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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 « Essaimage » lancé en 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  
 
 

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


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
THÉMATIQUE : Mobilité internationale des jeunes 

Numéro du projet : APPFRMI_12 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ : PLATEFORMES REGIONALES DE LA MOBILITE INTERNATIONALE DES JEUNES 

Titre : PLATEFORME AUVERGNATE POUR LA MOBILITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DES JEUNES 

Objectifs initiaux : 
Accroitre le nombre de jeunes auvergnats vivant une expérience de mobilité européenne ou internationale. 
Diversifier les profils, en mettant l’accent sur l’accompagnement des jeunes ayant moins d’opportunités 
(JAMO). Améliorer les compétences et outils d’accompagnement des encadrants de jeunesse. Formaliser la 
coordination du réseau et la professionnalisation de ses acteurs. 

Public(s) cible(s) :  
1° Jeunes de 16 à 30 ans, avec une attention particulière portée aux jeunes avec moins d’opportunités : 4530 
bénéficiaires 
2° Les professionnels de l’accueil, information, orientation et accompagnement (adultes encadrants de 
jeunesse) : 980 bénéficiaires 
 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Animation du réseau des acteurs de la mobilité internationale. Formations des encadrants de mobilité, 
préparation des jeunes au départ, valorisation de leur mobilité au retour. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Auvergne (zones urbaines, zones urbaines sensibles, zones rurales) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Constitution d’un réseau qui englobe aussi les acteurs de la formation non-formelle 
Indiquer clairement en quoi le dispositif expérimenté apporte quelque chose par rapport aux dispositifs de 
droit commun et/ou à votre activité habituelle. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : AFORMAC, Cotravaux, CREFAD Auvergne, Fédération 
départementale des Centres sociaux de l’Allier (FDCSA), CERAPCOOP/RESACOOP 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : idem 
Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (61 809,60 €) 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes (41 820 €) 
Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse,  tous les financeurs de l’expérimentation. 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois 
(2) Durée effective : 28 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Type de structure : collectivité locale 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : 
Type de structure : préciser si c’est une structure publique ou privée. 



Rapport final porteur de projet 
2 

 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 

 
SOMMAIRE 
 
INTRODUCTION ……………………….………………………………………………………………………………………..4 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation …………………………..….………………………………..…………………….5 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)……5 
 

1.2.1. Public visé ………………..…………..….…………………………………………………………………………….5 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs ….…………………………………..……………………………………………………….6 
 

A .Statistiques descriptives ….…………………………………..………………………………………………….6 
 

B. Analyse qualitative ….…………………………………..………….……………………………………………….7 
 
1.2.3. Bénéficiaires indirects ….…………………………………..…………..…………………………………………….9 
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre ….…………………………………….…..………………………………………………….9 
 
2.2. Partenariats ….…………………………………..………………………………………………………………………..15 
 
2.2.1. Partenaires opérationnels .…………………………………..…………………………………….…………….15 
 
2.2.2. Partenaires financiers ….…………………………………..…………………………………………….…….….16 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation ….…………………………………..……………………………….……………17 
 
2.4. Difficultés rencontrées ….…………………………………..…………………………………………….…..…….19 
 
 
III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté….…………………………………………………………..…….19 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif….…………………………..…….20 
 



Rapport final porteur de projet 
3 

 

3.2.1. Public visé ….…………………………………..……………………………………………………….……….20 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif …………………………………………….……….20 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance …………………………….……….20 
 
3.2.4. Impacts sur la structure ………………………………………………………………………….……….21 

 
 
IV. CONCLUSION ……………………………………………………………………..…………………….………….21 
 
Annexes : 
 
 Tableau 1 sur les publics ………………………………………………………………………….…….….6 
 Tableau 2 sur les actions ………………………………………………………………………………….22 
 Tableau 3 sur les outils ………………………………………………………………………….………..23 

 
  



Rapport final porteur de projet 
4 

 

INTRODUCTION 
 
L’Auvergne est marquée par son caractère montagneux : située dans le Massif central, c’est la région 
française où les habitants vivent le plus en altitude (490 mètres en moyenne). Ce relief confère un 
certain enclavement à la région. 
 
Avec une population de 1,36 millions de personnes, l’Auvergne est caractérisée par une faible densité de 
population (52 habitants au km²). L'espace urbain y occupe une place de plus en plus importante : près 
de sept Auvergnats sur dix y vivent. Clermont-Ferrand devance largement les autres agglomérations, 
avec une aire urbaine qui dépasse 400 000 habitants. 
 
Les conditions d’emploi sont difficiles pour les jeunes d’Auvergne qui ont des contrats précaires (CDD, 
intérim, emplois aidés et non-salariés) dans 36% des cas (contre 33 % en France métropolitaine). 

La mobilité européenne et internationale est un outil au service de l'insertion professionnelle. Un stage 
à l’étranger permet en effet d’enrichir son CV, tout en développant des compétences linguistiques et 
interculturelles et des compétences transversales indispensables : autonomie, capacité à s’adapter à de 
nouveaux environnements, ouverture d’esprit, prise d’initiative, mobilité géographique. Une telle 
expérience permet également de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe. 
 
Depuis juin 2014, dans le cadre de la mise en place du comité régional de la mobilité, le Conseil régional 
d’Auvergne a coordonné avec la DRJSCS un réseau d’acteurs auvergnats de la mobilité européenne et  
internationale (RAMI – Réseau Auvergne de la Mobilité Internationale). Le projet de plateforme a fait 
suite à la dynamique existant et visait à améliorer la coordination entre acteurs, la professionnalisation 
des partenaires et la démocratisation (sur la quantité et la qualité) des départs des jeunes à 
l’international. 
 
