
actions de mobilité pour les associations ne 
disposant pas d’une situation financière 
stable 

 

Manque de reconnaissance des acquis de 
l’éducation non formelle par les acteurs du 
tissu économique calédonien, ne permettant 
pas de valoriser les jeunes dans leur 
parcours de mobilité (par exemple, 
méconnaissance du Youthpass) 

- 

Méconnaissance des élus des effets 
bénéfiques de la mobilité des jeunes sur les 
publics éloignés de l’emploi et baisse des 
subventions 

Organisation de rencontres entre les élus et 
les jeunes volontaires revenus d’une 
expérience de mobilité 

Report à plusieurs reprises de l’intervention 
d’une compagnie de théâtre forum dans les 
maisons de quartiers et dans les zones 
rurales. 

Interventions sans la compagnie de théâtre. 

Report fréquent des comités de pilotage - 

Manque de participants au colloque 
international des acteurs régionaux de la 
mobilité en Océanie prévu en 2018 

Report du colloque pour mieux identifier et 
sensibiliser les partenaires océaniens. 
Prévoir un délai plus important pour sa mise 
en place. Impliquer les ambassades. 

Retards dans la rédaction des actes du 
colloque qui a eu lieu en novembre 2016 

Rédaction et présentation sous forme d’un 
guide de la mobilité destiné aux 
professionnels de la mobilité 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 

La décision de mettre en place la plateforme Mobilité internationale et européenne de 
Nouvelle-Calédonie fait suite à un double constat du CIJNC, via son réseau Information 
Jeunesse :  
• Des demandes accrues sur les dispositifs de mobilité en Europe et à l’international,  
• Une méconnaissance des partenaires et des jeunes sur les possibilités de mobilité 

applicables en Nouvelle-Calédonie. 

L’expérimentation a permis de mobiliser des acteurs associatifs locaux, des collectivités 
locales, provinciales, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur des actions de mobilité 
de jeunes au départ de la Nouvelle-Calédonie.  

Cette mobilisation s’est concrétisée par : 
• La mutualisation de fonds dédiés à la mobilité au-delà des prévisions initiales (54% du 

montant total des fonds proviennent de co-financements), en dépit d’un contexte 
budgétaire contraint en Nouvelle-Calédonie, 

• La mise à disposition de personnel pour le repérage, l’encadrement et le suivi des jeunes 
(chantiers internationaux de jeunes, échanges de jeunes Erasmus+), 

• La possibilité d’organiser des formations et colloques sur les dispositifs de départ à 
l’international Erasmus+ et sur le Service Volontaire Océanien à l’attention : 

o Des animateurs du réseau Information Jeunesse,  
o Des responsables de services de jeunesse, 
o Des acteurs de jeunesse municipaux et provinciaux, 
o Des enseignants, 
o Des partenaires relais d’information 
o De la chargée de mission de la plateforme, 

• La réalisation et la diffusion aux partenaires de nombreux outils de communication pour 
promouvoir la mobilité des jeunes au départ de la Nouvelle-Calédonie (vidéos et 
publireportages, dépliants, flyers, guides, brochures, outils d’animation de stands, site 
Internet et page Facebook), 

• La mise en place de nouveaux partenariats pour faciliter les conditions de départ et de 
déroulement des missions : 

o Questionnaire de santé,  
o Ouverture de compte bancaire 
o Gestion de budget 
o Etc. 

• La création interpartenariale d’outils d’évaluation individuelle des compétences 
acquises par les jeunes au niveau technique, du savoir-être et du savoir-faire, 

• La réalisation d’une enquête exhaustive pour évaluer l’impact de la mobilité sur le 
réseau Information Jeunesse. 
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3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
3.2.1. Public visé 

Public cible et public réel : 

Le public initialement visé par le CIJNC dans le cadre des activités de la plateforme, 
correspond bien au public réellement approché et impliqué dans les actions de mobilité : il 
s’agit de jeunes JAMO++, qui nécessitent un accompagnement soutenu à tous les niveaux et 
à toutes les étapes du projet. Le partenariat avec les acteurs de jeunesse communaux et 
provinciaux a grandement facilité le travail du CIJNC pour repérer les jeunes les plus éloignés 
de la mobilité, notamment le public des jeunes invisibles qui sont très éloignés de l’emploi et 
qui ne sont inscrits dans aucune structure scolaire, de formation ou d’insertion.  

Pour le repérage de ces jeunes invisibles, la plateforme a eu également recours à d’autres 
moyens : 
• Les témoignages des jeunes ambassadeurs de la mobilité, 
• Les publireportages sur les réseaux sociaux, où ils identifient des proches, 
• La médiatisation des actions (presse audiovisuelle, presse écrite), 
• Les campagnes d’informations dans les tribus et les quartiers urbains sensibles, 
• Le bouche à oreille dans l’environnement familial et amical, 
• Les réseaux associatifs religieux et culturels, qui n’ont pas forcément le réflexe 

d’aiguiller les jeunes vers des services sociaux ou d’information, 
• Le réseau personnel de la chargée de mission. 

Impact sur le public réel : 

La mobilité est un levier de redynamisation du jeune : 
• Eveil à la conscience civique, citoyenne, 
• Développement de ses compétences sociales et relationnelles,  
• Apprentissage linguistique, 
• Ouverture culturelle et sociale sur l’Océanie, sur l’Europe et sur le monde 
• Evolution des représentations sociales, 
• Construction de sa personnalité : autonomie, confiance en soi, estime de soi, 
• Acquisition de compétences techniques, de savoir être, 
• Meilleure employabilité. 

La prise de conscience de ses capacités, en tant qu’individu est une véritable découverte 
lorsque le jeune océanien n’a d’autres repères que la vie en communauté. Il croit ou craint, 
s’il se distingue, de générer des réactions susceptibles d’enrayer ses projets. 

Il rebondit alors en décidant de se prendre en charge (indépendance vis-à-vis de la famille) 
et en choisissant de reprendre des études, de chercher un emploi, d’entrer en formation ou 
de s’engager dans la vie associative.  

Les quelques résultats sur l’employabilité sont à court terme et constituent souvent un 
passage obligé pour pouvoir s’inscrire dans un parcours scolaire ou professionnel. 
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Travail partenarial : 

La collaboration avec les acteurs de jeunesse, qui travaillent quotidiennement sur le terrain, 
est indispensable pour entrer en contact avec le public visé, gagner un temps précieux dans 
l’identification des jeunes ainsi que l’évaluation de leurs capacités à s’engager dans un 
dispositif de mobilité et assurer un suivi en fin de mission.  

 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

Formations  

Une culture commune sur la mobilité a été adoptée et une montée en compétences a été 
constatée au niveau des animateurs du réseau Information Jeunesse et des acteurs de 
jeunesse qui, lors des séminaires Erasmus+ sur les dispositifs européens, ont compris l’enjeu 
de la mobilité pour leur public et sont demandeurs de nouvelles formations, notamment sur 
la mise en place de projets de mobilité. Le rapprochement par la plateforme des acteurs de 
jeunesse et des animateurs du réseau Information Jeunesse, qui ne se côtoyaient pas, leur a 
donné l’occasion de se connaître, de partager sur leurs pratiques et leurs expériences. Ils 
souhaitent renouveler cette expérience et il serait également intéressant de les positionner 
sur d’autres dispositifs comme les échanges internationaux de pratiques proposés par 
Erasmus+.  

Cependant, pour une structure qui désire se lancer individuellement dans la mobilité, la 
montée en compétences de ses professionnels, déjà mobilisés sur d’autres missions, ne peut 
se substituer à la création d’au moins un poste dédié à la mobilité. 

Ainsi, la chargée de mission de la plateforme a acquis de nombreuses compétences grâce 
aux formations Erasmus+ : « Rôle et missions du tuteur SVE », « Job shadowing », 
« Préparation et évaluation d’échanges de qualité ». Ces formations et regroupements sont 
indispensables pour toute structure désirant se lancer dans le pari de la mobilité. Elle est 
ainsi devenue un référent incontournable au niveau de la mobilité en Nouvelle-Calédonie, 
notamment pour sa connaissance transversale de tous les dispositifs. Son expérience sur le 
terrain, sa bonne compréhension du public cible et des codes de communication entre 
jeunes lui confèrent une légitimité vis-à-vis de ses partenaires, ainsi qu’une efficacité et une 
réactivité supplémentaires dans les actions qui lui sont confiées. Elle a également bénéficié 
de cours de remise à niveau pour acquérir une bonne maîtrise de l’anglais, indispensable 
pour ce poste. 

