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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°APPFRMI_06 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 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  
 
 
 

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


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

THÉMATIQUE : Mobilité internationale 
Numéro du projet : APPFRMI_06 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Plateforme partenariale Bourgogne-Franche-Comté 

Objectifs initiaux : 
- Favoriser la mobilité européenne et internationale des jeunes grâce à la mise en réseau des partenaires et au 
renforcement de leurs compétences ; poursuivre et développer la dynamique de réseau, en élargissant le partenariat à la 
Grande Région Bourgogne-Franche-Comté, tout en gardant une approche locale au plus près des réalités et des besoins 
des publics. 
- Renforcer les partenariats par la connaissance mutuelle et le partage des bonnes pratiques, mobiliser et concerter 
l’ensemble des acteurs aux compétences complémentaires. 
- Fédérer les acteurs grâce à des outils collaboratifs grande région pour accompagner les projets des jeunes dans la 
construction de leur parcours à des fins éducatives, sociales, citoyennes ou professionnelles. 

Public(s) cible(s) :  
- 35000 bénéficiaires de l’expérimentation  

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
- Mise en place d’une offre de formation coordonnée en direction des jeunes et des professionnels en Bourgogne Franche-
Comté (9 sessions de formation réalisées, 70 heures dispensées, 76 professionnels bénéficiaires) 
- Evaluation et amélioration responsive du site internet et de sa plateforme collaborative ; amélioration de l’outil partagé 
relatif au suivi des jeunes, (nouveau site www.agitateursdemobilite.fr mis en ligne le 15/03/2017 ; 40000 pages vues et 
9264 connexions uniques comptabilisées au 15/09/2017)  
- Développement d’un outil web de géolocalisation, de valorisation et de partage des expériences à l’étranger ; (76 
expériences valorisées et partagée au 30/06/2017), 
- Elaboration et diffusion d’un guide pratique d’informations sur les dispositifs et les programmes de mobilité internationale 
pour le 14-30 ans en Bourgogne-Franche-Comté (35 000 guides édités et 17000 exemplaires diffusés au 30/08/2017)  
- Mise en place d’une campagne de communication Grande Région pour promouvoir la mobilité internationale des 
jeunes (102 actions d’informations, 2643 jeunes ; 35000 affiches et flyers ; 10550 produits dérivés ; 73 supports de stands, 
160 000 exemplaires du numéro spécial « agitateurs » du magazine Topo, le mensuel régional des jeunes) 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Grande Région Bourgogne-Franche-Comté 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le projet a favorisé la connaissance et la mise en réseau des acteurs et la création d’outils mutualisés à l’échelle de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. Il a permis d’entrer dans une nouvelle dynamique régionale. Il a contribué à la 
promotion de la mobilité internationale et à une meilleure coordination des acteurs dans l’accompagnement des jeunes. 

Partenaires techniques opérationnels : 
En Bourgogne : Crij, DRJSCS, Région, Rectorat, Draaf, Assor, Bourgogne Coopération, Université, Cemea, Pôle Emploi, 
Ville de Dijon, Ville de Nevers, Europe Direct, Ligue de l’Enseignement, Fédération Leo Lagrange, Apreca, Crajep,… 
En Franche-Comté : 
Crij, DRJSCS, Région, Rectorat, Association franc-comtoise des Missions locales, Cercoop, Université, Cemea, Pôle Emploi, 
Maison de l’Europe, Erasmus Student Network/ESN,… 
Partenaires financiers (avec montants):  
- Contributions financières pour la parution du guide régional d’informations pratiques : 10350 € 
DRDJSCS : 2000€ ; Région : 1000€ ; Europe Direct : 2000€ ; Ville de Besançon : 1500€ ; Ville de Dijon : 1000 € ; ESN : 750€ ; 
BFC International : 600 € ; Maison de l’Europe : 500€ ; FRMFR : 500€ ; Université Franche-Comté : 500 €  

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois                    (2) Durée effective : 24 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Centre Régional Information Jeunesse de Franche-Comté 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 
Nom de la structure : 
Type de structure : préciser si c’est une structure publique ou privée. 
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INTRODUCTION 
 

Le projet présenté s’inscrivait dans le prolongement du projet soutenu par le FEJ « Faciliter la 
mobilité internationale des jeunes non diplômés, en mission locale ou en apprentissage », porté par la 
Mission locale du bassin d’emploi du Grand Besançon en 2009 (Rapport « Créer une plateforme au 
service de la mobilité internationale des jeunes » – AP1 412). Il visait à renforcer la dynamique 
partenariale existante en Franche-Comté et à l’étendre à la Grande Région Bourgogne Franche-Comté. 

 
L’évaluation du projet AP1 412 réalisée par le Cereq (*) avait souligné les effets positifs de 

l’expérimentation sur les jeunes bénéficiaires et les professionnels de la mobilité internationale 
impliqués dans le projet : « les bénéficiaires ont pu se remobiliser autour de leur projet professionnel 
tout en exprimant la perception d’un changement de soi … la dimension collaborative a fortement 
développé la dynamique partenariale entre les acteurs. » (*Note Bref du Cereq n°293 octobre 2011). 
 

En 2015, en Franche-Comté, on a constaté que les outils développés étaient toujours 
opérationnels et que les acteurs de la mobilité internationale étaient constitués en réseau informel 
avec des partenariats et des actions initiées bilatéralement ou multilatéralement.  
 

La phase d’essaimage de 2 ans (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017) devait renforcer les actions 
participatives afin de les inscrire dans la durée, de les ancrer dans les pratiques et de les pérenniser à 
l’échelle du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dans un contexte de préfiguration de la Grande Région et d’anticipation de la future structuration 
du paysage institutionnel en Bourgogne Franche-Comté, les relations établies entre les Crijs Bourgogne 
et Franche-Comté et leurs partenaires respectifs ont naturellement positionné le projet 
d’expérimentation au niveau interrégional. Le développement multi-partenarial d’outils mutualisés et 
d’actions coordonnées au service des jeunes bourguignons et francs-comtois devait être recherché 
suivant les 3 axes visés par l’expérimentation : l’information, la formation et l’accompagnement. 
 

L’évaluation des acteurs de la mobilité internationale en Franche-Comté sur les améliorations à 
apporter au portail existant et à sa plateforme collaborative d’une part, les besoins et les demandes 
en matière d’outils mutualisés formulés par les organismes investis dans le champ de la mobilité 
internationale en Bourgogne d’autre part, devaient caractériser les conditions de la réussite du projet 
envisagé.  
 

La mise en réseau de tous les organismes de la Grande Région susceptibles d’apporter leur 
contribution à la réussite des projets de jeunes tournés vers l’étranger devait constituer le levier pour 
le développement d’initiatives consensuelles et originales. L’expertise des uns croisée avec la 
compétence des autres devait favoriser l’émergence d’un service partagé et animé par tous, pour une 
meilleure visibilité et un plus grand impact en direction des jeunes.  

 

I. LE RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 

L’animation de la plateforme a été abordée selon 3 objectifs croisés visant à tisser les liens et les 
partenariats entre les différentes parties prenantes : la mise en réseau des professionnels avec les 
professionnels (espace collaboratif intranet), la mise en relation des professionnels avec les jeunes 
(portail d’informations et outil de suivi et d’accompagnement) et la mise en réseau des jeunes avec les 
jeunes (site de géolocalisation et de partage des expériences, réseaux sociaux). 
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Les outils de la plateforme ont été développés au service des professionnels afin de favoriser un 
meilleur accompagnement des jeunes. Cet espace de coordination envisagé à l’échelle de la Grande 
Région Bourgogne Franche-Comté illustre le caractère innovant du projet. 

 
1.1. Les objectifs de l’expérimentation 
 

1.1.1. La mise en réseau des professionnels avec les professionnels 
 

Partant de la première expérimentation « philéas » qui s’était tenue dans le périmètre de 
l’agglomération de Besançon, le projet d’essaimage avait non seulement pour objectif de renforcer la 
mise en réseau et la coordination des acteurs francs-comtois mais également de l’élargir aux acteurs 
de la région Bourgogne. Au regard de la complémentarité des compétences et des champs d’action, 
les orientations de la plateforme collaborative prenaient tout leur sens et chacun des 3 axes du projet 
a fait appel à la participation de tous pour un meilleur service rendu à la jeunesse. 
 

Les Centres Régionaux d’Information Jeunesse de Bourgogne et de Franche-Comté et leur réseau 
de cinquante structures Information Jeunesse se sont emparés de l’animation et de la coordination de 
la plateforme régionale Bourgogne-Franche-Comté.  

 
Le réseau Information Jeunesse est un acteur généraliste de l’information et des services dédiés 

aux jeunes. A ce titre, il met en œuvre les politiques jeunesse de manière transversale. Les actions 
d’animation et de coordination qui ont été développées durant le projet se sont appuyées sur son 
expertise en matière d’information, d’accompagnement et d’organisation de mobilités européennes 
et internationales des jeunes (réseau Eurodesk). 
 