En effet, un certain nombre d’écueils avaient été identifiés, limitant le nombre de mobilités de jeunes 
vers l’Europe et le monde : 
 
- la multiplicité des dispositifs et programmes peut conduire à une difficulté pour les jeunes et les 
encadrants de jeunesse à se repérer dans les offres qui leur sont proposées ; 
- les freins à la mobilité pour un certain nombre de jeunes, et tout particulièrement ceux ayant moins 
d’opportunités ; 
- le cloisonnement des acteurs et des programmes ne permet pas toujours aux jeunes et aux encadrants 
de jeunesse d’identifier les passerelles possibles entre les différents dispositifs à intégrer dans leur 
parcours (ces trois derniers écueils sont énoncés dans l’appel à projets du FEJ et sont valables en 
Auvergne) ; 
- une disparité entre les territoires : les villes et le Puy-de-Dôme sont des territoires privilégiés en ce qui 
concerne les opportunités de mobilité vers l’international, contrairement aux territoires ruraux et aux 
départements du Cantal et de Haute-Loire ; 
- la plupart des structures de la mobilité renseigne sur sollicitation et s’adresse donc à des publics déjà 
sensibilisés ; 
- l’information s’adresse le plus souvent aux personnes et donc aux jeunes. Très peu d’actions sont 
menées en direction des structures à même de développer des projets ; 
- La difficulté dans la recherche de fonds pour une grande majorité des structures et bénéficiaires ; 
- les outils d’accompagnement et de valorisation des parcours liés à la mobilité devaient être améliorés 
(ces problématiques émanaient des échanges développés dans le cadre du RAMI et d’études sur la 
mobilité des jeunes, notamment celle portée par France Volontaires et CERAPCOOP de 2015). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine


Rapport final porteur de projet 
5 

 

Le projet de la « Plateforme auvergnate pour la mobilité européenne et internationale des jeunes » a 
permis de travailler sur ces écueils et à favoriser la mobilité européenne et internationale des jeunes du 
territoire de l’Auvergne. Pour ce faire, le projet a insisté sur quatre éléments : 

- La plateforme informatique « IODA » ainsi que les différentes rencontres ont permis la  
mutualisation  et  l’échange  des  outils  et  des pratiques  entre  les  acteurs du réseau ; 

- L’information sur les dispositifs et les opportunités que représente la mobilité à l’international a 
été améliorée pour mieux cibler et mixer les publics et diversifier les mobilités et parcours de 
mobilité ; 

- Des cycles de formation ont été organisées  pour des encadrants de jeunesse ; 
- Un accompagnement vers et dans la mobilité a été proposé à des jeunes, notamment à travers 

l’organisation de sessions de préparation à la mobilité et des sessions de valorisation au retour 
de la mobilité. 

 
L’expérimentation était prévue sur une durée de 24 mois, du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 (24 
mois). Elle a finalement été prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2017, portant ainsi sa durée 
définitive à 28 mois. L’expérimentation a concerné l’ensemble du territoire de la région Auvergne, 
comprenant ses quatre départements : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 

 
Objectif 1 : Accroitre le nombre de jeunes auvergnats vivant une expérience de mobilité 
européenne ou internationale (objectif de quantité). 
Objectif 2 : Diversifier les profils des jeunes auvergnats partant effectuer une mobilité européenne 
ou internationale, en mettant l’accent sur l’accompagnement des jeunes ayant moins 
d’opportunités (JAMO) (objectif de qualité). 
Objectif 3 : Améliorer les compétences et outils d’accompagnement des encadrants de jeunesse en 
faveur de la mobilité européenne et internationale des jeunes auvergnats (objectif de 
pérennisation). 
Objectif 4 : Formaliser la coordination du réseau et la professionnalisation de ses acteurs afin de 
répondre efficacement et dans la durée aux 3 objectifs déjà cités. 

 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Publics visés 
 
Dans le dossier de candidature, le nombre de bénéficiaires directement touchés par l’action était 
estimé à 4 000 jeunes et 400 adultes. Ces chiffres ont été dépassés. 
 
Tous les jeunes de 16 à 30 ans ont été ciblés. Néanmoins, une attention particulière a été  portée aux 
jeunes avec moins d’opportunités (JAMO) qui ont plus besoin d’incitation pour partir vivre une 
expérience de mobilité.  
 
C’est ainsi que les structures qui accueillent ces jeunes ont été étroitement associées au projet : 
Missions locales, Pôle Emploi, lycées professionnels, CFA, associations locales, centres sociaux, 
service « Animation du réseau rural » du Conseil régional, CIO, etc. 
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Ces professionnels constituent également l’autre public visé. Afin qu’ils puissent être des  
« ambassadeurs » de la mobilité internationale et mieux sensibiliser et accompagner les jeunes, des 
formations ont été organisées à leur intention. 
 
1.2.2. Bénéficiaires directs 

A. Statistiques descriptives 
Annexe 1 – Public visé par l’expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d’intervention 

 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 1 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 2 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action         
Jeunes 1000 2930 600 4530 
Adultes 20 600 365 980 
Nombre total de bénéficiaires 1020 3530 965 5510 

  
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   
6-10 ans   
10-16 ans   
16-18 ans 630 
18-25 ans 3900 
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens 170 
Lycéens en LEGT 720 
Lycéens en lycée professionnel 960 
Jeunes apprentis en CFA 300 
Étudiants du supérieur 1700 
Demandeurs d'emploi 620 
Actifs occupés   
Autres : non définis 60 
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   
Infra V 300 
Niveau V 710 
Niveau IV 1130 
Niveau III 1490 
Niveau III 900 
Niveau I   

Sexe   
Filles 2340 
Garçons 2190 
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2. Adultes   
Qualité   

Parents 140 
Enseignants 450 
Conseillers d'orientation-psychologues 20 
Conseillers principaux d'éducation 20 
Conseillers d'insertion professionnelle 250 
Animateurs 90 
Éducateurs spécialisés 10 
Autres : (préciser)   
    
    

  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 

 
 
B. Analyse qualitative 
 
4530 jeunes ont été concernés par différents événements organisés pendant toute la durée de 
l’expérimentation : 

- Des manifestations grand public (salons étudiant, forum mobilité) 
- Des conférences thématiques, 
- Des formations à la mobilité : au départ et au retour, 
- Des cérémonies de remise d’Europass Mobilité. 