Actions de mobilité 

L’engagement dans un premier projet : l’organisateur ne doit pas hésiter, dans un premier 
temps, à se rapprocher des partenaires institutionnels (Direction de la Jeunesse et es Sports, 
Service de la Coopération régionale et des Relations Extérieures, Commission du Pacifique 
Sud du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) et/ou des agences nationales Erasmus+, 
afin de bénéficier de leur expérience, de leurs conseils et de leur accompagnement. 

La préparation en amont des jeunes JAMO : les familles doivent être associées au processus 
pour une meilleure appréhension des éventuels changements du jeune à son retour 
d’expérience, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une mobilité individuelle (durée plus 
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longue). La gestion d’un budget par les jeunes îliens calédoniens est un point incontournable 
de la préparation car très peu d’entre eux ont la notion de l’argent et la capacité d’anticiper 
leurs dépenses. 

Chantier de rénovation d’un batiment : parallèlement à la préparation des jeunes, celle du 
chantier est également déterminante. En raison de l’éloignement du chantier (sur une autre 
île - à 2 heures d’avion minimum), de sa durée au regard des difficultés et des délais 
d’approvisionnement inhérents au Vanuatu et, plus généralement en Océanie, deux 
conditions doivent être remplies : 
• Une étude préalable de faisabilité du chantier : comprenant une expertise technique et 

une évaluation budgétaire réaliste des travaux à réaliser, 
• La prise de relais par un partenaire local : pour surveiller les conditions 

d’approvisionnement en matériaux car le chef de chantier n’a pas forcément le temps 
ou une connaissance suffisante du pays pour assurer correctement cette fonction, qui 
s’ajouterait à celle de l’encadrement des jeunes et à la conduite du chantier. 

La visite de préparation avancée : c’est une autre étape décisive qui doit être 
soigneusement préparée pour connaître les conditions d’accueil des jeunes et s’assurer de la 
fiabilité des partenaires. En Océanie, et notamment dans les archipels, les commodités les 
plus élémentaires sont d’accès très inégal. D’autre part, pour des missions de jeunes 
calédoniens en Europe, en raison de l’éloignement de la métropole, il convient de prévoir un 
minimum de cinq jours de déplacement au lieu de deux, puisqu’il faut compter au moins 48 
heures de déplacement (4 vols, 2 escales, 2 transferts) sur un vol le plus direct aller/retour 
entre Nouméa et Paris, sans compter les autres escales et vols, et le décalage horaire de 9 à 
10 heures (selon l’heure d’hiver ou d’été) puisque ce n’est pas toujours la destination finale. 

Le déroulement du séjour : pour les jeunes partant sous un statut de Service Civique à 
l’International, dont la gestion administrative et financière est assurée à Paris, il convient 
d’anticiper les délais de versement des indemnités. En cas d’envoi dans les pays d’Océanie, 
les jeunes sont tenus d’ouvrir un compte en banque en France : ils doivent le gérer à 
distance alors que l’accès à l’électricité, à Internet et aux distributeurs de billets peut être 
très inégal. De surcroît, les cartes bancaires ne sont pas utilisables dans certains commerces 
et sur la plupart des petites îles (Vanuatu, Fidji) ! 

Le bilan de retour : à la suite de leur expérience de mobilité, un véritable lien de confiance 
se noue entre les jeunes et l’équipe du CIJNC, avec laquelle ils demeurent pour la plupart en 
contact. Celle-ci peut ainsi les accompagner dans leurs démarches et les aiguiller vers les 
structures appropriées. Pour qu’ils conservent les bénéfices de cette expérience, le suivi doit 
être assuré sur une durée minimale de 6 mois à 1 an. 

Campagnes de communication 

La communication par les réseaux sociaux est incontournable : le système de crosspostage 
permet de démultiplier les sources d’information - donc le nombre de vues – grâce à une 
synergie interpartenariale. 

La communication par les pairs est particulièrement efficace pour sensibiliser, interpeler les 
jeunes en marge de la mobilité car ils s’identifient à l’intervenant et leurs appréhensions 
diminuent au profit d’une envie de d’engager (cf : ambassadeurs de la mobilité, expositions 
itinérantes de photos, publireportages, podcasts). 
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Fabrication d’outils  

Pour communiquer avec le public, surtout les jeunes JAMO, il est important de multiplier les 
supports de communication (flyers, dépliants, affiches, guides, outils d’animation de stands). 
Cependant, ces supports ont rapidement laissé la place aux moyens audiovisuels 
(publireportages, podcasts, page Facebook, compte Instagram) en raison de leur caractère 
dynamique et interactif. Il convient donc de rester vigilant pour s’adapter en permanence au 
mode de communication du public cible. 

Tournées d’information 

L’information des élus est la première étape à effectuer pour les sensibiliser sur les bienfaits 
de la mobilité, voire obtenir un soutien, lequel peut se matérialiser par une subvention, un 
appui logistique, une mise à disposition de personnel, la gratuité de certaines activités, etc. 

En Nouvelle-Calédonie, outre les sphères traditionnelles et institutionnelles de diffusion de 
l’information, il convient de tenir compte des voies coutumières et religieuses comme 
vecteurs de transmission de l’information auprès du public cible (JAMO). 

Le colloque Mobilité a été un bon moyen de faire se rencontrer les partenaires (ils ne 
connaissent pas ou ne se côtoient pas), de répondre rapidement à leur besoin d’information, 
d’appréhender leurs rôles et actions respectifs, d’échanger sur des thématiques ou 
problématiques communes et de travailler ensemble pour trouver des axes d’amélioration. 
Consigner les actes du colloque en y ajoutant un carnet d’adresses des participants est un 
plus pour maintenir le niveau d’information des partenaires. 

 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

Partenariats  

La fiabilité des partenaires est capitale pour toute action de mobilité individuelle ou 
collective, plus particulièrement pour les pays insulaires français d’Océanie, subissant 
souvent une double insularité, mais aussi l’éloignement de la métropole, de l’Europe et des 
autres pays d’Océanie. 

Un partenariat étroit entre la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-
Calédonie (DJSNC) et le CIJNC s’est renforcé avec la création de la plateforme : 
accompagnement, conseils, évaluations ont permis au personnel de l’association d’aborder 
plus sereinement ce projet et de multiplier les actions. 

Le CIJNC s’est rapproché de France Volontaires, non seulement pour la réalisation d’outils 
de communication et contribuer à la mise en œuvre de missions de solidarité dans le cadre 
du Service Volontaire Océanien (SVO). Les nombreux échanges et le partage d’expérience 
avec cette association ont fourni à la chargée de mission une occasion unique de s’aguerrir 
localement aux techniques d’identification de jeunes pour des missions et de mettre en 
pratique in situ toutes les formations dont elle a bénéficié depuis sa nomination. 

Dès le lancement de l’expérimentation, les trois provinces ne s’étaient pas prononcées pour 
un partenariat financier de la plateforme. Celle-ci a néanmoins dispensé gratuitement des 
formations sur le programme Erasmus+ aux acteurs de jeunesse de ces trois collectivités qui 
a favorisé les rapprochements entre professionnels. La province Nord, possédant son propre 
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service de mobilité, a maintenu sa décision pendant toute la phase expérimentale. La 
province Sud n’a pas non plus accordé de subventions mais elle a progressivement apporté 
son concours pour un soutien logistique et la mise à disposition de locaux. Lors de la mise en 
place d’actions de mobilité et dès lors que des jeunes îliens y étaient intégrés, la province 
des Iles Loyauté s’est manifestée pour un appui soutenu. Lors du dernier conseil 
d’administration du CIJNC, la province Nord a annoncé son souhait de rapprocher son 
service Mobilité de la plateforme pour des actions en commun en 2018. 

Les mairies de Nouméa, Dumbéa ont rapidement répondu favorablement aux sollicitations 
de la plateforme pour identifier des jeunes de leur zone d’intervention susceptibles de 
participer à un échange de jeunes. Il y a eu un phénomène d’émulation puisque, par la suite, 
la mairie du Mont-Dore s’est manifestée.  