L’objectif de la mise en réseau devait se traduire concrètement par un ensemble d’actions et 
d’outils, parmi lesquels : l’organisation de rencontres et de réunions régulières, des comités de pilotage 
et de commissions de travail, des réflexions communes pour définir la déclinaison opérationnelle de 
chaque axe du projet. 
 

1.1.2. La mise en réseau des professionnels avec les jeunes 
 

La plateforme collaborative devait permettre aux acteurs de développer une meilleure 
connaissance mutuelle de leurs champs d’intervention, des besoins de leurs publics, de leurs bonnes 
pratiques et de leurs actions… . Cette mutualisation des outils et des expériences devait élargir les 
pratiques existantes à d’autres publics et sur d’autres territoires et impulser de nouvelles initiatives et 
une meilleure mise en réseau des professionnels avec les jeunes. 

 
Les actions de sensibilisation, d’informations et de promotion devaient être mieux coordonnées 

pour garantir une programmation harmonieuse, un certain maillage du territoire et une pluralité 
assurée au niveau des thématiques abordées. Les jeunes les moins favorisés devaient être 
particulièrement ciblés grâce à la mise en place d’un ensemble d’actions visant à lever les freins 
limitant souvent leur mobilité : sensibilisation et formation des accompagnants, communication par 
les pairs… 
 

Le projet visait par ailleurs une coordination plus efficace des acteurs susceptibles d’intervenir 
dans l’accompagnement des projets jeunes tournés sur l’étranger grâce à l’amélioration de l’outil 
collaboratif en ligne.  
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1.1.3. La mise en réseau des jeunes avec les jeunes 
 

Le projet visait à faciliter la mise en relation et les échanges entre les jeunes. La valorisation et le 
partage des expériences réussies de mobilité constitue un levier essentiel pour valoriser les mobilités 
internationales, par et pour les jeunes 

 
Un nouvel espace devait être développé et associé au site d’information pour permettre la 

géolocalisation, la valorisation, la mise en réseau et le partage des expériences de jeunes à l’étranger 
en direction de ceux qui se posent la question de partir. 

 
La mise en réseau des « mobilités entrantes » avec « les mobilités sortantes » (et réciproquement) 

devait être également recherchée. 

 
1.2. Le public visé et les bénéficiaires de l'expérimentation  
 

1.2.1.  Le public visé 
 

L’ensemble de la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté ainsi que tous les professionnels qui 
l’accompagne étaient visés par le projet d’essaimage. Ce dernier était principalement centré sur la 
promotion coordonnée des dispositifs, des ressources et des organismes susceptibles de bénéficier 
aux jeunes souhaitant partir à l’étranger. 

 
Le nombre de bénéficiaires correspond à tous ceux qui ont profité ou profiteront à un moment 

donné de l'expérimentation. De la réception d'une information à la réalisation d'une mobilité effective, 
en passant par un entretien conseil ou une formation, l'évaluation quantitative et qualitative des 
bénéficiaires est difficile à apprécier dans sa globalité. 

 
Les actions développées par la plateforme permettent cependant de s’appuyer sur un certain 

nombre d’indicateurs permettant d’analyser leur impact en cours d’expérimentation, sans toutefois 
présumer de leurs effets à moyen ou long terme. Les investissements réalisés dans le cadre du 
développement du nouveau site internet, de la plateforme de géolocalisation et de partage des 
expériences, du guide régional d’informations pratiques, des actions de formations des professionnels, 
des séances d’informations et de sensibilisation des jeunes, ou des supports de promotion 
d’ « agitateurs de mobilité », continueront à produire des effets au cours des mois et des années à 
venir.  

 

1.2.2.  Les bénéficiaires directs 
 

Le nombre de jeunes de Bourgogne-Franche-Comté ayant effectivement réalisé une mobilité 
internationale après avoir profité d’une des actions coordonnées par la plateforme ne peut pas être 
évalué de manière objective. L’expérimentation a plutôt produit des effets indirects. 

 
L’évolution du nombre de jeunes ayant bénéficié d’une expérience de mobilité internationale 

entre 2015 et le premier semestre 2017 aurait pu résulter de l’étude comparative entre l’état des lieux 
2015 menée par la DRDJSCS en mai 2016 (identification des acteurs de la mobilité internationale, 
typologie et nombre de publics informés, accompagnés ou partis en mobilité internationale) et celui 
prévu en fin d’expérimentation.   

Or, si certains résultats ont pu être établis à partir des déclarations des organismes interrogés 
au niveau de l’état des lieux 2015 (15 493 personnes informées, 3448 jeunes engagés et accompagnés 
dans le cadre d’un projet de mobilité,  2700 jeunes bénéficiaires d’une mobilité (totaux des réponses 
indiquées par les organismes interrogés – tout public), le rapport et les données complètes de l’étude 
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n’ont pas été communiqués et n’ont pas permis d’engager l’analyse comparative envisagée au début 
du projet. 

 

1.2.3.  Les bénéficiaires indirects 
 

Sans toutefois affirmer et prouver avec certitude que les actions de la plateforme ont généré des 
expériences concrètes de mobilité internationale chez les jeunes entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 
2017, il demeure légitime de considérer qu’un certain nombre de bénéficiaires indirects ont profité et 
profiteront de l’expérimentation et de l’impact des actions engagées. 

 
Grâce aux bilans des partenaires, l’identification des bénéficiaires des formations a pu être 

appréciée par la plateforme. 76 professionnels de Bourgogne-Franche-Comté évoluant 
quotidiennement avec des jeunes ont participé aux 9 sessions de formation proposées (cf 2.1.2.A. Le 
développement et la coordination d’une nouvelle offre de formation des acteurs).  

 
Par ailleurs, 2764 jeunes ont profité des 102 actions d’information ou de sensibilisation mis en 

place avec l’appui des structures du réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté (cf 
2.1.2.B. La programmation harmonisée de séances d’infos et de sensibilisation des jeunes) 

 
Entre le 15 mars 2017, date de mise en ligne des ressources de la plateforme « agitateurs de 

mobilité » et le 15 septembre 2017, 5730 connexions uniques et 40370 pages vues ont été 
comptabilisées (source Google analytics). (cf 2.1.3. La mise en ligne du nouveau site 
www.agitateursdemobilite.fr) 

 
 Le nouveau guide régional d’informations pratiques sur les dispositifs, les ressources et les 
organismes pour partir à l’étranger a été édité à 35000 exemplaires en mars 2017 ; 17000 étaient déjà 
diffusés au 31 août 2017. (cf 2.1.4. La diffusion du nouveau guide régional d’informations pratiques) 

 
Enfin, le plan de communication mis en place par la plateforme pour promouvoir les nouvelles 

ressources régionales s’est appuyé sur la diffusion de 35000 affiches et flyers, 10550 produits dérivés, 
la mise à disposition de73 kits auprès des partenaires. (cf 2.1.5. La mise en œuvre du plan de 
communication) 
 

Indirectement, plus de 50 000 personnes ont été touchées par une ou plusieurs actions de la 
plateforme. 
 

  

http://www.agitateursdemobilite.fr/
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II. LE DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Les actions mises en œuvre 
 

En l’absence de Coremob, l’instance de suivi et de validation des travaux de la plateforme était 
constituée du Comité technique du Coremob et des Crij Bourgogne et Franche-Comté, co-porteurs de 
l’expérimentation. Quatre réunions du comité de pilotage se sont tenues en 2016 (mars, juillet, 
septembre et novembre) et deux en 2017 (février et juin) afin de valider les travaux engagés par la 
plateforme et les actions à venir 
 

La démarche constante de concertation et d’animation partenariale a concouru à la mise en 
réseau des professionnels. A cet effet quatre newsletters ont été diffusées en 2016 (février, avril, juin 
et novembre) et une en 2017 (mars) pour informer les partenaires de l’avancée des travaux de la 
plateforme. 
 

Les actions ont été relayées sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté par le réseau des 50 
structures Information Jeunesse, dont 13 sont labellisées Eurodesk. 
 

2.1.1  L’état des lieux de la mobilité internationale initié par la DRDJSCS 
 

Le questionnaire permettant d’établir un état des lieux de la mobilité internationale en 
Bourgogne-Franche-Comté, initié par la DRJSCS de Bourgogne en octobre 2015, visait à mutualiser la 
collecte d’informations en collaboration avec la plateforme. Entre décembre 2015 et mars 2016, 
quatre séances de travail organisées par le pôle ressources de la DRDJSCS Bourgogne-Franche-Comté 
ont permis de finaliser le questionnaire diffusé à 94 organismes régionaux. Une première synthèse a 
été présentée au Comité de pilotage de juillet 2016 mais le rapport détaillé de l’étude n’a pas été 
communiqué.  

La plateforme s’est intéressée aux freins à la mobilité et envisageait d’enrichir la démarche 
d’information et de communication auprès des publics en s’appuyant sur l’analyse complète des 
données du questionnaire mais elle n’a pas pu aller plus loin faute de repères. 
 

2.1.2.  La formation des acteurs et la sensibilisation des jeunes 
 
Initialement prévu dans le cadre de l’état des lieux de la DRDJSCS, le recensement de l’offre de 

formation existante en Bourgogne-Franche-Comté pour les jeunes et les accompagnants a été engagé 
en février 2016 par la plateforme afin de ne pas retarder la mise en place des actions prévues.  