La liste des événements est donnée dans un tableau en annexe. 
 
Les établissements, notamment ceux d’enseignement supérieur, organisent par ailleurs des activités 
non recensées par la plateforme. 
 
 
Pour préparer les jeunes au départ en mobilité, trois sessions de formation de 3 jours ont été 
organisées, pour un total de 24 jeunes. Voici quelques extraits des évaluations : « Très bien pour faire 
réfléchir sur son projet et se préparer au choc culturel » ; « J’aimerais recevoir l’information si d’autres 
sessions de formation sont ouvertes pour la conseiller à des amis » ; « Un grand merci à tous les trois 
pour ce temps passé et donné à nous faire avancer dans nos projets de mobilité respectifs. Je considère 
comme une chance d’avoir eu le privilège de ce temps de réflexion, d’information et de dialogue avec des 
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personnes particulièrement disponibles, respectueuses ; capables de porter un regard accompagnant, 
constructif et éducatif sur un projet ». 
 
Pour aider les jeunes à valoriser leur expérience au retour de mobilité, une session de formation de 
deux jours a été organisée, pour 10 participants. Deux autres sessions étaient programmées mais ont 
malheureusement dû être annulées faute d’un nombre suffisant de participants. Pourtant, un tel temps 
de réflexion est une étape importante pour aider les jeunes à mieux prendre conscience de leurs acquis, 
afin de pouvoir les valoriser tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Extraits des évaluations : 
« Juste un merci aux formateurs, et c’était cool d’échanger avec des gens qui ont à peu près la même 
expérience que moi » ; « La formation était super ! Le seul bémol est la durée du Service civique à 
l’étranger. Il était trop court ! ».  
 
Le repérage des jeunes s’est fait à travers les prescripteurs (missions locales, associations, 
établissements d’enseignement et de formation, CIO, PIJ). Les prescripteurs ont informés les jeunes des 
actions mises en place lors de réunions d’information, rencontres, sur les réseaux sociaux, newsletters. 
Des flyers ont également été imprimés pour être distribués par les prescripteurs aux jeunes visés par les 
actions. 
 
Malgré tout, le public JAMO s’est avéré bien difficile à capter, tandis que les étudiants se mobilisent 
beaucoup plus facilement pour les questions liées à la mobilité internationale. Le public qui relève de 
l’éducation non-formelle a été plus compliqué à atteindre et à mobiliser que le public de l’éducation 
formelle, les personnes hors cursus étant par définition moins susceptibles d’entrer en contact avec des 
organismes qui pourraient les accompagner vers et dans la mobilité. 
 
Pour les adultes, environ 980 personnes ont été touchées par les activités organisées pendant 
l’expérimentation. Il s’agit de même genre d’événements que pour les jeunes. 
 
Un cycle de formation de 6 jours a été créé et mis en place, afin de permettre aux encadrants jeunesse 
de mieux accueillir et accompagner les jeunes vers et dans mobilité internationale. Ce cycle est composé 
de 3 modules à thématiques différentes : 

- Module 1 "Mobilités : Impacts et valorisation" (1 jour) ; 
- Module 2 "Mobilités : "Pédagogie du voyage et de la rencontre interculturelle" (2 jours) ; 
- Module 3 "Méthodologie de projet de mobilité internationale" (3 jours). 

Ce cycle de formation a été mis en œuvre une fois en 2016 et une deuxième fois en 2017, totalisant 61 
encadrants de jeunesse formés (enseignants, formateurs, conseillers de Mission locale ou Pôle Emploi, 
animateurs jeunesse). Voici quelques extraits des évaluations des modules : « J’ai trouvé dans cette 
journée de formation pas mal d’outils à utiliser dans les interventions que nous réalisons sur la mobilité. 
Merci ! » ; « La qualité des intervenants a été exemplaire et les méthodes actives utilisées sont à 
retenir » ; « Ce n’est pas le module [module 2] qui m’intéressait a priori le plus, mais j’ai bien aimé… 
surtout les échanges d’expériences informels avec les autres membres du groupe et des formateurs. 
Merci. » ; « Agréable moment où il y a eu une belle dynamique du groupe » ; « Enfin une formation riche 
en contenus, avec de vraies réponses. Merci aux formateurs pour leur clarté, leur soutien et leur 
technicité. » ; « Très bonne cohésion de groupe et formateurs très pertinents ». 
 
Les formations ont attiré plus d’enseignants de l’éducation formelle que de personnes actives dans le 
domaine de l’éducation non-formelle. Ceci s’explique sans doute par le fait que les encadrants de 
mobilité des structures d’éducation non-formelle constituaient un nouveau public pour les actions du 
RAMI. 
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1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
A plusieurs reprises, les jeunes directement visés ont évoqué l’impact du projet sur leur entourage 
(parents, professeurs ou amis), mais il s’est avéré difficile d’évaluer cet impact. La perception de 
l’entourage sur les projets de mobilité a clairement des conséquences sur les jeunes, et c’est pourquoi 
nous avons identifié cette piste de travail pour l’avenir, en créant éventuellement des outils 
d’information sur la mobilité à l’intention de l’entourage, afin de lever les obstacles à la mobilité des 
jeunes et de créer une dynamique positive entraînant de nouvelles velléités de mobilité. Il n’a pas été 
possible de mesurer le nombre de bénéficiaires indirects. Cependant, il est certain que les bénéficiaires 
directs ne sont pas les seuls à profiter des effets positifs de la mobilité et de ce projet, au vu de 
témoignages de certains jeunes, à propos de leur famille et amis notamment. 
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
Le tableau ci-dessous compare les actions prévues dans la candidature et leur réalisation pendant le 
projet. Le tableau suivant dresse la liste des 114 manifestations, réunions et formations réalisées. 
 