Le projet de séminaire des acteurs régionaux de la mobilité des jeunes en Océanie : il 
constituait l’étape suivante pour une extension du réseau partenarial à l’échelle régionale et 
internationale, a été reporté. En dépit d’une première mission de contact aux Iles Salomon 
pour entrer en contact avec un réseau de partenaires océaniens, le nombre trop peu 
représentatif de réponses obtenues aux sollicitations de la plateforme a fait apparaître la 
nécessité : 
• De davantage sensibiliser en amont les acteurs régionaux de la mobilité sur les 

possibilités de partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, 
• De prévoir un délai conséquent pour l’organisation de ce type de séminaire : il s’est 

révélé trop court pour sa mise en place avant le 31 mars 2018,  
• De prendre en compte : 

o Les éventuels retards ou contretemps liés aux conditions géographiques 
(insularité, éloignement, éruptions de volcans,…) et climatiques (typhons, 
cyclones),  

o L’inégalité des possibilités de transport dans les pays d’Océanie, 
o Le niveau des moyens financiers de certains petits pays insulaires au regard 

de plus grandes puissances comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. 

Coordination d’acteurs 

Le lancement de la plateforme par le Haut-commissariat de la République a officialisé sa 
création, légitimé son action et facilité la prise de contact avec les acteurs de la mobilité 
présents lors de cette manifestation.  

La mission première du CIJNC d’animer et de coordonner le réseau Information Jeunesse au 
niveau de la Nouvelle-Calédonie a grandement facilité la diffusion des informations via les 
acteurs de ce réseau. 

Une concertation préalable des acteurs existants de la mobilité, en amont de la création de 
la plateforme, aurait pu favoriser les modalités de son intégration future dans le réseau 
partenarial et contribuer à faire connaître plus rapidement ses missions pour anticiper tout 
éventuel malentendu.  

La création d’un lien privilégié avec de nombreux acteurs de jeunesse provinciaux et 
communaux a permis un partage d’expériences sur le terrain dans des zones sensibles ou 
isolées et ouvert la porte à de nouveaux réseaux associatifs auquel le CIJNC n’avait pas 
accès. Le réseau associatif est très important en Nouvelle-Calédonie et il convient également 
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de développer des liens avec ce réseau pour entrer en contact avec d’autres publics et 
relayer l’information. 

Le partenariat avec les missions locales favorise en amont la prise de contact des jeunes 
JAMO avec les conseillers en insertion, lors des journées de préparation au départ, et, en 
aval, une meilleure disposition pour éventuellement intégrer un parcours d’insertion socio-
professionnelle à leur retour de mission. Il est donc nécessaire de communiquer en amont 
aux organismes d’insertion le rétro-planning de l’action de mobilité, afin qu’ils puissent 
positionner des professionnels sur le programme d’actions. 

Le premier colloque de la plateforme a pleinement rempli son double objectif d’obtenir un 
état des lieux du réseau partenarial de la mobilité en Nouvelle-Calédonie et de rassembler 
des acteurs qui ne se côtoyaient pas, voire ne se connaissaient pas. A cette occasion, ils ont 
émis le souhait de conférer à la plateforme une place plus centrale et fédératrice qui soit 
soutenue par l’Etat et les collectivités.  

• Gouvernance 

La mise en place de la plateforme le 11 juin a permis de réunir dès 2015 les principaux 
acteurs de la mobilité autour de nouvelles perspectives, de les mobiliser sous la forme d’un 
Comité de Pilotage pour travailler ensemble et notamment définir un cadre d’action et être 
force de proposition lors des réunions du COREMOB. 

L’Equipe de Projet a pu ainsi mettre rapidement en application et de manière concrète les 
objectifs fixés, les procédures à adopter, les bilans à rédiger.  

La mise en place de ces deux instances a eu un effet structurant pour la plateforme, renforcé 
par l’enquête d’impact du RIJ et la rédaction de bilans réguliers. Elles ont ainsi pu prendre du 
recul par rapport à l’activité du CIJNC, pour être plus réactives et mieux cibler les 
orientations d’actions. 

 
3.2.4. Impacts sur la structure 

L’expérimentation a eu de nombreuses répercussions : 

Diversification, intensification, des activités du CIJNC  
• Embauche d’une chargée de mission Mobilité avec acquisition de compétences, 
• Montée en compétences du personnel du CIJNC et des animateurs du réseau 

Information Jeunesse, 
• Ouverture d’un espace d’accueil, 
• Embauche d’un informateur Jeunesse pour l’espace d’accueil, 
• Refonte du site Internet + FB + Instagram et crosspostage. 

Renforcement des relations partenariales : 
• Légitimité du CIJNC et de son réseau dans les actions de mobilité, 
• Elargissement du réseau de partenaires au niveau local, régional, international et 

consolidation des liens de partenariat avec France Volontaires, 
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• Positionnement reconnu de la plateforme comme acteur de la mobilité au niveau de la 
Nouvelle-Calédonie, au niveau national et européen.  
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CONCLUSION 
 
La durée de l’expérimentation sur 3 ans a été suffisante pour poser en Nouvelle-Calédonie 
les bases solides d’une plateforme : constituer une équipe, faire connaître la structure, créer 
un réseau de partenaires et, surtout, mettre ensuite en application des dispositifs en faveur 
des jeunes. Les résultats encourageants obtenus tout au long de la phase expérimentale, 
initiée et fortement soutenue par le Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse, avec le relais 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, attestent qu’une dynamique s’est mise en place 
au niveau de la jeunesse calédonienne. Elle concerne surtout les jeunes les plus éloignés de 
l’emploi, de la mobilité qui ignorent totalement leurs possibilités d’accès à des dispositifs de 
mobilité. Elle a eu également un impact positif au niveau des élus, partenaires et acteurs 
locaux de la société civile, de la population, de la structure. 
 
Il convient cependant de souligner que la mobilité mise en place par la plateforme est avant 
tout une formation citoyenne, régie par la charte du volontariat. Elle traite donc 
d’engagement, de valeurs et d’investissements citoyens. Il appartient ensuite aux acteurs de 
la réinsertion professionnelle ou du tissu socio-économique de prendre le relais, en 
partenariat avec le CIJNC.  
 
La mobilité est devenue une opportunité incontournable, surtout pour les jeunes en marge 
de la société et de l’emploi. Elle a certes un coût mais les nombreux apports constatés 
plaident largement pour son maintien, qui a généré un nouveau maillage partenarial avec les 
collectivités et les associations et contribué au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie au 
niveau international. 
 
Cependant, avec la fin ce cette phase expérimentale, la plateforme du CIJNC, exposée à une 
dépendance vis-à-vis des finances publiques conjuguée à un contexte budgétaire de plus en 
plus contraint, ne dispose plus pour l’instant de moyens suffisants pour faire fonctionner 
l’association et lui permettre de poursuivre son activité dans les mêmes conditions, alors 
que le personnel est à présent suffisamment qualifié et expérimenté pour monter en 
puissance : mener davantage d’actions et de plus grande envergure.  
 
En dépit d’une forte diminution des subventions du CIJNC pour 2018, et d’un manque de 
lisibilité sur ses moyens pour 2019, celui-ci a engagé des démarches afin d’améliorer les 
conditions de mobilité des jeunes en fonction des des freins identifiés et des préconisations 
des partenaires et de poursuivre des actions de mobilité :  
• Chantier interculturel en juillet 2018 : les partenariats mis en place, notamment avec 

France Volontaires, ont ouvert la voie pour organiser un séjour d’un mois sur l’île de 
Mallicolo au Vanuatu, sur le thème « Couture et culture » afin d’aborder la question de 
la condition féminine dans les deux iles tout en échangeant sur les savoir-faire 
traditionnels et en se perfectionnant dans les domaines de la couture et du tressage. 