 
Des réunions de concertation associant les partenaires ont été organisées en février, juin et 

septembre 2016. Ces réunions avaient pour objectif d’identifier l’offre de formation existante, les 
besoins repérés par les partenaires, d’élaborer le plan de formation (publics, contenus, territoires), 
d’orienter les principes de fonctionnement et de cofinancement des sessions de formation et des 
actions d’information / sensibilisation et d’ajuster le calendrier relatif à l’organisation de l’offre.  

 
Les réunions du Comité de pilotage de mars, juillet, septembre et novembre 2016 ont validé les 

différentes étapes de la démarche et le cadre d’intervention du financement de la plateforme. 
 

A. Le développement et la coordination d’une nouvelle offre de formation des acteurs 
 
Seules les formations « nouvelles » étaient éligibles. Si une formation existante s’adressait à un 

nouveau public et/ou se déroulait sur un nouveau territoire, elle était éligible. Toute les formations 
proposées devaient inclure un temps de présentation des ressources régionales proposées par la 
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plateforme : site internet, plateforme de géolocalisation et de partage des expériences, espace pro 
collaboratif, guide régional d’informations pratiques, catalogue des formations… . Un kit de 
présentation était mis à la disposition des intervenants 

 

Les propositions de formations devaient s’inscrire dans le cadre du plan d’intitulés et de contenus 
suivant :  

 
 
Les formations proposées devaient s’adresser à des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté, être 

ouvertes à d’autres bénéficiaires que ceux de l’organisme qui les dispensaient et favoriser la mixité des 
participants. Un minimum de 8 inscrits était requis pour que la formation soit éligible au soutien 
financier de la plateforme. Un maximum de 20 bénéficiaires était fixé par session de formation. Les 
formations proposées devaient être gratuites pour les bénéficiaires. 
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Les formations devaient se dérouler sur une amplitude comprise entre 7 heures minimum et 21 
heures maximum. 

 
L’offre de formations devait couvrir tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Le plan de 

formation global envisagé devait garantir le déploiement d’au moins deux sessions de formations par 
département et/ou interdépartementales. Les propositions groupées de plusieurs acteurs étaient 
privilégiées. 
 

Les organismes amenés à dispenser les formations s’engageaient à en assurer l’organisation, 
l’intendance et la logistique. Ils devaient gérer les inscriptions. 
 

La plateforme pouvait prendre en charge 60% des coûts horaires d’intervention dans la limite de 
60 € par heure et quel que soit le nombre d’intervenant, soit 36 € maximum par heure d’intervention. 
Seules les heures d’intervention effectives devant les bénéficiaires étaient éligibles. La plateforme 
pouvait prendre en charge 60% des frais de déplacement des intervenants sur la base maximum de 
0.32€ par kilomètre (ou du tarif 2e classe de la SNCF), dans la limite de 500 kms aller-retour entre le 
siège de l’organisme amené à dispenser la formation et le lieu effectif de la formation. Les frais de 
repas pouvaient également être pris en charge à hauteur de 60%, sur la base maximum de 15.25 € par 
repas, par jour et par intervenant (2 intervenants maximum). 
 

Les organismes qui souhaitaient proposer des formations devaient renvoyer le formulaire prévu 
à cet effet (1 formulaire par formation) avant le 9 décembre 2016 à la plateforme. 

 

Le comité de sélection composé de représentants de la DRDJSCS, de la Région et du Rectorat s’est 
réuni le 19 janvier 2017 pour étudier les propositions et arrêter le catalogue des formations 2017.  

 
Sur les 12 thématiques possibles initialement définies par la commission, 5 ont fait l’objet d’une 

proposition de contribution. 3 thématiques ont finalement pu être abordées à travers les formations 
réalisées. 9 sessions de formations ont été organisées sur le territoire régional, dans 7 communes, pour 
76 participants, professionnels de la jeunesse.  
 

9 SESSIONS DE FORMATION EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS 
 

Intitulé Organisme Lieu Date(s) 
Nbr de 

participants 

Accompagner les jeunes 
dans une mobilité internationale 

Cemea FC 
et Recidev 

Besançon 
29/05 et 

30/05/2017 
4 

La mobilité internationale : 
citoyenneté et volontariat 

Cercoop FC 
et Bourgogne 
Coopération 

Besançon 11/04/2017 6 

Châlon sur Saône 23/06/2017 12 

Dijon 06/06/2017 7 

Saint Claude 20/06/2017 8 

Auxerre 19/04/2017 10 

Vesoul 20/04/2017 12 

Nevers 02/05/2017 9 

Concevoir un projet de solidarité et 
de coopération internationale 

Cercoop 
FC/Bourgogne 
Coopération 

Besançon 22/02/2017 8 

 
L’offre de formations a finalement été moins ambitieuse que celle initialement prévue faute de 

propositions suffisantes émises par les partenaires. Il semble que les conditions de cofinancement et 
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d’organisation proposées par la plateforme, validées par le comité de pilotage, n’aient pas été assez 
attractives pour les partenaires susceptibles de proposer de nouvelles formations.   

 
Ce bilan mitigé est toutefois pondéré par les initiatives développées par les structures du Réseau 

Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la campagne d’information et de 
sensibilisation des jeunes coordonnée par la plateforme régionale. 

 
B. La programmation harmonisée de séances d’infos et de sensibilisation des jeunes 

 
Les actions d’information et de sensibilisation des jeunes devaient être coordonnées par le réseau 

Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté et pouvaient s’appuyer sur le réseau de 
partenaires de la plateforme en fonction des compétences déclarées et/ou des territoires sur lesquels 
elles étaient susceptibles de se tenir. 

 
Les actions proposées devaient s’adresser aux jeunes de 11 à 30 ans de Bourgogne-Franche-

Comté et couvrir tout le territoire régional. La programmation globale devait garantir le déploiement 
d’au moins deux sessions d’informations par département portant sur des thématiques différentes. 

 
La plateforme pouvait prendre en charge 60% des coûts horaires d’intervention dans la limite de 

40 € par heure et quel que soit le nombre d’intervenant, soit 24 € maximum par heure. Seules les 
heures d’intervention effectives devant les bénéficiaires étaient éligibles. La plateforme pouvait 
prendre en charge 60% des frais de déplacement des intervenants sur la base maximum de 0.32€ par 
kilomètre (ou du tarif 2e classe de la SNCF), dans la limite de 200 kms aller-retour entre le siège de 
l’organisme amené à réaliser l’action d’information/sensibilisation et le lieu effectif de la séance. Les 
frais de repas pouvaient également être pris en charge à hauteur de 60%, sur la base maximum de 
15.25 € par repas, par jour et par intervenant (2 intervenants maximum). 

 
Les organismes souhaitant participer aux actions d’information et de sensibilisation en partenariat 

avec le Réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté étaient invités à prendre contact 
avec la structure Information Jeunesse du territoire sur lequel elles envisageaient de mettre en place 
une action d’information/sensibilisation. Cette dernière sollicitait une aide financière auprès de la 
plateforme le cas échéant. 
 

Entre le 1er septembre 2016 et 30 juin 2016, plus de 
100 actions d’informations et de sensibilisation ont été 
organisées dans 26 localités de la région Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre de la campagne « Partir pourquoi pas 
toi ? » coordonnée par la plateforme. 2643 jeunes ont 
participé à ces actions. 

 
Ci-contre, l’affiche générique régionale mise à la 

disposition des structures du réseau Information Jeunesse de 
Bourgogne-Franche-Comté par la plateforme pour la 
promotion des actions d’informations qu’elles organisaient 
sur leur territoire. Chaque structure avait la possibilité 
d’assurer un « repiquage » pour y insérer ses informations 
locales avant diffusion. 2000 exemplaires ont été diffusés 
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PLUS DE 100 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION EN DIRECTION DES JEUNES 

 

Intitulé Organisme Lieu Date(s) 
Nbr de 

bénéficiaires 

Département de la Côte-d’Or 

Séance d'information collective  
« Destination Québec »  

Crij Bourgogne Dijon   

18/05/2017 25 

Stand « agitateurs » 
 dans le cadre du Printemps de l'Europe  

10/05/2017 16 

Jeu Concours 
« Partir pourquoi pas toi ? » 

du 18/05/2017 
au 24/06/2017 

38 

Soirée « Globe-trotters »  
Récits et témoignages de jeunes partis à 

l’étranger ; lancement du site « agitateurs »  

Pij Longvic 
 

Longvic 
 

20/04/2017 4 

Stand « agitateurs » 
 dans le cadre de la Journée de l'Europe 

09/05/2017 16 

Interventions auprès des élèves de 3e du 
collège Dorgelès sur les ressources 

« agitateurs »  

22/05/2017 
et 23/05/2017 

122 

Stand «mobilité européenne » 
dans le cadre de le Foire d’été 

25/06/2017 170 

Soirée « Globe-trotters »  
Récits et témoignages de jeunes partis à 

l’étranger ; lancement du site « agitateurs » 