Actions prévues dans la convention Réalisation 
ACTIONS DE FORMATION POUR LES ENCADRANTS DE JEUNESSE 

I. Création d’un parcours de formation pour les 
encadrants des structures du réseau. Mise en 
place de la formation 

Création de parcours de formation à destination des encadrants de 
jeunesse : conception des contenus et réalisation d’un cycle de formation 
de 6 jours. Les deux cycles de formation prévus dans le contrat ont été 
organisés au 1er semestre 2016 et au 2ème semestre 2017. Les objectifs 
quantitatifs et qualificatifs ont été atteints : le nombre prévu de 
participants a même été dépassé (un total de 61 encadrants ont été 
formés), et l'évaluation de la formation par les participants a été positive 
(voir 1.2.2.B ci-dessus). Ce parcours de formation peut être reproduit. 
En plus, des formations spécifiques au programme Erasmus+ ont été 
organisées : ateliers d’écriture sur les actions clés 1 & 2 + utilisation de 
l’outil de gestion « Mobility Tool+ ». Par ailleurs, des sessions 
d’information de 2h sur la mobilité ont eu lieu en direction de l’ensemble 
des conseillers des missions locales de Clermont-Ferrand, Riom, 
Yssingeaux et Montluçon. Il est important de bien expliquer à ces 
professionnels en contact avec les jeunes les enjeux des dispositifs mis à 
leur disposition pour susciter l’intérêt chez les jeunes. 

II. Animation d’un groupe de travail sur la question 
de l’accès aux financements de la mobilité 
internationale des jeunes 

L’action n’a pas été réalisée car il a été jugé préférable de mutualiser avec 
le groupe de travail financement mené par le CRIJ Rhône-Alpes. 

III. Formation à IODA, le « réseau social » des 
encadrants de l’orientation, dont la mobilité fait 
partie 

Compte tenu de la bonne utilisation de IODA par les membres du RAMI, 
nous avons choisi de ne pas organiser de formation sur ce sujet 

IV. Visites de contact à l’étranger pour les 
encadrants de jeunesse 

En raison de l’incertitude qui pesait sur l’avenir de la coopération 
Auvergne – Vakinankaratra, et malgré l’implication des acteurs auvergnats 
et malgaches, la visite d’études prévue en juin 2016 a dû être annulée. 
Aucune visite d’études ou visite de contacts à l’étranger n’a pu être 
organisée en raison du contexte régional inédit. 

V. Visites d’études et journées entre encadrants 
de jeunesse 

Ces actions n’ont pas eu lieu en raison du contexte régional inédit. 
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CENTRE DE RESSOURCES 

I. Accueil de deux volontaires en Service civique sur 
des missions de recensement, valorisation et 
mutualisation des outils et initiatives existant en ce 
qui concerne la mobilité internationale des jeunes 

Le Conseil Régional a accueilli 2 jeunes Volontaires en Service Civique 
pendant 6 mois, de début octobre 2015 à fin mars 2016. Ils ont 
travaillé sur la promotion de la mobilité internationale auprès des 
jeunes. En particulier, ils ont participé à de nombreux évènements, tels 
que des salons, des  formations et des animations sur la mobilité 
internationale. Aussi, ils ont développé des outils de communication 
tels que l’élaboration de comptes sur les réseaux sociaux et la 
conception de brochures. 

II. Création de kits pédagogiques et de kits de 
communication 

Des kits pédagogiques ont été créés dans le cadre de création de 
parcours de formation pour les encadrants de jeunesse. Par contre, la 
création d'un outil type « Passeport Mobilité » recensant des aides 
financières a dû être reporté, en attendant la définition des nouvelles 
aides régionales. 
Création et diffusion d’une newsletter : 3 numéros en 2016 (mars, juin 
et octobre), 2 numéros en 2017 (janvier et mars), diffusées à 240 
destinataires. 

III. Valorisation du réseau social IODA et de la 
plateforme numérique de l’orientation 

Un flyer de 2 pages a été réalisé pour valoriser la plateforme 
numérique de l’orientation de la Région Auvergne, la plateforme 
"découvrir le monde" du ministère, ainsi que les comptes "mobilité 
internationale" de la Région Auvergne sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter). Ce flyer a été diffusé auprès des jeunes lors de 
différents événements. 
Par contre, nous avons jugé inutile la réalisation d'une plaquette pour 
la promotion de la plateforme IODA, compte tenu de sa bonne 
utilisation par les membres du RAMI. Le réseau IODA totalise 180 
professionnels. 

IV. Production d’un court-métrage de promotion de la 
mobilité (grand public) 

Non réalisé, compte-tenu du manque de ressources humaines. 

V. Production d’une plaquette de communication à 
destination des familles et entourages proches 

Non réalisé. Compte tenu de manque de ressources humaines, la 
réalisation de cet outil n'a pas été jugée prioritaire 

INFORMER LES JEUNES DES OPPORTUNITES DE MOBILITE 

I. Mise en place d’un cycle d’animation Des animations sur la thématique de la mobilité ont été organisées 
(Afterwork "Partir à l'étranger !", Café mobilité…), en plus des actions 
d’information déjà organisées en Auvergne à destination des jeunes, 
par différents acteurs jeunesse du territoire. En effet, de nombreuses 
sensibilisations dans les lycées et les Points information jeunesse  ont 
eu lieu, auxquelles les volontaires en service civique et jeunes en 
services volontaire européen ont pu prendre part. 

II. Participation à des événements permettant de 
promouvoir la mobilité auprès des jeunes 

Participation à de nombreux évènements organisés par différents 
acteurs sur le territoire auvergnat, notamment en tenant un stand, en 
distribuant de la documentation, en participant à des tables-rondes et 
en répondant aux questions des visiteurs, dont entre autres : 

- Salon Place aux jeunes à Clermont-Ferrand le 26 novembre 2015, 
- Salon InfoSup à Clermont-Ferrand le 23 janvier 2016, 
- Café des Langues à Yssingeaux le 2 mars 2016, 
- Nuit de l'Orientation à Aurillac le 11 février 2016, 
- … 

La liste complète des 114 événements est donnée dans un tableau en 
ci-après. 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
I. Accueil et formation d’un groupe de Volontaires en 
Service civique travaillant à l’accompagnement des 
jeunes vers et dans la mobilité 

Non réalisé. Au vu des échanges au sein du Réseau Auvergne de la 
Mobilité Internationale, les acteurs du territoire sont plus à même 
d’accueillir des Volontaires en Service Civique. Ce déploiement d’un 
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réseau de jeunes en service civique sur le territoire a favorisé 
l’information de pair à pair.  