• Ateliers de réflexion sur la Mobilité en octobre 2018 : pour faire suite au colloque 
Mobilité initié en 2016 par le CIJNC, le service gouvernemental de la Coopération 
Régionale et des Relations Extérieures, a sollicité la plateforme dans le cadre de 
l’organisation d’ateliers de réflexion, les 12 et 13 octobre prochains, lors des « Erasmus 
days », afin : 
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o De fédérer à nouveau les acteurs éligibles programmes européens de 
mobilité,  

o D’accroître la visibilité et l’accessibilité des programmes de mobilité en 
Nouvelle-Calédonie,  

o D’identifier les difficultés de montage des projets ou leur mise en œuvre,  
o De proposer des solutions et d’alimenter la réflexion sur la politique publique 

de mobilité en Nouvelle-Calédonie. 
• Job shadowing Erasmus+ en novembre 2018 : pour faire suite à celui qui a été organisé 

à Tenerife par FIFEDE en octobre 2016, une représentante de ce partenaire se rendra en 
Nouvelle-Calédonie pour un échange de pratiques avec la chargée de mission du CIJNC, 
et une rencontre avec d’autres partenaires éventuels de la mobilité afin de développer 
son réseau partenarial calédonien dans le cadre d’une étude de faisabilité d’autres 
projets Erasmus+. 

• Echange de jeunes Erasmus+ en janvier 2019 : les deux précédents échanges avec la 
Belgique ont permis d’entrer en contact avec de nouveaux partenaires, via l’agence 
Nationale belge, pour envisager, toujours dans le cadre d’Erasmus+, une troisième 
rencontre en Nouvelle-Calédonie, avec 14 jeunes de la république de Géorgie et 14 
jeunes calédoniens, sur le thème de la condition féminine. 
 

Le CIJNC persévère dans la valorisation et le développement de la mobilité en Nouvelle-
Calédonie : des solutions existent pour soutenir ses actions. Cependant, sa capacité d’agir 
est désormais déterminée par les moyens dont il pourra disposer pour financer le 
fonctionnement de l’association. 
 
 
  



Rapport final porteur de projet 
43 

 

 

                Thématique : Mobilité internationale                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES A LA NOTE DE RESTITUTION FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation  
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de 

l’expérimentation 
 



Rapport final porteur de projet 
44 

 

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 
 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention 
 

Numéro du projet APPFRMI_02 Nom de la structure 
porteuse de projet CIJNC   

  Bénéficiaires 
entrés l'année 1 

Bénéficiaires 
entrés l'année 

2 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
ayant 

abandonnés 
ou ayant été 

exclus en 
cours de 
dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action           
Jeunes 270 807 2520 3597 2 
Adultes 49 281 480 810   
Nombre total de bénéficiaires 319 1088 3000 4407 2 
            
            

  
Bénéficiaires 

entrés pendant 
toute la durée de 
l'expérimentation 

        

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par 
caractéristiques         

1. Jeunes           
Âge           

Moins de 6 ans 0         
6-10 ans 0         
10-16 ans 352         
16-18 ans 759         
18-25 ans 2081         
Autres : (préciser) 25 à 30 ans 405         
Autres : (préciser)           

Situation           
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Elèves en pré-élémentaire 0         
Elèves en élémentaire 0         
Collégiens 402         
Lycéens en LEGT 402         
Lycéens en lycée professionnel 630         
Jeunes apprentis en CFA 79         
Étudiants du supérieur 491         
Demandeurs d'emploi 479         
Actifs occupés 36         
Autres : (préciser) sans emploi : inactifs 1078         
Autres : (préciser)           

Niveau de formation           
Infra V 462         
Niveau V 1387         
Niveau IV 1127         
Niveau III 609         
Niveau III 10         
Niveau I 2         

Sexe           
Filles 1650         
Garçons 1947         

2. Adultes           
Qualité           

Parents 299         
Enseignants 109         
Conseillers d'orientation-psychologues 7         
Conseillers principaux d'éducation 97         
Conseillers d'insertion professionnelle 14         
Animateurs 185         
Éducateurs spécialisés 2         
Autres : (préciser) 74         
Autres : (préciser) 23         
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  Réalisation         
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée 
du dispositif         

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission 
locale (ML) ?           

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie 
des bénéficiaires 

directs est 
inscrite et suivie 

par la ML  

        

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place           
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :          

Communale (une ou plusieurs communes dans un même 
département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale         

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la 
ville ?            

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers 
politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de 
mon territoire         
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Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation 
Actions mises en œuvre 

 
Numéro du projet APPFRMI_02                 

  

Description synthétique de chaque action 

  

Durée en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

30 mois Dates Effectifs ETP Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats Prestations 

de services Autre (préciser) 

1. Préparation du 
projet de plateforme  Juillet 2015 à février 2016                 

Action n°1 Equipe de Projet et Comité de Pilotage : 
constitution et réunions  

Juillet à 
décembre 2015 5 mois 4 1,34 

Référent DJSNC 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°2 Réunions d'information sur l'expérimentation 
avec des partenaires 

Juillet à 
décembre 2015 6 mois 16 0,40 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Représentants des partenaires de 
mobilité 
Référent DJSNC 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de déplacement et transport 

Action n°3 

Formation complémentaire sur la mobilité 
des stagiaires acteurs de jeunesse en 
DEJEPS et BAFA-BAFD sur les dispositifs 
de mobilité 

24 au 28 juillet 
2015 5 jours 33 2,90 

Directrice du CIJNC 
Référent DJSNC 
Secrétaire 
Acteurs de jeunesse 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de déplacement 

Action n°4 Recrutement d'une chargée de mission 
31 août au 1er 
septembre 
2015 

5 jours 2 0,32 Directrice du CIJNC 
Présidente du CIJNC 

Matériel 
informatique 
et fournitures 

de bureau 
Téléphonie 

- 
Locaux 

Rémunération du poste de chargée de mission tout 
au long de l'expérimentation 

Action n°5 Logo pour la plateforme : Création et 
validation 

1er septembre 
2015 2 jours 1 0,09 Directrice du CIJNC 

Matériel de 
bureau 

Fournitures 
- Ordinateurs 

Locaux 

Action n°6 Base de données des acteurs de la mobilité 
en Nouvelle-Calédonie  

1er au 10 
septembre 
2015 

15 jours 3 1,62 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Téléphonie  - Ordinateurs 
Locaux 

Action n°7 
Outils d'animation de stand sur la mobilité 
pour les structures du réseau Information 
Jeunesse et suivi de production 

Septembre 
2015 au 28 
février 2016 

6 mois 5 8,78 

Directrice du CIJNC  
Chargée de mission 
Secrétaire 
Stagiaires jobs d'été 

Matériel de 
bureau 

Fournitures 
de bureau 

Prestataires Ordinateurs 
Locaux 

Action n°8 

Code PIC, agrément au titre de 
l'engagement de Service Civique, 
labellisation Eurodesk, Europe Direct : 
démarches administratives auprès des 
instances concernées 

Octobre 2015 à 
avril 2016 8 jours 3 1,02 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

- Ordinateurs 
Locaux 
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Action n°9 

Formation d'informateurs jeunesse et 
acteurs de jeunesse municipaux au "Le 
Programme Européen ERASMUS+ volet 
Jeunesse 2014-2020, Introduction et 
initiation au montage de projets des jeunes 
de la Nouvelle-Calédonie " 

27 au 29 
octobre 2015 15 jours 27 5,54 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Formateur, expert-évaluateur Erasmus+ 
Coordinateur réseau IJ Nord 
Informateurs réseau IJ 
Responsables maisons de quartiers 
Nouméa 
Chef service Politique Jeunesse de la 
Ville de Nouméa 
Chef service Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Directeur-Adjoint de la DJSNC 
Responsable de l'Observatoire 
Jeunesse 
Chef du SCREE au gouvernement 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataires 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergement et restauration 

Action n°10 Chantiers internationaux au Vanuatu et à 
Fidji : missions de repérage 

23 au 29 
novembre 2015 1 mois 8 9,00 

Référent DJSNC 
Référent CHAM 
Volontaire VSI aux Scouts du Vanuatu 
Volontaire en Service Civique 
Secrétaire 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Responsable antenne des Scouts au 
Vanuatu 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergement, restauration 

Action n°11 Communication audiovisuelle : podcasts sur 
la mobilité : conception et suivi de production 

Novembre-
décembre 2015 1 mois 2 0,05 Directrice du CIJNC 

Chargée de mission Téléphonie  Prestataire Ordinateurs 
Locaux 

Action n°12 
Fonds documentaire sur la mobilité à 
l'attention du réseau Information Jeunesse : 
conception et rédaction 

Janvier à juin 
2016 6 mois 8 0,78 

Chargée de mission mobilité 
Partenaires relais d'information 
Directrice du CIJNC 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