Pij  
Marsannay-la-Cote 

Marsannay-la-Cote 09/06/2017 50 

Département de la Nièvre 

Stand « agitateurs » 
 dans le cadre de la Journée Jobs 

Bij Nevers 
Pij  

Varennes-
Vauzelles 

Varennes-Vauzelles 03/05/2017 45 

« Bus de l’Europe » 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes 

Bij de Nevers 

Cosne-sur-Loire 11/05/2017 75 

Séance d’information collective 
« Partir pourquoi pas toi ? » 

Nevers 21/06/2017 
15 
 

Département de la Saône-et-Loire 

Soirée d'échanges et d'information sur la 
mobilité en Europe autour d'un buffet de 

spécialités de différents pays 

Pij 
Chalon-sur-Saône 

Chalon-sur-Saône 

11/05/2017 32 

« Mobilité en Europe » 
Stands d'information et échanges 

expositions 
15/05/2017 8 

« Petit déjeuner européen » 
Informations et échanges 

20/05/2017 1 

Département de l’Yonne 

Présentation « agitateurs »  
auprès de jeunes « garantie jeune » Pij 

Auxerre 
Auxerre 

03/04/2017 
et 10/04/2017 

21 

Séance d’information collective 
« Partir pourquoi pas toi ? » 

25/04/2017 
et 03/05/2017 

12 

Soirée « Globe-trotters »  
Ateliers participatifs pour déconstruire les 

préjugés et identifier les programmes 
Pij Sens Sens 

30/05/2017 
 et 31/05/2017 

113 
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Intitulé Organisme Lieu Date(s) 
Nbr de 

bénéficiaires 

Département du Doubs 

Interventions en lycées professionnels et 
généraux sur les ressources 

pour partir à l’étranger 

ESN Besançon 

Besançon 
et Mamirolle 

du 01/09/2017 
au 30/05/2017 

300 

« ça me dit l’international » 
Présentation des ressources pour partir à 

l’étranger 

Besançon 

11/02/2017 100 

« Cultural Market » 
Soirée d’échanges et de partage autour d’un 

buffet de plats internationaux 
16/02/2017 200 

Interventions auprès des élèves du 
Lycée Condé sur les ressources 

« Partir pourquoi pas toi ?» 

du 09/05/2017 
au 12/05/2017 

90 

Stand « agitateurs » 
 dans le cadre de la Journée de l'Europe 

Crij 
Franche-Comté 

13/05/2017 20 

Séance d'information collective  
« Destination Québec » 

17/05/2017 35 

Séance d’information collective 
« Partir pourquoi pas toi ? » 

14/06/2017 8 

Soirée « Globe-trotters »  
et résultats du jeu concours 

Pij Planoise 
07/06/2017 

et 07/07/2017 
25 

Stand « Agriviva » 
dans le cadre de la journée jobs 

Info Jeunesse Jura Montbéliard 30/03/2017 75 

Département du Jura 

Interventions auprès des élèves de 
Lycées professionnel sur les ressources 

pour partir à l’étranger 

Info Jeunesse Jura 

Lons-le-Saunier 

du 03/10/2016 
au 13/10/2016 

59 

Permanences d’informations sur les 
dispositifs pour partir à l’étranger 

du 11/10/2016 
au 26/10/2016 

12 

« Permanences Lycéens » 
sur les ressources « agitateurs » 

18/05/2017 
et 01/06/2017 

50 

Sensibilisation des élèves des collèges des 
Rousses et de Saint-Laurent en Grandvaux 

sur les expériences à l’étranger 

Les Rousses 
et Saint-Laurent en 

Grandvaux 

01/12/2016 
et 02/12/2016 

127 

Stand « agitateurs » 
Tout public sur la place du marché 

Pij Champagnole Champagnole 

13/05/2017 22 

Présentation « agitateurs » 
aux élèves des lycées de Champagnole 

29/05/2017 
30/05/2017 

et 15/06/2017 
93 

Permanences « CV et lettre de motivations » 
pour un stage, un job, un emploi à l’étranger 

Pij Dole Dole 
du 01/05/2017 
au 30/06/2017 

2 

Jeu du « Globe-Trotter » 
Quizz jeu de piste sur la mobilité 

internationale  

Pij Morez 

Morez 

Du 28/04/2017 
au 12/05/2017 

23 

Après-midi « franco-allemand » 
dans le cadre du jumelage Morez-Achern 

03/05/2017 17 

Séance d’information collective 
« Partir en Europe, pourquoi pas toi ? » 

09/05/2017 3 

Séance d’information collective 
«Rechercher un job à l’international » 

10/05/2017 13 

Présentation « agitateurs » 
aux élèves de collèges et de lycées 

Morez 
et Morbier 

du 03/05/2017 
au 16/05/2017 

165 

Présentation « agitateurs » 
aux élèves du lycée du Pré Saint Sauveur 

Pij Saint-Claude Saint-Claude 

11/05/2017 
et 08/06/2017 

28 

Jeu concours et atelier d’informations 
Pratiques sur « agitateurs » 

14/06/2017 4 
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Département de la Haute-Saône 

« solutions pour Globe-trotters » 
Permanence d’informations, de conseils et 

d’accompagnement 

Cij 
Haute-Saône 

Vesoul 

01/06/2017 5 

Interventions auprès des élèves du 
Lycée Pro Pontarcher sur les ressources 

« Partir pourquoi pas toi ?» 

Cij 
Haute-Saône 

22/05/2017 19 

Interventions auprès des élèves du 
Lycée Henri Fertet sur les ressources 

« Partir pourquoi pas toi ?» 

Cij 
Haute-Saône 

Gray 01/06/2017 53 

Présentation « agitateurs » 
aux jeunes accompagnés 

par la mission locale 

Cij 
Haute-Saône 

Luxeuil-les-Bains 19/06/2017 11 

Présentation « agitateurs » 
aux jeunes accompagnés 

par la mission locale 

Cij 
Haute-Saône 

Lure 26/06/2017 12 

Département du Territoire de Belfort 

Intervention auprès des élèves de terminale 
des Lycées de Belfort sur les ressources 

« Partir pourquoi pas toi ?» 

Bij Belfort 
CIO Belfort 

Belfort 

21/03/2017 
et 28/03/2017 
et 04/04/2017 

30 

« Café polyglotte » 
Bij Belfort 

ESN Belfortt 
23/05//2017 10 

Conférence « mobilité internationale » 
Présentations des ressources pour partir à 

l’étranger 

Bij Belfort 

30/03/2017 100 

« Partir, pourquoi pas toi ? » 
Permanences d’informations, de conseils et 

d’accompagnement 

18/05/2017 
et 13/06/2017 

6 

« Repas international » 
Soirée d’échanges et de partage autour d’un 

buffet de plats internationaux 
24/05/2017 50 

Stand « Agriviva » 
dans le cadre de la journée jobs 

Info Jeunesse Jura 22/03/2017 113 

 

2.1.3.  La mise en ligne du nouveau site www.agitateursdemobilite.fr  
 

Dès septembre 2015, les contenus de l’ancien portail franc-comtois www.phileas-fc.com ont été 
élargis  aux sources d’informations bourguignonnes. Les acteurs bourguignons se sont approprié l’outil 
existant dans l’attente de la mise en ligne du nouveau site Grande Région. Les échanges et les travaux 
initiés entre la plateforme et les acteurs ont eu pour effet d’augmenter le nombre de connexions au 
portail franc-comtois. En 2016, 672 nouveaux utilisateurs originaires de Bourgogne ont été recensés 
parmi les connexions comptabilisées sur l’exercice.  
 

Le travail d’analyse des sites internet existants et la synthèse des échanges des réunions de 
décembre 2015 ont permis d’élaborer un avant-projet de cahier des charges technique entre 
décembre 2015 et février 2016. Le groupe de travail s’est ensuite réuni une troisième fois en mars 
2016 avec les acteurs bourguignons et francs-comtois.  

 
Le cahier des charges relatif au développement des différents espaces internet a été finalisé en 

avril 2016. Dans le cadre des procédures de consultation et de mise en concurrence, il a fait l’objet 
d’une publication sur www.fc-numerique.com et www.bourgogne-numerique.fr en avril-mai 2016. 

 
Cinq prestataires ont répondu à l’appel d’offre. Leurs propositions ont été étudiées à partir d’une 

grille d’analyse s’appuyant sur plusieurs critères (la capacité à analyser le cahier des charges, les 

http://www.agitateursdemobilite.fr/
http://www.phileas-fc.com/
http://www.fc-numerique.com/
http://www.bourgogne-numerique.fr/
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qualités esthétiques et fonctionnelles, le respect du calendrier, les compétences, la précision du devis, 
le prix) et c’est finalement la société Aménothès qui a été retenue suite à cette consultation. 
 

Six réunions ont eu lieu entre les équipes des Crijs (rédacteurs, webmestres et chargées du projet) 
en octobre, novembre et décembre 2016, et en janvier 2017. Les maquettes successives ont été 
présentées aux comités de pilotage. Une photothèque a été constituée afin d’alimenter les visuels du 
site. 

 
La mise en ligne du site internet et de la plateforme de géolocalisation et de partage des 

expériences est intervenue le 15 mars 2017 afin de coïncider avec l’installation pressentie du Coremob, 
telle que les représentants de la DRDJSCS l’avait annoncée en réunion du comité de pilotage. 