II. Formations au départ en mobilité pour les jeunes Le consortium portant cette action (constitué du CREFAD Auvergne, de 
CERAPCOOP/RESACOOP et de Cotravaux) a défini le programme des 
trois journées de préparation « Bien partir ». Les 3 sessions de 
formation prévues dans la convention ont été organisées en juin 2016, 
en novembre 2016 et en mai 2017, avec 24 participants au total. Tous 
les participants étaient des jeunes hors cursus. Bien qu’il soit difficile 
de mobiliser ce public, nous avons réussi à en atteindre plusieurs et 
leur appréciation de la formation s’est révélée positive (retour par 
questionnaire d’évaluation, voir 1.2.2.B ci-dessus). 
Ce parcours de formation peut être essaimable. 
Ces formations se sont déroulées dans le Puy-de-Dôme. Deux formules 
furent testées : formation à la journée (avec les repas de midi compris, 
mais sans hébergement) à Clermont-Ferrand, et formation en 
immersion dans un centre de formation à quelques kilomètres de 
Clermont-Ferrand (en pension complète). Il s’avère que la formule en 
immersion fut appréciée car elle a permis de meilleurs échanges entre 
les jeunes et de traiter des « cas » particuliers avec les formateurs lors 
des moments off ou des soirées. Un cycle de formation a eu 
l’opportunité d’avoir sur le même lieu d’hébergement une délégation 
biélorusse avec laquelle les jeunes ont pu échanger. 
Par ailleurs, la communication autour de ces formations fut relayée 
également sur le territoire de de l’ex-Région Rhône-Alpes, afin de 
couvrir  sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes notamment 
via le CRIJ de Lyon et deux jeunes de l’ex-Région Rhône-Alpes ont suivi 
ces formations. 

III. Création d’un réseau social de la mobilité pour les 
jeunes 

Création d’un compte Facebook "Auvergne Mobilité Internationale" 
comprenant plus de 800 amis, d’une page Facebook comptant plus de 
300 likes et d’un compte Twitter avec près de 300 followers. 

VALORISER LES PARCOURS DE MOBILITE DES JEUNES 

I. Formations au retour de mobilité Le consortium portant cette action (constitué du CREFAD Auvergne, de 
CERAPCOOP/RESACOOP et de Cotravaux) a défini le programme des 
deux journées de valorisation « Pour mieux revenir ». Une session a été 
organisée en septembre 2016 avec 10 participants. L'évaluation par les 
jeunes a été positive (voir 1.2.2.B ci-dessus). 
Une 2ème session a été programmée à trois reprises (décembre 2016, 
mai 2017, septembre 2017), mais a dû être annulée à chaque fois à 
cause d'un nombre insuffisant d'inscrits. Il s'est avéré très difficile de 
toucher et mobiliser le public cible. Les jeunes qui partent dans le 
cadre d'un dispositif ont déjà un suivi de la part de l'organisme d'envoi, 
tandis que les  mobilités hors dispositifs restent par définition très 
difficiles à atteindre. 
Ce parcours de formation peut être essaimable. 

II. Création d’outils et d’espaces de rencontre pour la 
valorisation des parcours et expériences de mobilité 
(outil numérique type portfolio / passeport des 
compétences). Appel d’offres 

Aucun appel d'offres n’a été lancé car il est jugé préférable de 
capitaliser sur l’expérimentation de l’ex-Rhône-Alpes (la plateforme 
"Mesaki"). 

POUR ALLER PLUS LOIN : TRAVAILLER LA FUSION AUVERGNE / RHONE-ALPES 

I. Etablir le contact avec les tenants de la 
plateforme rhônalpine de la mobilité des jeunes 

A approfondir 

II. Envisager à moyen et long terme des actions 
communes dans le cadre de la fusion 

A mettre en œuvre d'une façon continue 
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L'agenda commun des événements du RAMI de 2015 à 2017 

Date Nom événement Lieu Organisateur Nb  

26/11/2015 Place aux jeunes! Stade Marcel Michelin 
Clermont-Fd (63) 

L'espace Info Jeunes, 
Auvergne Nouveau Monde, 
le groupe ESC Clermont et 
les écoles d'ingénieurs 

1500 

05/01/2016 Présentation AUDACE+ Thiers (63) Mission locale Thiers 15 
13/01/2016 Information mobilité et engagement  Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes 15 
18/01/2016 Formation Erasmus+ AC1 Gannat (03) Région / Rectorat  15 
20/01/2016 Information SVE / VSC Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes 10 

21/01/2016 Café des Langues Riom (63) Lycée Pierre-Joël Bonté 
(SVE) 60 

22/01/2016 Formation Erasmus+ AC1 Clermont-Ferrand (63) Région / Rectorat / DRJSCS 130 
23/01/2016 Table-ronde "Etudier à l'étranger" Clermont-Ferrand (63) Salon InfoSup 20 

01/02/2016 Sensibilisation des jeunes à la 
mobilité Thiers (63) Mission locale de Thiers 10 

04/02/2016 Atelier d'écriture Erasmus+ AC2 Clermont-Ferrand (63) Région / Rectorat  80 
05/02/2016 Mondial des métiers Eurexpo Lyon (69) Région  80 
10/02/2016 Présentation AUDACE+ Aurillac (15) Mission locale 15 
10/02/2016 Des idées pour partir à l'étranger Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes 10 
11/02/2016 Restitution Diagnostic mobilité Clermont-Ferrand (63) Région / DRJSCS 40 
11/02/2016 Nuit de l'orientation  Aurillac (15) CCI Aurillac / SPRO 30 

12/02/2016 Journée rencontre SVE/VSC Clermont-Ferrand (63) Concordia / Ligue de 
l'Enseignement 30 