- Ordinateurs 
Locaux 

Action n°13 Mobilisation du réseau Information Jeunesse  08 au 19 février 
2016 1 mois 7 0.14 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission  
Secrétaire 
Coordinateurs des réseaux IJ Nord, Sud 
et Iles Loyauté 
Documentaliste du réseau IJ Nord 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

- Ordinateurs 
Locaux 

Action n°14 Campagne d'information : élus ou 
représentants d'élus ou de collectivités 

9 février au 1er 
octobre 2016 9 mois 4 1,15 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire  
Représentante de France Volontaires 

Téléphonie 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Frais de transport, déplacement, hébergement et 
restauration 

Action n°15 Echanges de jeunes : mission de repérage 
de partenaires en Belgique 

18 au 28 février 
2016 10 jours 1 0,46 

Référent DJSNC 
Directrice du CIJNC 
Secrétaire 

Téléphonie 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport 
Frais de déplacement et restauration 

Action n°16 
SVO : Préparation au départ de jeunes en 
partenariat avec France Volontaires - 4ème 
vague - : participation au séminaire 

21 au 28 février 
2016 8 jours 1 0,37 Chargée de mission 

Téléphonie 
Fournitures 
de bureau 

Photocopies 

- - 

2. Mise en œuvre du 
projet Mars 2016 à septembre 2017                  

Action n°1 
Kit de communication sur la plateforme pour 
l’envoi des jeunes à l’Etranger (sacs à dos, 
stylos, étiquettes bagages,…) 

Février à juin 
2016 5 mois 2 0,07 Directrice  

Secrétaire Téléphonie Prestataire Ordinateurs 
Locaux 

Action n°2 

Dépliant sur le Service Volontaire Océanien 
(15 000 exemplaires) : Conception, 
réalisation, suivi de production, édition et 
réédition 

Du 1er janvier 
2016 au 
29 nov. 2017 

15 jours  3 0,23 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentante de France Volontaires 

Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Ordinateurs 
Locaux 
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Action n°3 
"The sound of C" : préparation de l'échange 
franco-belge et entretiens individuels de 
sélection des volontaires 

Mars à juin 
2016 7 mois 16 2,57 

Directrice du CIJNC 
Secrétaire 
Chargée de mission 
Acteurs de jeunesse province Iles 
Loyauté 
Acteurs de jeunesse des villes de 
Nouméa et Dumbéa 
Chef service Vie des Quartiers de la ville 
de Nouméa 
Chef service Politique Jeunesse ville 
Nouméa 
Chef service Jeunesse ville de Nouméa 
Chef service Jeunesse ville de Dumbéa 
Chef service Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Adjoint au Maire de la Ville de Nouméa 
Responsables associatifs de la province 
Iles Loyauté 

Téléphonie 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Ordinateurs 
Locaux CIJNC 

Frais de déplacement, hébergement, 
restauration 

Location de salle 

Action n°4 Réunions de l'Equipe de Projet et du Comité 
de Pilotage 

Mars 2016 à 
septembre 
2017 

19 mois 3 3,51 

Référent DJSNC 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Frais de restauration 

Action n°5 

Formation des informateurs Jeunesse et 
acteurs de jeunesse à l'utilisation des outils 
de communication sur la Mobilité (avec 
remise des outils) 

2 au 4 mars 
2016 10 jours 24 0,53 

Représentant DJSNC 
Responsable Observatoire de la 
Jeunesse 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission  
Secrétaire 
Représentante France Volontaires 
Coordinateur du réseau IJ de la province 
Nord 
Documentaliste du Réseau IJ Nord 
Coordinateur des projets Mobilité MIJ-
PS 
Informateurs réseau IJ 
Agents du Service Mobilité province 
Nord 

Téléphonie 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Frais de déplacement, hébergement et 
restauration 

Action n°6 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Entretiens 
individuels de sélection des volontaires 

7 et 8 mars 
2016 5 jours 3 0,42 

Chargée de mission  
Acteurs de jeunesse de la province Iles 
Loyauté 

Téléphonie 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Frais de déplacement, hébergement et 
restauration 

Action n°7 Formation : remise à niveau en anglais de la 
chargée de mission 

Du 19 avril au 
28 juillet 2016 9 jours 1 0,21 Chargée de mission - Prestataire Ordinateur 

Action n°8 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Séminaires de 
préparation au départ des volontaires 

21-22 mai et 5 
au 9 septembre 
2016 

7 jours 8 2,50 

Représentant DJSNC 
Directrice CIJNC 
Secrétaire 
Chargée de mission 
Représentante France Volontaires 
Chef Service Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Référent Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Acteur de jeunesse province Iles 
Loyauté 

Téléphonie 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Frais de déplacement, hébergement et 
restauration 

Assurance des 8 jeunes 
Frais formation PSC1 

Location salle 

Action n°9 
Chantier international : démarches, 
formalités, étude de faisabilité, préparation 
du chantier 

1er juin au 10 
septembre 
2016 

4 mois 8 6,36 

Référent DJSNC 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Volontaire SVO du CIJNC 
Représentant France Volontaires 
Volontaire SVI au Vanuatu 
Responsable Scouts du Vanuatu 

Téléphonie 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Frais de transport, indemnités pour logement 
et restauration 
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Action n°10 

Echange de jeunes Erasmus+ "The sound of 
C" : Accueil du responsable de l'organisation 
de l'échange franco-belge dans le cadre de 
la VPA 

1er au 8 juin 
2016 8 jours 7 0,74 

Représentant belge Mu-zee-Um 
Directrice du CIJNC 
Chargée de Mission 
Secrétaire 
Représentant DJSNC 
Référent jeunesse Ville de Nouméa  
Référent jeunesse Ville de Dumbéa 
Référent jeunesse province Iles Loyauté 

Photocopies - Frais de déplacement et de restauration 

Action n°11 Kit de communication pour les volontaires : 
conception et suivi de production 

9 juin au 7 
juillet 2016 1 mois 2 0,09 Directrice du CIJNC 

Secrétaire 
Objets 

publicitaires Prestataire Ordinateur 
Locaux 

Action n°12 

Questionnaire de santé : Conception par le 
CIJNC, validation par la Direction des 
Affaires Sanitaires et Sociales de la NC 
(avant le chantier international) et réalisation  

Juin 2016 5 Jours 8 0,69 
Médecins de la DASS (6) 
Représentant de France Volontaires 
Directrice du CIJNC 

Téléphonie 
Photocopies - Ordinateur 

Locaux 

Action n°13 Echange de jeunes Erasmus+ "The sound of 
C" : mission en Nouvelle-Calédonie 

29 juin au 13 
juillet 2016 16 jours 16 6,36 

Responsables association AMN 
Pasteurs de la tribu de Jozip 
Chargée de mission 
Accompagnateur 
Acteurs de jeunesse provinciaux et 
communaux 
Directrice du CIJNC 
Secrétaire 

Photocopies 
Fournitures de 

bureau 
Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Frais de transport 
Frais de déplacement, 

d'hébergement et de restauration 

Action n°14 Déménagement du CIJNC et aménagement 
de l'espace d'accueil de la plateforme 

1er juillet au 12 
août 2016 1,5 mois 3 2,48 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission  
Secrétaire 

Cloisons vitrées, 
standard 

téléphonique, 
téléphones, 

mobilier, 
matériel et 

fournitures de 
bureau,  

ordinateurs 
photocopies 

Prestataire Loyer supplémentaire pour le nouvel espace 
d'accueil 

Action n°15 Echange de jeunes Erasmus+ "The sound of 
C" : Bilan avec les acteurs de jeunesse 

5 au 8 août 
2016 3 jours 6 0,83 

Chargée de mission 
Acteurs de jeunesse provinciaux et 
communaux 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Frais de transport, déplacement 
Location de salle 

Action n°16 
Echange de jeunes Erasmus+ "The sound of 
C" : Echanges des volontaires avec les élus, 
exposition, cocktail et publireportage 

8 août 2016 1 jour 100 3,10 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Elus et représentants/référents des 
collectivités et administrations 
Acteurs de jeunesse 

Téléphonie 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

Prestataires 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de restauration 
Location de salle 