 

 
http://www.agitateursdemobilite.fr/intro 
 

>>>> Pour permettre aux partenaires de la plateforme 
d’utiliser facilement chaque espace proposé par 
www.agitateursdemobilite.fr, les webmestres des Crijs 
ont réalisé un tutoriel de 48 pages. Edité à 300 
exemplaires, ce document constitue une ressource 
précieuse permettant à chacun d’optimiser les services 
du site internet dans le cadre de son action quotidienne. 
De la mise en ligne d’une actualité au téléchargement 
d’un document depuis l’espace « ressources », en 
passant par l’accompagnement d’un jeunes pour la 
publication de son témoignage dans la plateforme de 
géolocalisation et de partage d’expériences ou encore la 
mise à jour des informations relatives à son organisme, le 
tutoriel s’appuie sur des captures d’écrans qui 
permettent à chacun de visualiser et de comprendre 
aisément comment profiter des nouveaux outils 
régionaux.  

 

http://www.agitateursdemobilite.fr/intro
http://www.agitateursdemobilite.fr/
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A. L’espace public de diffusion de l’information. 
 
Pour une meilleure promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes de Bourgogne-

Franche-Comté et un impact plus fort des organismes, des dispositifs et des ressources régionales dans 
ce domaine, le développement d’un nouveau site internet unique, prenant en compte les dernières 
technologies proposées par le web et les nouvelles pratiques d’accès à l’information des jeunes, a 
semblé incontournable. L’ancienneté du site existant côté franc-comtois pondérait la dynamique et 
l’innovation dans lesquelles il s’était inscrit à son origine. Les modes de navigation qu’il proposait, 
devaient être améliorés pour correspondre aux nouveaux codes du web et à la façon dont les jeunes 
surfent sur la toile. L’objectif du projet était centré sur la simplicité qui consiste à ne pas proposer plus 
de 10 clics en page d’accueil, dans un environnement sobre, épuré et compatible avec toutes les 
technologies mobiles. Le nouveau site devait par ailleurs participer activement à la construction de la 
nouvelle identité régionale de Bourgogne-Franche-Comté.  

 
L’espace public de diffusion de l’information du site www.agitateursdemobilite.fr a été mis en ligne 

le 15 mars 2017 et répond aux exigences de départ. Il garantit un meilleur accès aux ressources en 
regroupant les informations, les programmes, les dispositifs, les organismes, les actualités et les 
conseils pratiques, susceptibles de profiter aux jeunes désirant partir à l’étranger. 

Moderne, dynamique, ergonomique, il synthétise les informations relatives à toutes les formes de 
départ à l’étranger et les regroupe par rubriques : études/formations, stages/jobs, pratiquer une 
langue étrangère, volontariat échanges projets, préparer le départ/valoriser le retour. Une 6ème 
rubrique « partir pourquoi pas moi ? » vise à sensibiliser tous les jeunes à la mobilité internationale. 

 
Entre le 15 mars et le 30 août 2017, 64 actualités et/ou « bons à savoir » ont été mis en ligne par 

la plateforme ou ses partenaires sur www.agitateursdemobilite.fr. Le site a enregistré 5730 connexions 
uniques pour 9264 sessions ouvertes et 40370 pages vues. Le temps de connexion moyen s’est élevé 
à 4,13 minutes. 34% des internautes étaient ressortissants des deux plus grandes villes de Bourgogne-
Franche-Comté (22% de Besançon et 14 % de Dijon) et 4% de villes moyennes (Belfort et Vesoul). Cette 
première analyse des connexions est encourageante et laisse penser qu’un bel avenir attend ce nouvel 
outil. (Source google analytics) 

 

 
http://www.agitateursdemobilite.fr/accueil  

 
 

http://www.agitateursdemobilite.fr/
http://www.agitateursdemobilite.fr/
http://www.agitateursdemobilite.fr/accueil
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B. La plateforme de géolocalisation et de partage des expériences 
 

La plateforme de géolocalisation et de partage des expériences permet aux internautes de 
consulter les témoignages de ceux qui sont déjà partis et de les contacter pour partager astuces, bons 
plans et conseils pratiques. Elle cherche à favoriser la mise en réseau dynamique les jeunes disposant 
d’une expérience à l’international avec ceux qui se posent la question d’un départ à l’étranger. Les 
témoignages sont proposés grâce à un formulaire sécurisé garantissant l’anonymat de ceux qui les 
partagent. Ils sont validés par la plateforme avant d’être mis en ligne. La mise en relation entre 
internautes est également sécurisée et peut s’appuyer sur les réseaux sociaux autorisés par le témoin.  
 

Au 30 juin 2017, 76 témoignages publiés par 51 filles et 25 garçons étaient déjà en ligne. 64 d’entre 
eux concernaient des mobilités sortantes partagées par 47 francs-comtois et 17 bourguignons. 40% 
des expériences mises en ligne étaient marquées par des stages réalisés dans le cadre d’Erasmus+ ou 
des programmes de mobilité internationale de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 19% par des 
études à l’étranger, 17% par des voyages (dont PVT), 16% par des volontariats (SVE et service civique 
à l’international) et 8% par un job ou travail au pair. Sur les 76 témoins, 57 ont été accompagnés par 
un organisme partenaire de la plateforme dans le cadre du « kit ambassadeur ». 

 

 

 
http://www.agitateursdemobilite.fr/partagedexperiences  

 
Dès décembre 2016, la plateforme avait entrepris un travail de collecte de témoignages par le 

biais d’un « Kit Ambassadeur » diffusé aux jeunes par le réseau de partenaires.  
 

 
 

http://www.agitateursdemobilite.fr/partagedexperiences
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C. L’espace pro partenarial et collaboratif 
 

L’espace pro est conçu pour les professionnels de la jeunesse qui souhaitent accéder aux 
ressources leur permettant d’être plus efficace au niveau de la diffusion de l’information ou de 
l’accompagnement des jeunes souhaitant partir à l’étranger. Il constitue un véritable espace de mise 
en réseau des acteurs pour une meilleure coordination destinée à favoriser la réussite des projets des 
jeunes tournés sur l’étranger. 

 
La partie publique est ouverte aux professionnels de la jeunesse ou aux internautes qui souhaitent 

accéder à un premier niveau d’information. Librement, ils peuvent suivre les actions de la plateforme, 
consulter l’annuaire des organismes, le catalogue des formations, ou accéder à l’espace ressources 
leur permettant de télécharger des publications ou des outils. La partie privée est accessible grâce à 
des identifiants fournis par la plateforme et garantit plus de fonctionnalités. Elle permet à celui qui s’y 
connecte de publier des actualités et des informations dans les différentes parties du site et de 
participer à l’accompagnement des projets de jeunes tournés sur l’étranger grâce à l’intranet 
collaboratif. 

 
http://www.agitateursdemobilite.fr/espace-pro  
 

2.1.4.  La diffusion du nouveau guide régional d’informations pratiques 
 

L’objectif était de mutualiser les contenus des anciens guides régionaux (« Agitateurs de 
mobilité » en Franche-Comté et « Destination Europe » en Bourgogne) afin d’aboutir à la diffusion d’un 
seul et unique livret d’informations en Bourgogne-Franche-Comté complémentaire des contenus 
hébergés sur le nouveau site internet régional.  

 
Diffusé gratuitement à 35.000 exemplaires dans toute la région et consultable depuis 

www.agitateursdemobilite.fr, le nouveau guide devait améliorer la transmission d’informations auprès 
des jeunes et des structures encadrantes, des responsables et des collectivités territoriales œuvrant 
en faveur de la mobilité internationale, dans un souci d’égalité d’accès à l’information, aux dispositifs 
et aux programmes.  

 
Un premier comité de rédaction s’est tenu en janvier 2016 avec les partenaires qui étaient à 

l’initiative des guides existants. Le travail de rédaction a été confié aux équipes documentalistes des 

http://www.agitateursdemobilite.fr/espace-pro
http://www.agitateursdemobilite.fr/
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Crijs, qui ont également accompagné les associations étudiantes ESN Besançon, InsiDijon et Insi Belfort 
chargées d’alimenter les contenus de la partie « conseils pratiques ». 

 
Quatre réunions associant les équipes de rédaction spécialistes du traitement de l’information 

des Crijs de Bourgogne et de Franche-Comté ont eu lieu entre juin et novembre 2016. 
 