02/03/2016 Forum mobilité Le Tour du Monde en 
180 minutes Yssingeaux (43) Mission locale / PIJ 

Yssingeaux 100 

08/03/2016 Réunion information SVE Aurillac (15) Concordia / lycée Monnet-
Mermoz 5 

09/03/2016 Atelier aide à la mobilité  Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes 10 

10/03/2016 Remise Europass St Gervais d'Auvergne 
(63) 

Lycée agricole des 
Combrailles 50 

10/03/2016 La nuit de l'orientation Clermont-Ferrand (63) CCI du Puy de Dôme  30 
16/03/2016 Atelier Erasmus Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes / VSC 10 
16/03/2016 Réunion information SVE Clermont-Ferrand (63) Concordia  10 
18/03/2016 Formation Mobility Tool+ Clermont-Ferrand (63) Région 20 

21/03/2016 Sensibilisation jeunes mobilité 
internationale Ennezat (63) Lycée agricole privé 

d'Ennezat / VSC 45 

23/03/2016 Anniversaire de WordTop Clermont-Ferrand (63) WordTop ESN 60 
29/03/2016 Module 1 formation RAMI Clermont-Ferrand (63) Consortium formation 18 

30/03/2016 Emission radio mobilité 
internationale Clermont-Ferrand (63) Radio Campus Clermont 5 

30/03/2016 Présentation d'Audace Thiers (63) Mission Locale de Thiers 15 
28/04/2016 Module 2 formation RAMI Clermont-Ferrand (63) Consortium formation 17 

28/04/2016 Soirée projection "Interculturel" Clermont-Ferrand (63) CREFAD Auvergne / 
Cotravaux / Cerapcoop 15 

29/04/2016 Module 2 formation RAMI Clermont-Ferrand (63) Consortium formation 17 
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04/05/2016 Destination Europe Le Chambon sur Lignon 
(43) PIJ du Haut Lignon 20 

04/05/2016 Remise des Europass Mobilité et des 
diplômes Cambridge Gannat (03) Lycée professionnel Gustave 

Eiffel  25 

09/05/2016 Petit déj Européen Clermont-Ferrand (63) Espace Info Jeunes / 
Université Blaise-Pascal 20 

10/05/2016 Lancement du projet "Trinational 
OFAJ" Clermont-Ferrand (63) ITSRA 120 

12/05/2016 Info SVE Le Puy-en-Velay (43) PIJ du Velay 15 

12/05/2016 Inauguration kiosque Europe Espaly Saint-Marcel (43) Lycée Auguste Aymard / 
Maison de l'Europe 30 

19/05/2016 L'adolescent acteur… Clermont-Ferrand (63) Cour des Trois Coquins / Le 
Transfo 30 

19/05/2016 Remise des Europass Sainte-Florine (43) Fédération des Maisons 
familiales rurales 150 

20/05/2016 Remise des Europass Riom (63) Lycée Marie Laurencin 200 
25/05/2016 Module 3 formation RAMI Ebreuil (03) Consortium formation  10 
26/05/2016 Module 3 formation RAMI Ebreuil (03) Consortium formation  10 
27/05/2016 Module 3 formation RAMI Ebreuil (03) Consortium formation  10 

30-
31/05/2016 

Assises Territoriales de la Mobilité 
des Apprentis Rennes (35) Agence Erasmus+ 210 

01/06/2016 Coopération européenne dans les 
établissements scolaires Le Puy-en-Velay (43) CIED Haute-Loire 80 

02/06/2016 Painting Europe Clermont-Ferrand (63) Concordia / Europavox 80 
03/06/2016 Rencontre musiques actuelles Europe Clermont-Ferrand (63) Le Transfo / Europavox  80 

06/06/2016 Formation "Préparation au départ" Clermont-Ferrand (63) Consortium "Préparation 
départ" 10 

07/06/2016 Formation "Préparation au départ" Clermont-Ferrand (63) Consortium "Préparation 
départ" 10 

08/06/2016 Formation "Préparation au départ" Clermont-Ferrand (63) Consortium "Préparation 
départ" 10 

09/06/2016 Remise Europass Vernet-la-Varenne (63) Lycée Massabielle 50 
14/06/2016 Assemblée Générale de WordTop Clermont-Ferrand (63)  WordTop ESN 40 
04/07/2016 Rencontre du RAMI Clermont-Ferrand (63) Région / DRJSCS 45 
07/07/2016 Remise des Europass Mobilité Clermont-Ferrand (63) AFORMAC 17 
12/07/2016 Bilan formation départ Clermont-Ferrand (63) Région 6 
24/08/2016 Portes ouvertes Cotravaux Billy (03) Cotravaux 120 
08/09/2016 Réu orga afterwork mob Clermont-Ferrand (63) CREFAD 10 
16/09/2016 Formation Retour Centre de Theix Région + prestataires 13 
17/09/2016 Formation Retour Centre de Theix Région + prestataires 13 
22/09/2016 Afterwork Partir à l'étranger Clermont-Ferrand (63) Café lecture les Augustes 70 
28/09/2016 PPLC AUDACE + Clermont-Ferrand (63) Région + AFORMAC 12 
29/09/2016 PPLC AUDACE + Clermont-Ferrand (63) Région + AFORMAC 12 
30/09/2016 PPLC AUDACE + Clermont-Ferrand (63) Région + AFORMAC 12 
11/10/2016 Forum de l'Emploi Clermont-Fd (63) PE 370 
18/10/2016 Réu éva Retour Clermont-Fd (63) REGION 5 
07/11/2016 Formation Départ Theix (63) Région + prestataires 10 
07/11/2016 accueil partenaires EQAMOB Puy-de-Dôme Région 15 
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08/11/2016 Formation Départ Theix (63) Région + prestataires 10 
08/11/2016 Conférence EQAMOB Clermont-Ferrand (63) Région 60 
09/11/2016 Formation Départ Theix (63) Région + prestataires 10 

14/11/2016 Erasmus+ des compétences pour 
l'emploi Clermont-Ferrand (63) Erasmus stages Clermont - 