Action n°17 Echange de jeunes Erasmus+ "The sound of 
C" : Suivi des volontaires 

8 août 2016 au 
31 décembre 
2017 

5 mois 6 0,69 
Chargée de mission  
Secrétaire 
Acteurs de jeunesse 

Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°18 
Mission de reconnaissance aux îles Fidji  
puis au Vanuatu pour organiser des 
chantiers internationaux 

En août 2016 7 jours 3 0,73 

Directrice du CIJNC 
Référent DJSNC 
Représentant du CHAM 
Secrétaire 

 Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Frais de transport, déplacement, hébergement, 
restauration 

Action n°19 
Campagne d’information au lycée agricole 
de Pouembout et au collège de Koné en 
province Nord  

2 septembre 
2016 2 jours 5 0,10 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Représentant DJSNC 

Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de 
personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de déplacement, hébergement et 
restauration 

Action n°20 Jeu "Bonjour la terre" : Conception et 
réalisation 

6 au 7 
septembre 
2016 

2 jours 1 0,05 Directrice du CIJNC 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

- Ordinateurs 
Locaux 
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Action n°21 
Flyer "Partir comme volontaire depuis la 
Nouvelle-Calédonie" (10 000 exemplaires) : 
Conception, réalisation et suivi de production 

Septembre 
2016 15 jours 3 0,22 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentante de France Volontaires 

Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°22 

Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Mission 
d'accompagnement et installation des jeunes 
à Port Vila 

10 au 14 
septembre 
2016 

5 jours 7 0,81 

Référent DJSNC 
Référent CHAM 
Volontaire VSI au Vanuatu 
Secrétaire 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Responsable antenne des Scouts au 
Vanuatu 

Téléphonie 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Frais de transport, déplacement, hébergement, 
restauration, coutume 

Action n°23 Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" 

12 septembre 
au 11 
décembre 2016 

3 mois 5 1,53 

Référent CHAM 
Volontaire VSI au Vanuatu 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Responsable antenne des Scouts au 
Vanuatu 

Téléphone et 
téléphonie 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Frais de déplacement 
Frais d'hébergement 

Indemnités du référent CHAM 
Prestation financière complémentaire des 8 

jeunes en Service Civique (3mois) 

Action n°24 SVE : Démarches de demande d'agrément 
pour l'accueil de volontaires 

26 septembre 
au 11 octobre 
2016 

16 jours 3 0,84 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant DJSNC 

Ordinateur 
Téléphonie 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°25 Formation Erasmus+  "Tuteur SVE" de la 
chargée de mission en France 

27 au 29 
septembre 
2016 

6 jours 2 0,33 Chargée de mission 
Secrétaire Téléphonie - 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Action n°26 SVE : Demande de subvention dans le cadre 
d'Erasmus+ 

3 au 30 octobre 
2016 1 mois 3 0,73 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant DJSNC 

- - Ordinateurs 
Locaux 

Action n°27 Job Shadowing Erasmus+ aux Iles Canaries 
: Participation de la chargée de mission 

20 au 28 
octobre 2016 9 jours 2 0,39 Chargée de mission 

Secrétaire Téléphonie - 
Ordinateurs 

Locaux 
Frais de transport, hébergement et 

restauration 

Action n°28 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Bilan à mi-
parcours au Vanuatu 

du 9 au 14 nov 
2016 6 jours 7 1,22 

Référent CHAM 
Chargée de mission 
Responsable antenne Scouts au 
Vanuatu 
Directrice CIJNC 
Secrétaire 
Représentante France Volontaires 
Chef service Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Volontaire VSI au Vanuatu 

Téléphonie 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Location salle 
Frais de restauration et d'hébergement 

Action n°29 Colloque Mobilité des jeunes en Europe et à 
l'international : organisation 

Le 25 
novembre 2016 1 mois 5 4,29 

Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Formateur agréé UE 
Représentant DJSNC 
Partenaires (62) 

Téléphonie 
Photocopies 

Fournitures de 
bureau 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Ordinateurs 
Locaux 

Location salle 
Frais de restauration et d'hébergement 

Action n°30 

Formation d'acteurs de jeunesse 
"Programme Erasmus+ Jeunesse en action, 
échanges de jeunes, SVE et dialogue 
structuré" 

du 29 nov au 
1er déc 2016 10 jours 23 3,99 

Directrice du CIJNC 
Présidente du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Formateur agréé UE 
Représentant DJSNC 
Acteurs de jeunesse communaux et 
provinciaux 
Animateurs réseau IJ 
Documentaliste réseau IJ Nord 
Coordinateur réseau IJ Nord 

Téléphonie 
Photocopies 

Fournitures de 
bureau 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Location salle 
Frais de transport, hébergement, restauration 
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Action n°31 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Réception du 
chantier au Vanuatu 

7 au 9 
décembre 2016 3 jours 2 0,29 

Directrice CIJNC 
Référent DJSNC 
Secrétaire 

Téléphonie 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Action n°32 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Entretiens 
individuels d'évaluation à la fin du chantier 

12 au 14 déc. 
2016 3 jours 5 0,69 

Référent CHAM 
Chargée de mission 
Acteurs de jeunesse des Iles Loyauté 
Chef du service DJSL province Iles 

Photocopies 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Ordinateurs 
Local 

Frais d'hébergement 

Action n°33 

Chantier international au Vanuatu - Phase 2 
" Ambassadeurs de la mobilité" : Préparation 
des volontaires du chantier international à 
leur mission d'ambassadeurs  

15 au 23 
décembre 2016 9 jours 6 1,43 

Chargée de mission 
Directrice du CIJNC 
Référents jeunesse  province Iles 
Loyauté 
Chef de service DJSL province Iles 
Loyauté 
Référent DJSNC 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Frais de transports 
Location de salle 

Action n°34 
Chantier international au Vanuatu - Phase 1 
"Rénovation local scouts" : Bilan partenarial 
avec le CHAM à la suite du chantier 

Fin décembre 
2016 5 jours 4 0,30 

Représentants CHAM 
Référent CHAM 
Directrice du CIJNC 
Référent DJSNC 
Chargée de mission 

- 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Frais de transport 

Action n°35 
Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : Réunions préparatoires avec les 
partenaires 

Décembre 
2016 à Juin 
2017 

6 mois 11 1,14 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Volontaire SVE (belge) 
Référent DJSNC 
Référents Jeunesse des villes de 
Nouméa et Dumbéa 
Référent Jeunesse province Sud 
Référent Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Responsable Jeunesse Ville de Nouméa 
Accompagnatrice de la délégation 
jeunes 

Téléphonie 
Photocopies 

Fournitures de 
bureau 

Mise à 
disposition 

de locaux et 
de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport 

Action n°36 

Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : Préparation de l'échange franco-belge 
avec les jeunes, conventions et entretiens 
individuels de sélection 

Décembre 
2016 à Juin 
2017 

6 mois 9 4,26 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Volontaire SVE (belge) 
Acteurs de jeunesse province Iles 
Loyauté et Villes de Nouméa et Dumbéa 
Référent Jeunesse province Sud 
Référent Jeunesse province Iles 
Loyauté 

Téléphonie 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, déplacement Frais 
d'ébergement, restauration 

Location de salle 

Action n°37 

Chantier international au Vanuatu - Phase 2 
" Ambassadeurs de la mobilité" : mission 
d'information des volontaires auprès du 
public et des élus des Iles Loyauté - 
expositions, témoignages - et à Nouméa à 
l'occasion d'événementiels 

du 5 janvier au 
5 mars 2017 3 mois 13 14,91 

Référents jeunesse  province Iles 
Loyauté 
Chef de service DJSL province Iles 
Loyauté 
Chargée de mission 
Jeunes du chantier (organisateurs des 
évènementiels) 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Prestation financière complémentaire des 8 
jeunes en Service Civique (3 mois) 

Action n°38 

Communication audiovisuelle : 
publireportages sur le retour du chantier 
international au Vanuatu et sur la plateforme 
Mobilité : conception et suivi de production 

En janvier-
février 2017 1 mois 3 0,07 

Directrice du CIJNC 
Présidente du CIJNC 
Chargée de mission 

Téléphonie Prestataire Ordinateurs 
Locaux 

Action n°39 
Guide "Mémo Mobilité" à l'attention des 
partenaires de la mobilité : conception, 
réalisation et suivi de production 

Janvier à 
décembre 2017 12 mois 4 3,32 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant France Volontaires 
Représentant DJSNC 