Le guide est finalement paru en février 2017 pour coïncider avec la mise en ligne des sites internet. 
Au 30 juin 2017, sur les 35000 exemplaires édités, 17000 avaient déjà été diffusés par la plateforme et 
ces partenaires, sans compter le nombre de téléchargement et de consultations en ligne. Le guide 
« agitateurs de mobilité » est mis à la disposition des organismes qui le souhaitent sur simple 
demande. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dépenses relatives à la réalisation du nouveau guide « agitateurs de mobilité » ont été 

supérieures à celles qui avaient été budgétisées et ont nécessité la recherche de financements 
complémentaires. Pour atteindre l’équilibre budgétaire de l’opération et conformément aux 
orientations du comité de pilotage réuni en septembre 2016, la plateforme a lancé un appel à 
contribution auprès de ces partenaires et a recueilli les cofinancements suffisants pour aller au bout 
du projet (10 350 €):  

 

 Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale : 2000€ ; 

 Région Bourgogne-Franche-Comté : 1000€ ; 

 Europe Direct : 2000€ ; Ville de Besançon : 1500€ ; 

 Ville de Dijon : 1000€ ; 

 ESN Besançon : 750€ ; 

 Bourgogne-Franche-Comté International : 600 € ; 

 Maison de l’Europe : 500€ ; 

 Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales : 500€ ; 

 Université Franche-Comté : 500€. 

 



Rapport final porteur de projet 
20 

 

2.1.5.  La mise en œuvre du plan de communication 
 

Au cours de l’automne 2016, après une double consultation des partenaires, l’identité nominative 
et visuelle des ressources proposées par la plateforme a été définie autour d’un logo générique décliné 
sur les quatre axes du projet :  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le plan de communication destiné à promouvoir les nouvelles ressources régionales a débuté 

après la mise en ligne du site internet et l’édition du nouveau guide d’informations pratiques. Il a 
commencé en mars 2017 et s’est appuyé sur plusieurs supports diffusés lors des actions d’information 
et de sensibilisation coordonnées par les structures du réseau Information Jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté jusqu’au 30 juin 2017. Il se poursuit aujourd’hui pour renforcer l’impact des nouveaux 
outils, démocratiser leur usage et en faire profiter le plus grand nombre. 

 
La page Facebook @agitateursdemobilite a relayé les contenus et les actualités du 
site et de la plateforme. Elle comptait plus de 500 fans au 30 juin 2017. 

 
20 000 cartes postales, 15 000 affiches et flyers, 10 550 produits dérivé et 55 rollups ont été mis 

en fabrication en mars 2017 pour promouvoir www.agitateursdemobilite.fr . Ils sont mis gratuitement 
à la disposition des partenaires et utilisés pendant tous les forums et manifestations relatifs à la 
mobilité internationale des jeunes. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cartes postales 
 

  

http://www.agitateursdemobilite.fr/
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Kakémonos Rollups 

 

Produits dérivés / Goodies 

 

Affiches 
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2.2. Les partenariats 
 

2.2.1.  Les partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire 
Type de 

structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

Centre Régional Information jeunesse 
de Bourgogne 

Association 

 Co-contractant, 

 Membre du comité de pilotage de 
l’expérimentation, 

 Animateur du projet, référent et 
coordinateur sur le territoire 
bourguignon. 

Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale de 

Bourgogne-Franche-Comté (DRDJSCS) 

Service 
déconcentré 

de l’Etat 

 Secrétaire exécutif du comité 
régional de la mobilité européenne 
et internationale des jeunes, 

 Membre du comité de pilotage de 
l’expérimentation. 

Région Bourgogne-Franche-Comté Collectivité 

 Co-présidence du comité régional 
de la mobilité européenne et 
internationale des jeunes, 

 Membre du comité de pilotage de 
l’expérimentation. 

Rectorat de l’Académie de Besançon 
DAREIC 

Service 
déconcentré 

de l’Etat 

 Co-présidence du comité régional 
de la mobilité européenne et 
internationale des jeunes, 

 Membre du Comité de pilotage de 
l’expérimentation. 

Rectorat de l’Académie de Dijon 
DAREIC 

Service 
déconcentré 

de l’Etat 

 Co-présidence du comité régional 
de la mobilité européenne et 
internationale des jeunes, 

 Membre du comité de pilotage de 
l’expérimentation. 
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Membres du Comité de pilotage de l’expérimentation : 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi  
de Bourgogne-Franche-Comté (Direccte) 

Service déconcentré de l’Etat 

Direction régionale de l’alimentation,  de l’agriculture 
 et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté (Draaf) 

Service déconcentré de l’Etat 

Université de Franche-Comté 
Direction des relations internationales et de la francophonie, 

Centre de Linguistique Appliquée, Service Stages Emploi 
Etablissement public 

Université de Bourgogne Etablissement public 

Pôle Emploi International 
Direction Régionale de Bourgogne-Franche-Comté 

Etablissement public 

Ville de Dijon Collectivité 

Ville de Nevers Collectivité 

Association régionale des missions locales 
de Bourgogne-Franche-Comté (ARML) 

Association 

Bourgogne-Franche-Comté international (BFC International) Association 

Fédération régionale des maisons familiales et rurales 
de Franche-Comté (FRMFR) 

 

Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire de Franche-Comté (Crajep) 

Association 

Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active de 
Franche-Comté (Cemea) 

Association 

Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active de 
Bourgogne (Cemea) 

Association 
(cessation d’activité en 2016) 

Ligue de l’Enseignement de Bourgogne Association 

Fédération Léo Lagrange, délégation régionale de Bourgogne-
Franche-Comté. Atelier mobilité 

Association 

Maison de l’Europe en Franche-Comté Association 

Europe Direct Public, Service de la région 

Erasmus Student Network 
 ESN Besançon 

Association 

Recidev Association 
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Membres de la plateforme, participation aux commissions : 

Réseau Information Jeunesse Bourgogne-Franche-Comté (48 structures Cij, Bij et Pij) 

Apreca 

Aroeven de Bourgogne et de Franche-Comté 

Association Loisirs Populaires Dolois 

Association Recherche Etude Histoire Rurale 

Business France 

Chambres de Commerce et d’Industrie International de Bourgogne et de Franche-Comté 

Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue 

Centres d’Information et d’Orientation de Besançon (Relais Europe) et de Dijon 

Club Solidarité Hilaire de Chardonnet 

Conseils départementaux de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort 

Comités Régionaux Olympiques et Sportifs de Bourgogne et de Franche-Comté 

Délégués des Préfets Contrats de Ville 

Ecole Nationale Supérieur d'Art de Dijon 

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques – Dir. relations internationales 

Entreprise Europe Network 

Erasmus Student Network Belfort-Montbéliard 

Fédérations Régionales des Maisons Familiales et Rurales de Bourgogne et de Franche-Comté 

Fédération Rempart Bourgogne-Franche Comté 

Foyer de Jeunes Travailleurs Les Oiseaux de Besançon 

Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture de Bourgogne-Franche-Comté 

France Volontaire 

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon/Franche-Comté ISBA 

International Students Belfort Montbéliard ISBM 

Maison de l'Etudiant de Besançon - Bureau 108 

Maison des adolescents de Côte d'Or 

Maison Rhénanie-Palatinat 

Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi -Cité des métiers de Belfort 

Mission Locale du Bassin d'Emploi du Grand Besançon 

Maison des Jeunes et de la Culture de Besançon Clairs Soleils et de Chenôve 

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne de Franche-Comté 

Résidences Chalon Jeunes 

Solidarités Jeunesse Franche-Comté  - Centre de Beaumotte 

Union Régionale pour la Coopération Bourgogne Rhénanie 

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard - Service mobilité 

Ville de Belfort 

Ville de Besançon – Direction Vie des Quartiers 
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2.2.2.  Les partenaires financiers 
 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 146 423,65 € 

Cofinancements extérieurs à la structure 10 350 € 

Autofinancement 89 611,16 € 

 
2.3. Le pilotage de l’expérimentation 
 

2.3.1.  La gouvernance  
 

Des réunions ont été provoquées par la plateforme dès septembre 2015 auprès des instances 
responsables des Coremob Bourgogne et Franche-Comté afin de structurer le carnet de route et définir 
les modes de gouvernance du projet. 

 
Le 10 novembre2015, les Crijs et les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Bourgogne et de Franche-Comté se sont rencontrés afin de valider 
l’organigramme des instances et le rétro planning des actions à engager. 

 
Les documents validés ont été présentés aux membres du comité technique du Coremob 

bourguignon le 19 novembre 2015 et aux acteurs francs-comtois de la mobilité internationale le 16 
décembre 2015. Les partenaires représentatifs de la mobilité internationale avaient été préalablement 
désignés par les DRJSCS de Bourgogne (en novembre 2015) et de Franche-Comté (en janvier 2016) 
comme membres du comité technique du futur Coremob Bourgogne-Franche-Comté. L’équipe projet 
(Crij de Bourgogne et Crij de Franche-Comté) et le comité technique du Coremob Bourgogne-Franche-
Comté composaient le comité de pilotage de l’expérimentation. Ce comité s’est réuni à six reprises au 
cours de l’expérimentation (2 mars, 6 juillet, 12 septembre et 14 novembre 2016 ; 8 février et 19 juin 
2017). 
 