Univ 185 

15/11/2016 Promotion mobilité pr conseillers 
MiLo Clermont-Ferrand (63) Région 20 

23/11/2016 Forum mobilité Le Puy-en-Velay (43) PIJ du Puy 105 
08/12/2016 Sensibilisation Erasmus+ Clermont-Ferrand (63) Rectorat + Région 100 

14/12/2016 Promotion mobilité pr conseillers 
MiLo Montluçon (03) Région 12 

15/12/2016 Soirée mobilité internationale des 
étudiants du Cantal  Aurillac (15) Cied Cantal  95 

10/01/2017 Promotion mobilité pr conseillers 
MiLo Riom (63) Région 15 

12/01/2017 Atelier écriture Erasmus+ Clermont-Ferrand (63) Rectorat + Région 40 
18/01/2017 PPLC AUDACE+ Flux 5 Clermont-Ferrand (63) Région 18 
10/02/2017 Atelier écriture Erasmus+ Clermont-Ferrand (63) Rectorat / Région 40 
08/03/2017 PPLC AUDACE+ Flux 6 Clermont-Ferrand (63) Région 20 
21/03/2017 PPLC AUDACE+ SIEG Flux 2 Clermont-Ferrand (63) Région 5 

29/03/2017 soirée Erasmus+ du Consortium 
CEPAGES Aurillac (15) LP Raymond Cortat 60 

10/04/2017 CoPil formations Clermont-Ferrand (63) Région 8 
13/04/2017 Remise Europass Clermont-Ferrand (63) Région 22 

03-
05/05/2017 Préparation au départ Clermont-Ferrand (63) Région 7 

24/05/2017 Bilan mobilité AUDACE+ flux 6 Clermont-Ferrand (63) Région 20 

20/06/2017 Réunion lancement AUDACE+2 Clermont-Ferrand (63) Région 11 

29/06/2017 Réunion consortium Erasmus+ CRMA St Etienne (42) CRMA 13 

25/07/2017 Réunion RESACOOP Clermont-Ferrand (63) Région 4 
14/09/2017 Remise Europass Clermont-Ferrand (63) LP A. Gasquet 10 
09/10/2017 Module 1 formation RAMI Clermont-Ferrand (63) Région 13 

10-
11/10/2017 Module 2 formation RAMI Clermont-Ferrand (63) Région 9 

10-
12/10/2017 PPLC AUDACE+2 Flux 1 Clermont-Ferrand (63) Région 7 

11/10/2017 Erasbus Riom, Clermont LP PJ Bonté & UCA 150 
13/10/2017 Lancement projet E+ "Mecaboost" Le Puy-en-Velay (43) LP Charles & Adrien Dupuy 40 
13/10/2017 Cocktail Erasmusday Cusset (03) LP Valery Larbaud 60 
05/10/2017 "Ma Région, mon emploi" Clermont-Ferrand (63) Région & PE 30 

19/10/2017 Réunion consortium Erasmus+ CRMA St Etienne (42) CRMA 15 

19/10/2017 30 ans d'Erasmus Vichy (03) Europe Direct 03 et PIJ Vichy 100 

09/11/2017 
Présentation "Plateforme régionale 
pour la Mobilité des Apprentis" aux 
CFA auvergnats 

Clermont-Ferrand (63) Région 20 

21/11/2017 
Promotion mobilité pr conseillers 
MiLo Yssingeaux (43) 

Région 15 

22/11/2017 Réunion Région-RESACOOP Lyon (69) Région 4 
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22/11/2017 CAP SUP Montluçon (03) participation Région 40 
27-

29/11/2017 Module 3 formations RAMI Clermont-Ferrand (63) Région 25 

04/12/2017 Bilan formation encadrants Clermont-Ferrand (63) Région 12 

06/12/2017 Réunion AFORMAC Clermont-Ferrand (63) Région 4 

08/12/2017 Promotion AUDACE conseillers PE Parlement européen PE / Région 10 

11/12/2017 CoPil Plateforme Mob Int Apprentis Lyon (69) Région 15 

12/12/2017 Promotion AUDACE conseillers MiLo Clermont-Ferrand (63) Région 20 

15/12/2017 Journée information Erasmus+ Clermont-Ferrand (63) Rectorat 60 

20/12/2017 Bilan Audace flux 1 Clermont-Ferrand (63) Région 7 

114 manifestations/formations/réunions total participants 5973 

 
De nombreuses actions ont été mises en œuvre et elles ont eu un impact certain sur le territoire. 
 
Les formations pour les encadrants de jeunesse répondent à une vraie demande du terrain, et leur 
impact va bien au-delà de résultats attendus de simples sessions de formation. En effet, le fait de 
pouvoir échanger son expérience avec d’autres encadrants, de partager des outils, de discuter de ses 
problématiques de pair à pair et trouver ainsi de nouvelles façons de faire, est vécu comme un apport 
important des formations. Le réseau ainsi constitué s’entraide et peut continuer à échanger sur la 
plateforme IODA. 
 
Le fait que ces formations ont été animées par des acteurs du territoire, des associations actives dans 
des projets de mobilité européenne et internationale, eux-mêmes membres du RAMI, a été une 
innovation sur le territoire auvergnat. Cette animation a porté une vraie proximité du terrain aux 
journées de formation et a incité à encore plus d’échanges d’expérience entre les participants. 
 
L’accompagnement des jeunes vers et dans mobilité a un impact également sur l’entourage des 
personnes parties en mobilité. En effet, l’expérience de mobilité relatée à ses proches, famille, amis, est 
une expérience partagée, et elle laisse son empreint aussi sur ceux qui écoutent, qui observent. Ainsi 
naîtront d’autres envies de mobilités. 
 