Téléphonie Prestataire Ordinateurs 
Locaux  

Action n°40 SVE : Préparation et accueil du jeune 11 janvier  au 2 
août 2017 8 mois 3 1,67 

Directrice CIJNC 
Secrétaire 
Chargée de mission 

Petit matériel et 
fournitures de 

bureau 
- 

Frais de transport 
Location d'un studio (6 mois) 

(Prêt vaisselle, mobilier, électroménager) 
Frais d'aménagement et remise en état 
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Action n°41 
Formation Erasmus+ de la chargée de 
mission  « La préparation d'échanges de 
qualité- 1ère partie » en Belgique 

3 au 6 février 
2017 4 jours 2 0,28 Chargée de mission 

Secrétaire Téléphonie - 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Action n°42 
Flyer "Espace d'accueil" de la plateforme 
Mobilité (3000 exemplaires) : Conception et 
suivi de production 

De février 2017 
à avril 2017 2 mois 5 0,43 

Volontaire SVE 
Volontaire Service Civique 
Directrice 
Chargée de mission 
Informateur Jeunesse du CIJNC 

Téléphonie Prestataire Ordinateurs 
Locaux 

Action n°43 

Outil d'évaluation des compétences 
acquises dans le cadre du chantier  
international au Vanuatu (Youthpass) : 
création et validation 

En mars 2017 1 mois 6 0,17 

Référent CHAM 
Directrice CIJNC 
Secrétaire 
Chargée de mission 
Chef du service DJSL province Iles 
Acteurs de jeunesse des Iles Loyauté 

Fournitures 
Photocopies - Ordinateurs 

Locaux 

Action n°44 

Chantier international au Vanuatu - Phase 2 
" Ambassadeurs de la mobilité" : Entretiens 
d'évaluation des volontaires en fin de 
mission 

6 au 10 mars 
2017 10 jours 5 1,85 

Directrice 
Chargée de mission 
Référents jeunes de la province Iles 
Chef de service DJSL province Iles  

Fournitures - 
Frais d'hébergement 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°45 
Chantier international "Rénovation local 
scouts au Vanuatu" : suivi des volontaires 
jusqu'à 1 an après la mission 

10 mars au 31 
décembre 2017 10 mois 4 0,74 

Chargée de mission 
Acteurs de jeunesse province Iles 
Loyauté 
Secrétaire 

Téléphonie - Ordinateurs 
Locaux 

Action n°46 
SVO : préparation au départ des jeunes en 
partenariat avec France Volontaires - 5ème 
vague - 

Du 27 au 31 
mars 2017 4 jours 5 0,85 

Chargée de mission 
Représentant France Volontaires 
Représentant  FOL 
Représentant CEMEA 
Président de la Ligue des Droits de 
l'Homme  

- - - 

Action n°47 
Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : Visite de préparation avancée et 
réunions préparatoires 

Du 27 avril au 
1er mai 2017 5 jours 4 0,92 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Référent DJSNC 

Téléphonie - Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Action n°48 
Conception et réalisation d'un outil 
pédagogique "Les étapes du départ en 
volontariat" 

Du 2 au 2O 
mai 2017 15 jours 3 0,52 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentante France Volontaires 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 
Prestataire Ordinateurs 

Locaux 

Action n°49 Campagne d’information du public et des 
élus sur la mobilité en province Iles Loyauté 

21 mai au 24 
août 2017 4 jours 11 0,78 

Présidente du CIJNC 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant France Volontaires 
Informateur PIJ Lifou 
Animateur communal de Lifou 
Elu communal de Lifou 
Chef service Jeunesse province Iles 
Loyauté 
Agents province Iles Loyauté 
Animateur communal de Maré 

Téléphonie 
Photocopies 

Mise à 
disposition 

de personnel 

Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Action n°50 Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : préparation au départ des jeunes 

Du 22 au 26 
mai et du 25 au 
29 juin 2017 

2 mois 8 3,69 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Représentante France Volontaires 
Représentant FOL 
Référent des jeunes province Iles 
Volontaire en SVE 
Volontaire en Service Civique 

Téléphonie 
Pharmacie 

Mise à 
disposition 

de personnel 
Prestataire 

Frais de transport, hébergement et 
restauration 

Location de salle 

Action n°51 

Jeu « La Belgique : tu connais ? » et jeu 
« Approche ludique de l’Europe » : 
conception et réalisation en vue de 
l'échange franco-belge 

Mois de mai 
2017 15 jours 1 0,42 Volontaire en SVE 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 
- - 
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Action n°52 Inauguration de l'espace d'accueil de la 
plateforme Le 31 mai 2017 5 jours 68 1,44 

Présidente CIJNC 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Volontaire en SVE 
Volontaire Service Civique 
Représentant DJSNC 
Stagiaire scolaire 
Représentants du gouvernement de la 
NC 
Elus du gouvernement de la NC 
Représentants des villes de Nouméa et 
Dumbéa 
Représentants des 3 provinces 
Journalistes 
Partenaires de la mobilité 

Fournitures de 
bureau 

Téléphonie 
Photocopies 

Prestataire 
Ordinateurs 

Locaux 
Frais de restauration 

Action n°53 
Communication audiovisuelle : 
publireportage sur l'espace d'accueil de la 
plateforme Mobilité, suivi de production 

En juin 2017 1 mois 2 0,09 Directrice CIJNC 
Chargée de mission Téléphonie Prestataire Ordinateurs 

Locaux 

Action n°54 Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : l'échange de jeunes en Belgique 

Du 30 juin au 
16 juillet 2017 14 jours 7 3,89 

Directrice du CIJNC  
Partenaires belges de la mobilité (Mu-
Zee-Um) 
Secrétaire 
Chargée de mission 
Accompagnatrice des jeunes province 
Iles Loyauté 

Téléphonie Prestataires 

Ordinateurs  
Locaux 

Frais de transport, déplacement 
Frais d'hébergement, restauration 

Frais d'activités culturelles  
Assurance des jeunes et accompagnateurs 

Action n°55 Comité de Suivi territorial des plateformes 
Mobilité : Participation au Comité 

Le 4 juillet 
2017 1 jour 1 0,05 Directrice du CIJNC - - - 

Action n°56 
Echange des jeunes Erasmus+ "The sound 
of B" : Entretiens individuels d'évaluation et 
suivi des volontaires pendant 1 an 

17 au 24 juillet 
2017 7 jours 2 0,73 

Chargée de mission 
Accompagnatrice jeunes province Iles 
Secrétaire 

Téléphonie 
Mise à 

disposition 
de personnel 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport, hébergment, restauration 

Action n°57 
Communication audiovisuelle : 
Publireportage sur le retour des jeunes de 
l'échange "Sound of B"et suivi de production 

Le 21 juillet 
2017 1 mois 2 0,09 Directrice CIJNC 

Chargée de mission Téléphonie Prestataire Ordinateurs  
Locaux 

Action n°58 Campagne d’information sur la mobilité à 
l’occasion d’événementiels 

29 juillet  au 17 
septembre 
2017 

2 mois 4 0,46 

Chargée de mission 
Secrétaire 
Volontaire Service Civique 
Volontaire SVE 

Photocopies - 
Ordinateurs  

Locaux 
Frais de déplacement 

Action n°59 SVE : Bilan de l'accueil et réalisation du 
Youthpass 

Du 16 au 21 
août 2017 5 jours 2 0,46 Directrice CIJNC 

Chargée de mission -   Ordinateurs  
Locaux 

Action n°60 
Enquête d'impact de la mobilité sur le réseau 
Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie 
avec préparation du questionnaire 

Du 4 
septembre 
2017 à février 
2018  

6 mois 3 0,52 
Secrétaire 
Directrice CIJNC 
Représentant DJSNC 

Téléphonie 
Photocopies - 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de déplacement, hébergement, 
restauration 

Action n°61 
Formation Erasmus+ de la chargée de 
mission « L'évaluation d'échanges de qualité 
– 2ème partie »  en Belgique 

13 au 17 
octobre 2017 5 jours 2 0,28 Secrétaire 

Chargée de mission Téléphonie - 

Frais de transport, hébergement, 
restauration 
Ordinateurs  

Locaux 

Action n°62 
Recrutement et formation d'un informateur 
Jeunesse, pour l'accueil des jeunes de la 
plateforme 

du 18 octobre 
au 8 décembre 
2017 

2 mois 4 0,22 

Présidente CIJNC 
Directrice CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire   