Au cours de l’automne 2016, étant donné que le Coremob n’était toujours pas installé 
officiellement pour cadrer et valider le travail de la plateforme, un comité de pilotage restreint 
composé de la DRDJSCS, des rectorats, de la Région et des Crij de Bourgogne et de Franche-Comté a 
été installé afin de légitimer et cautionner les actions de la plateforme. Cette instance était chargée de 
valider les grandes orientations du projet, de préparer l’ordre du jour, le déroulement et l’animation 
des réunions du comité de pilotage élargi.   
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2.3.2.  La concertation  
 

Tout au long du projet, des commissions thématiques ont été organisées pour favoriser 
l’implication et la participation du plus grand nombre à la mise en place des différents axes du projet. 
La concertation des acteurs a été une volonté forte de la plateforme. Des outils ont été développés à 
cet effet afin de recueillir les réflexions, les besoins et les propositions de chaque organisme concerné 
par la mobilité internationale 
 

Concernant le site internet, l’espace pro collaboratif et la plateforme de partage et de 
géolocalisation des expériences, trois réunions de concertation ont été proposées par la plateforme 
(1er et 3 décembre 2015 ; 29 mars 2016). Sept réunions ont également eu lieu entre les équipes des 
Crijs (rédacteurs, webmestres et chargées du projet) pour faire le point sur l’avancée du projet et la 
répartition des tâches (6 et 26 octobre, 16 et 29 novembre et 15 décembre 2016 ; 16 janvier et 7 février 
2017)  

 
Concernant la formation des acteurs, quatre réunions de concertation associant les partenaires 

ont été organisées (2 et 4 février, 7 juin et 20 septembre 2016). Ces réunions ont notamment permis 
de définir le cahier des charges relatif aux formations en fonction de l’identification des besoins 
repérés par les partenaires. 
 

Concernant le guide régional d’informations pratiques, un premier comité de rédaction s’est tenu 
le 19 janvier 2016, en présence des partenaires qui étaient à l’initiative des guides existants. Quatre 
réunions associant les équipes de rédaction spécialistes du traitement de l’information des Crijs de 
Bourgogne et de Franche-Comté ont ensuite été organisées (8 juin, 6 octobre, 18 octobre et 29 
novembre 2016). 
 

Les actions de la plateforme ont été relayées sur tout le territoire Bourgogne Franche-Comté par 
le réseau des 50 structures Information Jeunesse. Quatre réunions de présentation et de formation 
leur ont été proposées (27 novembre 2015, 24 et 26 novembre 2016, 6 mars 2017).  
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2.3.2. L’organigramme 
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2.4. Les difficultés rencontrées 
 

A. L’absence de Coremob 
 

Les Coremobs devaient être installés à l’échelle des anciennes régions en 2015. Le projet déposé 
en avril et validé en juin 2015 par le FEJ, a quant à lui été conçu sur le périmètre Bourgogne-Franche-
Comté afin d’enclencher la dynamique de partenariats à l’échelle de la Grande Région. 

 
Si le Coremob Bourguignon a bien été installé en juillet 2015, la mise en place de celui de la 

Franche-Comté n’a pas eu lieu et a été renvoyée à postériori de la fusion des Régions de Bourgogne et 
de Franche-Comté.  

 
En 2016, l’installation du Coremob Bourgogne-Franche-Comté a été annoncée et repoussée à 

plusieurs reprises par la DRDJSCS et la Région. Au 30 juin 2017, le Coremob Bourgogne-Franche-Comté 
n’était toujours pas installé.  

 
L’absence de Coremob n’a pas facilité le travail de la plateforme chargée d’agir comme instance 

exécutive des orientations fixées. L’absence d’espaces de réflexion et d’orientation qui auraient dû 
relever du Coremob, ont freiné le développement opérationnel des outils, générant ainsi certains 
délais dans l’avancement des chantiers. Le manque de repère et les flottements générés par cette 
situation ont laissé la plateforme livrée à elle-même et ont rendu la conduite des différents projets 
plus difficile. La plateforme a rencontré quelques difficultés à trouver sa légitimité et à cerner sa marge 
de manœuvre et de prise d’initiatives. Les arbitrages « politiques » qui lui auraient permis d’agir avec 
une caution plus forte et plus visible des institutions « pilotes » du Coremob, auraient sans doute 
facilité la coordination globale des acteurs. 
 

Cette difficulté a été partiellement levée avec l’installation du comité de pilotage restreint 
composé de la DRDJSCS, de la Région, des Rectorats et des Crijs au cours de l’automne 2016. Ce dernier 
se réunissait en amont des réunions du comité de pilotage élargi ; il validait l’ordre du jour, les points 
qui devaient faire l’objet d’une information à diffuser auprès des acteurs et ceux à mettre en débat. Le 
comité restreint a fourni de précieux repères à la plateforme et lui a permis de mieux identifier sa 
marge de manœuvre et de décisions dans un contexte plus légitime. Sans attendre l’installation du 
Coremob Bourgogne-Franche-Comté qui n’a finalement jamais été effective, la mise en place du 
comité de pilotage restreint aurait pu être envisagée plus tôt. 
 

B. La nouvelle dimension du territoire 
 

Tout au long du projet, en ayant le souci permanent d’avancer dans la réalisation des objectifs et 
de tenir ses engagements initiaux, la plateforme a recherché l’équilibre entre les temps de 
concertation des acteurs et les temps de décisions, entre l’intérêt particulier de chaque partenaire et 
l’intérêt général du projet. Durant la phase de démarrage du projet, la démarche de concertation a été 
appréhendée de manière positive par les partenaires de la plateforme. L’existence d’objectifs 
fédérateurs, communs et partagés par tous, a permis de construire les bases solides du collectif et du 
réseau de partenaires. 

 
A partir du second semestre 2016, le consensus s’est fissuré au moment de la mise œuvre de 

certaines modalités détaillées du projet (nom de domaine du nouveau site internet, contributions 
financières des partenaires à la réalisation du guide régional d’informations pratiques, cofinancement 
des actions de formations des professionnels) révélant parfois les limites d’une concertation trop large 
cherchant à associer et impliquer systématiquement les acteurs à la décision. Certaines structures ont 
fait prévaloir leur avis sur la base de l’antériorité des partenariats et des outils existants dans les 
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anciennes régions, générant parfois un climat de méfiance (voire de défiance) et de pseudo-
concurrence entre les acteurs des deux ex-régions. Le décalage observé et vécu tout au long du projet 
entre les organismes qui ont fusionné en grande région, ceux qui étaient en cours ou ceux qui ne 
l’avaient pas encore envisagé a parfois amplifié cette réalité. 

 
La taille du nouveau territoire régional a considérablement élargi le nombre de partenaires à 

coordonner autour du même projet. L’éloignement géographique et la différence culturelle a parfois 
constitué un frein et compliqué la prise de décisions consensuelles. La participation de certains acteurs 
ne doit pas se limiter au seul point d’intérêt ou à l’approbation (ou même objection) de propositions 
émanant du coordinateur. La dimension partenariale doit se construire et s’équilibrer par une réelle 
contribution de chacun.  

 
C. Le manque de personnel dédié 

 
La plateforme a bénéficié de l’appui du Fej pour salarier une chargée de mission à temps plein 

sous contrat à durée déterminée de 12 mois d’octobre 2015 à septembre 2016, alors que 
l’expérimentation et le temps du projet duraient 24 mois. Après son départ, malgré la mobilisation 
continue et plus forte des personnels des Crij impliqués dans le projet, des difficultés dans la 
coordination globale de l’expérimentation sont apparues et ont généré un certain retard dans 
l’avancement du projet.  

 
Les sessions de formation en direction des professionnels et les séances d’informations et de 

sensibilisation des jeunes auraient dû débuter au cours de l’automne 2016 et ont finalement été 
majoritairement mises en place au cours du premier semestre 2017. La mise en ligne du site internet 
initialement prévue le 2 janvier 2017 a finalement été effective le 15 mars, retardant parallèlement la 
diffusion du guide régional d’informations pratiques et la campagne de promotion des nouvelles 
ressources régionales. 

 
Ces difficultés avaient été pressenties dès le mois de mars 2016 et avaient amené le Président du 

Crij de Franche-Comté à solliciter des subventions complémentaires auprès de la DRDJSCS et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté afin de prolonger le contrat de travail de la chargée de mission pour une 
durée de six mois. Les financements n’ont pas été obtenus et les difficultés présagées se sont 
finalement avérées. 

 
Depuis le 30 juin 2017, le soutien financier du Fej n’est plus actif et les conditions permettant de 

garantir la pérennité de la plateforme ne sont pas réunies à ce jour. La question porte notamment sur 
les moyens humains nécessaires à la continuité du service. L’affectation d’un personnel dédié à temps 
complet à la coordination globale de la plateforme et des différents acteurs demeure une condition 
incontournable de la réussite et de la pérennité des actions mises en place. 
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III. LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
3.1. La modélisation du dispositif expérimenté 

 
Les nouveaux outils développés en Bourgogne-Franche-Comté grâce au soutien du Fej constituent 

des ressources précieuses. Ils contribuent à la construction de la nouvelle identité régionale et favorise 
le rapprochement, la connaissance mutuelle et la mise en réseau des acteurs évoluant dans le champ 
de la mobilité internationale. Ils donnent de nouveaux repères aux jeunes et élargissent la visibilité des 
ressources susceptibles de les aider dans la réalisation de leurs projets tournés sur l’étranger. Le 
développement et la coordination des ressources à l’échelle de la nouvelle région, rendus possibles 
grâce à l’expérimentation, constituent un exemple à suivre. 

 
Par ailleurs, l’originalité, la forme et l’ergonomie du site internet www.agitateursdemobilite.fr, de 

l’espace pro collaboratif et de la plateforme de géolocalisation et de partage des expériences, tenant 
compte des dernières technologies du web et de leurs compatibilités avec les écrans mobiles, peuvent 
inspirer d’autres projets du même type. Les fonctionnalités proposées présentent un intérêt confirmé 
pour favoriser la mise en réseau des professionnels avec les jeunes, des professionnels avec les 
professionnels et de jeunes avec les jeunes.  

 
Le guide régional d’informations pratiques et les nombreux supports de communication mis en 

place pour promouvoir les ressources de la plateforme produisent des effets certains et développent 
le sentiment d’appartenance et d’adhésion des partenaires au projet régional. Ils peuvent être 
partagés avec ceux qui souhaiteraient s’en inspirer. 

 
En revanche, si la méthode employée par la plateforme pour coordonner l’offre de formation en 

direction des professionnels ainsi que les actions d’informations et de sensibilisation des jeunes, peut 
être modéliser, la prise en compte de l’existant, de l’échelle géographique du territoire, de la sociologie 
des acteurs et des jeunes, demeure fondamentale pour adapter et personnaliser le contenu des 
formations à proposer et des informations à diffuser.  

 

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Les enseignements et les conditions de tranférabilité du dispositif sont à croiser avec les difficultés 

rencontrées en cours d’expérimentation (cf 2.4. Les difficultés rencontrées) 
 

3.2.1. Le public visé 
 

L’un des enjeux du projet était de développer la connaissance mutuelle et les relations entre les 
organismes des ex-régions évoluant dans le champ de la mobilité internationale, afin d’augmenter la 
visibilité et la mise en réseau de leurs ressources respectives pour un meilleur service rendu à la 
jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté.  

 
Si les actions menées par la plateforme ne permettent pas d’affirmer objectivement et avec 

certitude que le nombre de bénéficiaires d’une expérience de mobilité internationale a augmenté 
durant l’expérimentation, il est légitime de penser qu’elles ont participé à l’identification des 
ressources et à une meilleure coordination des acteurs à l’échelle de la nouvelle Région. Elles ont 
favorisé la construction de la nouvelle identité régionale en affichant de nouveaux services accessibles 
par les jeunes en Bourgogne-Franche-Comté ; elles ont dilué les portages installés dans les anciennes 
régions. Les investissements réalisés et leur rayonnement constituent le point de départ d’une 
nouvelle dynamique à pérenniser et à renforcer pour en augmenter l’impact à moyen et long terme. 

http://www.agitateursdemobilite.fr/
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Par rapport au public visé, les nouveaux outils mis en place en grande région produisent des effets 

et peuvent être transférés à d’autres territoires qui poursuivent les mêmes objectifs et la même 
logique.  

 

3.2.2. Les actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Les outils régionaux développés par la plateforme doivent être animés et coordonnés pour que 
chacun en soit partie prenante. Le sentiment d’appartenance et d’adhésion doit être cultivé auprès de 
chaque partenaire pour que les actions mises en place produisent les effets escomptés. Si la 
coordination régionale doit continuer à se mobiliser pour faire vivre les outils, la participation de tous 
demeure une condition fondamentale de la réussite. 

 
Or, les partenaires de la plateforme ne semblent pas encore tous avoir acquis le réflexe d’utiliser 

les nouveaux outils. L’annuaire destiné à répertorier les actions et les services de chaque organisme 
en direction des jeunes est très peu alimenté par les professionnels qui en sont pourtant les premiers 
bénéficiaires. En parallèle, le recueil de témoignages d’ambassadeur est faiblement relayé.  

 
Si l’animation du réseau de partenaires n’est pas réalisée de façon permanente pour développer 

l’appropriation des outils régionaux, le risque d’aboutir à une sous-utilisation et une sous-effectivité 
du service recherché demeure élevé. Les moyens humains nécessaires à l’animation du réseau doivent 
être prévus et anticipés pour garantir le succès d’un tel projet.  

 
Les « contenants » régionaux développés par la plateforme dans le cadre de l’expérimentation 

(site internet, plateforme de géolocalisation et de partage d’expériences, guide d’informations 
pratique notamment) peuvent être transférés à d’autres territoires à condition que leurs « contenus » 
soient adaptés et personnalisés au nouveau contexte dans lesquels ils seraient amenés à évoluer. 

 

3.2.3. Les partenariats, la gouvernance et la coordination des acteurs  
 

Les partenariats mis en œuvre dans le cadre du projet ont associé tous les acteurs de Bourgogne-
Franche-Comté évoluant dans le champ de la mobilité internationale. Le comité de pilotage et les 
commissions thématiques ont été des instances pertinentes pour recueillir l’avis de chacun par rapport 
aux différents axes du projet. Ils ont permis de fédérer autour d’un projet commun et doivent être 
pérennisés pour favoriser la continuité et le développement des nouveaux outils régionaux ainsi que 
la culture « Bourgogne-Franche-Comté ». 

 
Par ailleurs, les modes de concertation à distance doivent être développés pour favoriser 

l’effectivité des partenariats et compléter les réunions de réflexion présentielles. La taille du nouveau 
territoire régional n’a pas toujours permis à ceux qui le souhaitaient de participer et de s’impliquer 
pour des raisons purement pratiques.  

 
La gouvernance doit quant à elle s’appuyer sur des instances effectives. Si le recours à une 

instance externe est envisagée et que celle-ci n’est pas encore installée, il convient de trouver une 
solution alternative qui permette de sécuriser le porteur de projet et l’avancée des actions. L’absence 
de Coremob Bourgogne-Franche-Comté a fragilisé la plateforme et la gouvernance globale du projet. 

 
3.2.4. L’impact sur la structure 
 

Le projet a permis aux Crijs et au réseau Information Jeunesse de Bourgogne et de Franche-Comté 
de développer de nouveaux outils d’information et de mise en réseau des acteurs pour renforcer la 



Rapport final porteur de projet 
32 

 

qualité du service rendu aux jeunes ayant un projet tourné sur l’étranger. La coordination des actions 
de la plateforme de la mobilité internationale Bourgogne-Franche-Comté a renforcé leur légitimité à 
agir dans ce domaine. 

 
Le projet a également concourru à initier de nouveaux partenariats à l’échelle locale et/ou 

régionale et à structurer le réseau IJ de la nouvelle région pour mieux répondre aux besoins de la 
jeunesse en matière de projets tournés sur l’étranger.  

 
Le projet a favorisé la connaissance mutuelle et le rapprochement des deux Crijs amenés à 

fusionner prochainement. 
 
 

IV. CONCLUSION 
 
L’exprimentation a concrètement débouché sur la création de nouveaux outils pour promouvoir 

les ressources et la mise en réseau des acteurs susceptibles de favoriser la réussite des projets de 
jeunes à l’étranger. Les services développés ont participé à la construction de la nouvelle identité 
régionale Bourgogne-Franche-Comté et permis d’engager une nouvelle dynamique territoriale entre 
des partenaires qui n’avaient pour certains jamais travaillé ensemble.  

 
Si l’héritage des ex-régions et la restructuration de certains organismes à l’échelle de la 

Bourgogne-Franche-Comté ont parfois fragilisé le nouveau réseau coordonné par la plateforme, le 
travail engagé a permis de poser les bases d’une nouvelle organisation en grande région destinée à 
renforcer la qualité du service rendu à la jeunesse. L’installation du futur Coremob Bourgogne-Franche-
Comté devrait renforcer l’ancrage de la plateforme et son caractère fédérateur. 

 
Le calendrier prévisionnel défini en avril 2015 a été ajusté au fur et à mesure de la vie du projet. 

Les outils et les actions ont abouti entre février et juin 2017. Le temps d’appropriation des acteurs et 
d’ajustement a ensuite été limité à l’échéance de l’expérimentation de juin 2017. En conséquence, il 
semble raisonnable de considérer que le temps de l’expérimentation de 24 mois est nécessaire à la 
mise en place de tels projets partenariaux, mais insuffisant pour en évaluer l’impact. 

 
Les effets produits par les actions menées dans le cadre de l’expérimentation doivent être 

considérés à moyen et long terme, sur une temporalité de plusieurs mois voire de plusieurs années. 
Les outils mis en place induisent indirectement des expériences à l’étranger chez les jeunes et 
concourrent activement à la promotion des bénéfices que ces dernières génèrent. Ils participent à 
l’évolution des mentalités, à l’ouverture des esprits qui prévallent à la projection concrète d’une 
mobilité internationale. 

 
La plateforme vise à concevoir et à mener les actions de manière concertée, au service des 

partenaires et des jeunes bénéficiaires. On peut estimer que les acteurs souhaiteront pérenniser 
l’usage des outils au-delà de la durée du projet. Cet espace de coordination devrait également ancrer 
les habitudes et les pratiques de travail des acteurs dans leurs différents champs de compétences liées 
à l’accompagnement des jeunes. 
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Annexe 1 – Les publics 
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Annexe 2 – Calendrier de déroulement de l’expérimentation – Actions mises en œuvre 
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Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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