Téléphonie 
Photocopies 

Publication 
d'une offre 
d'emploi 
dans les 
médias 

Ordinateurs  
Locaux 

Action n°63 Journée « 30 ans d’Erasmus+ » : 
organisation et création de jeux 

le 29 octobre 
2017 8 jours 5 0,32 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Jeune en service civique 
Secrétaire 
Stagiaire JSD 

Fournitures de 
bureau 

Photocopies 
- 

Ordinateurs 
Locaux 

Plastifieuse 
Frais de restauration 
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Action n°64 

Site Internet du CIJNC : refonte avec 
inclusion d'une campagne vidéo-web sur 
l'activité du CIJNC avec volet spécifique sur 
la mobilité, création d'une page FB et d'un 
compte Instagram 

Octobre à 
décembre 2017 3 mois 3 1,37 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Informateur Jeunesse 

Téléphonie Prestataire Ordinateurs  
Locaux 

Action n°65 Bilans intermédiaires 

7 au 31 janv. 
2016 
5 juil. au 4 août 
2016 
23 janv. au 24 
fév. 2017 
1 au 11 août 
2017 
27 déc. 2017 
au 24 fév. 2018 

21 mois 3 3,39 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Téléphonie 
Fournitures de 

bureau 
Photocopies 

Prestataire  
Ordinateurs  

Locaux 
Frais supplémentaires de gestion comptable 

3. Achèvement du 
projet Octobre à décembre 2017                 

Action n°1 Equipe de projet : réunions Octobre à 
décembre 2017 3 mois 4 0,55 

Référent DJSNC 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant France Volontaires 

- - 
Frais restauration 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°2 
Guide "Manuel d'aide au départ pour le 
Service Volontaire Océanien" : conception, 
réalisation et suivi de production 

Octobre 2016 à 
décembre 2017 3 mois 3 0,69 

Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Représentant France Volontaires 

Photocopies 
Téléphonie Prestataire Ordinateurs  

Locaux 

Action n°3 

Séminaire de contact des acteurs régionaux 
de la Mobilité en Océanie : préparation et 
mission de reconnaissance de partenaires 
aux Iles Salomon  

Du 15 au 23 
décembre 2017 8 jours 4 0,32 

Référent DJSNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 
Directrice du CIJNC 

Téléphonie - 

Ordinateurs 
Locaux 

Frais de transport et déplacement, 
hébergement, restauration 

Action n°4 Financements : recherche Mois de 
décembre 2017 1 mois 2 0,12 Présidente du CIJNC 

Directrice du CIJNC Téléphonie - Ordinateurs 
Locaux  

Action n°5 Bilan final FEJ 
Du 15 février 
au 30 avril 
2018 

3 mois 3 3,63 
Directrice du CIJNC 
Chargée de mission 
Secrétaire 

Téléphonie 
Photocopies - Ordinateurs 

Locaux  
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Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 Numéro du projet APPFRMI_02    

 

 Nom de l'outil 

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.) 

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.) 

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non) 

1 
Kits de 19 panneaux 
d'information pour l'animation 
de stands ou de réunions 
d'information du public 

Outil de communication 
Plateforme mobilité du CIJNC 
Informateurs du réseau Information 
Jeunesse 

panneaux de vinyl de 80 x 
50 cm Oui 

2 Fonds documentaire mobilité Outil d'information Informateurs du réseau IJ 
Le public Jeunes Papier et électronique Oui 

3 Kit publicitaire d'aide au 
départ des volontaires Outil de communication Volontaires et partenaires Sacs à dos, tee-shirts, 

stylos, bloc notes,etc. Oui 

4 

Questionnaire de santé pour 
l'établissement d'un certificat 
spécifique d'aptitude au 
volontariat au départ de la 
Nouvelle-Calédonie 

Outil de suivi sanitaire Médecins, dispensaires de la 
Nouvelle-Calédonie Papier et électronique Oui 

5 Energizer spécial mobilité 
"Bonjour la Terre" Outil de communication Informateurs du réseau IJ 

Le public Jeunes Boite de jeu Oui 

6 Dépliant sur le Service 
Volontaire Océanien Outil de communication Informateurs du réseau IJ 

Le public Jeunes Papier et électronique Oui 

7 Flyer "Partir comme volontaire 
depuis la Nouvelle-Calédonie" Outil de communication Informateurs du réseau IJ 

Le public Jeunes Papier et électronique Oui 
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8 

Questionnaire d'évaluation 
des compétences techniques, 
savoir être et savoir faire, 
acquises dans le cadre d'un 
chantier international 

Outil d'évaluation Plateforme mobilité du CIJNC 
Partenaires Papier et électronique Oui 

9 
Publireportage "Le retour des 
volontaires en chantier 
international au Vanuatu" 

Outil de communication Tout public Electronique Oui 

10 
Publireportage "Ouverture de 
l'espace d'accueil de la 
plateforme" 

Outils de communication Tout public Electronique Oui 

11 Flyer "Espace d'accueil de la 
plateforme Mobilité" Outil de communication Tout public Papier et électronique Oui 

12 
Publireportage "Retour des 
volontaires après un échange 
de jeunes en Belgique" 

Outil de communication Tout public Electronique Oui 

13 Publireportage "Mobilité : 
paroles d'élus" Outil de communication Tout public Electronique Oui 

14 
Etat d'avancement des 
actions menées par rapport 
aux objectifs fixés par le 
Comité de pilotage 

Outil de suivi Comité de Pilotage, Conseil 
d'administration Papier et électronique Non 

15 
Jeux de découverte de 
l'Europe : puzzles, rébus, 
labyrinthes, devinettes, quizz, 
mots fléchés, etc. 

Outils de sensibilisation Tout public Papier et électronique Oui 

16 
Nouveau site Internet avec 
page spéciale consacré à la 
mobilité 

Outil de communication Partenaires 
Tout public Electronique Oui 

17 
Page FaceBook 
essentiellement dédiée à la 
mobilité et d'un compte 
Instagram 

Outil de communication Tout public Electronique Oui 
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18 
Guide "Manuel d'aide au 
départ en Service Volonaire 
Océanien" 

Outil de communication Volontaires en SVO Papier et électronique Oui 

19 Guide "Mémo Mobilité" Outil de communication Partenaires Papier et électronique Oui 

20 
Enquête d'impact de la 
mobilité sur le réseau 
Information Jeunesse de 
Nouvelle-Calédonie 

Outil de suivi 
Réseau Information Jeunesse, 
Comité de Pilotage, Conseil 
d'administration 

Papier et électronique Oui 

21 
Jeu de présentation de la 
Belgique en vue de l'échange 
franco-belge 

Outil de sensibilisation Volontaires pour un échange de 
jeunes en Belgique 

Panneau de vinyl de 80 x 
50 cm Oui 

22 Panneau "Etapes du départ 
en volontariat" Outil de formation 

Volontaires en préparation au 
départ 
Tout public 

Panneau de vinyl de 80 x 
50 cm Oui 



Rapport final porteur de projet 
59 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

                    Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/

	PREAMBULE
	FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
	PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
	INTRODUCTION
	I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
	1.1. Objectifs de l’expérimentation
	1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation
	1.2.1. Public visé

	1.2.2. Bénéficiaires directs
	A . Statistiques descriptives
	B. Analyse qualitative

	1.2.3. Bénéficiaires indirects
	1.2.4. Répartition géographique en 2017

	II. Déroulement de l’expérimentation
	2.1. Actions mises en œuvre
	2.2. Partenariats
	2.2.1. Partenaires opérationnels
	La qualité des relations partenariales instaurées sur des relations de confiance, laisse augurer de leur pérennité, au-delà de l’expérimentation, notamment au niveau de l’organisation d’échanges ou de chantiers, de l’envoi de jeunes en SVO, de campagn...
	2.2.2. Partenaires financiers
	2.3. Pilotage de l’expérimentation
	2.4. Difficultés rencontrées

	III. Enseignements généraux de l’expérimentation
	3.1. Modélisation du dispositif expérimenté
	3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
	3.2.1. Public visé
	3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif
	3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
	3.2.4. Impacts sur la structure

	CONCLUSION
	ANNEXES A LA NOTE DE RESTITUTION FINALE
	Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
	Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation

	Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation