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

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

DRJSCS Direction Partenaire principal 

CERAPCOOP / RESACOOP Association Subdélégataire, ingénierie et 
animation formations 

Cotravaux Association Subdélégataire, ingénierie et 
animation formations 

CREFAD Auvergne Association Subdélégataire, ingénierie et 
animation formations 
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AFORMAC Association Subdélégataire, ingénierie et 
animation formations 

Fédération des centres sociaux de 
l’Allier Association Subdélégataire, ingénierie et 

animation formations 

CARIF-OREF Association Plateforme informatique IODA 

Francas, Pôle Emploi, Missions 
locales, Cotravaux, 
CERACOOP/RESACOOP, CREFAD 
Auvergne, ANFA, Fédération de la 
Formation Professionnelle (FFP), 
Université Clermont-Auvergne, 
Ville de Clermont-Ferrand, CIED 
(03, 15 et  43), autres structures 
et associations locales. 

Diverses structures 
actives dans le domaine 

de la jeunesse 
(associations, 

collectivités, etc.) 

Mobilisation des jeunes, mise en 
œuvre des outils, promotion de la 
mobilité, accompagnement vers et 
dans la mobilité 

Espace Info Jeunes (CRIJ) et 
Points Infos Jeunes (PIJ) du 
territoire 

Associations 
Partenariat opérationnel  
(organisation d’évènements, 
mobilisation des jeunes) 

Centres d’Informations Europe 
Direct (CIED) Association 

Partenariat opérationnel  
(mobilisation de jeunes, mise à 
disposition d’espaces de rencontre) 

 
Le projet a permis le renforcement des partenariats avec la Région, et de plus a donné l’opportunité aux 
partenaires du territoire d’apprendre à mieux se connaitre en travaillant ensemble sur le projet, 
donnant ainsi l’envie d’envisager d’autres collaborations par la suite. 

 
2.2.2. Partenaires financiers 

 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 60 % 

Cofinancements extérieurs à la structure - 

Autofinancement 40 % 
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2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage est basé sur la composition du RAMI : 
Le Conseil régional d’Auvergne (pilote) 
La DRJSCS d’Auvergne 
La DDCS du Puy de Dôme 
Les DDCSPP du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Allier 
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand 
La Ville de Clermont-Ferrand 
La DRAAF 
Le Conseil général de l’Allier 
Pôle Emploi 
Le réseau régional des Missions locales (l’AMPA) 
Le réseau Cotravaux 
Le réseau CERAPCOOP 
Les Francas d’Auvergne 
Le CREFAD Auvergne 
L’association World Top 
L’association Educateurs voyageurs passeurs de vie 
L’université Blaise Pascal 
L’université d’Auvergne 
Le CARIF-OREF 
La fédération de la Formation Professionnelle (FFP) 
L’association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) 
Le Centre d’Information Europe Direct (CIED) 43 
Le CIED 03 
Le CIED 15 
L’Aformac 
Les centres sociaux de l’Allier 
OPCALIA 
L’UFCV 
Le CAVILAM 
La Ligue de l’enseignement 
L’Espace Info Jeunes (CRIJ) 
Les PIJ 
 
Comités de pilotage : 
 
Le Conseil régional a piloté l’expérimentation et a assuré la coordination des actions et l’animation (ou 
la co-animation) des réunions, et ce dans le respect d’une gouvernance partagée, notamment avec la 
DRJSCS, les DDI concernées et le Rectorat. 
 
Afin de cerner la situation de départ et sonder l’état de la mobilité en Auvergne, un « Diagnostic 
régional sur la structuration de la mobilité européenne et internationale des jeunes en Auvergne » a été 
réalisé dans le cadre du COREMOB entre novembre 2015 et janvier 2016 par un prestataire extérieur. 
Une réunion de restitution a été organisée le 11 février 2016 pour les membres du RAMI. 
 
Le comité de pilotage s’est réuni au complet le 16 octobre 2015. Etant donné le grand nombre d’acteurs, 
le pilotage a été depuis mené par une cellule opérationnelle. Le comité de pilotage restreint au Conseil 
régional et à la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale s’est réuni 
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plusieurs fois par téléphone et en présentiel, en associant parfois le CRIJ Rhône-Alpes, porteur de la 
plateforme rhônalpine. 
 
D'autre part, certains membres du comité de pilotage se sont réunis à diverses reprises en vue de la 
mise en œuvre collective de certaines actions (formation des professionnels, organisation du salon Place 
aux Jeunes, réunion sur le volontariat international...). 
 
14 janvier 2016 : réunion des plateformes Auvergne et Rhône-Alpes, en présence de la DRJSCS, du 
Conseil régional et du CRIJ Rhône-Alpes. Etat des lieux des actions en cours et identification des pistes 
de mutualisation (cartographie des acteurs notamment). 
 
23 février 2016, 23 mars 2016, 4 mai 2016 : réunions de la DRJSCS, du Conseil régional et du CRIJ Rhône-
Alpes : travail sur la cartographie des acteurs de la mobilité internationale sur le nouveau territoire 
régional. 
 
17 mai 2016 : réunion du Conseil régional et de la DRJSCS : préfiguration du nouveau COREMOB 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
4 juillet 2016 : réunion du comité de pilotage du Réseau Auvergne de la Mobilité Internationale (RAMI). 
Ce comité de pilotage a rassemblé 51 personnes, ce qui permet de souligner une nouvelle fois 
l’importance de l’animation et de l’intérêt de cette plateforme de la mobilité en Auvergne. Lors de ce 
comité de pilotage, il a été évoqué le souhait de voir à l’automne une réunion des COREMOB unifiés. 
 
9 septembre 2016, 22 septembre 2016, 6 octobre 2016 et 17 octobre 2016 : réunions physique ou en 
visioconférence du Conseil régional (Clermont-Ferrand et Lyon) et de la DRJSCS : préfiguration du 
nouveau COREMOB Auvergne-Rhône-Alpes dont la date avait été fixée au 23 novembre. Définition de la 
liste des membres, de l’ordre du jour du nouveau COREMOB, du « save the date », de la lettre 
d’invitation… Malheureusement la date du COREMOB a été repoussée au premier trimestre 2017 à la 
demande de la Région. Cependant, tout le travail élaboré conjointement servira pour la réunion prévue 
ultérieurement. 
 
21 mars 2017 : réunion d’installation du COREMOB Auvergne-Rhône-Alpes (au SGAR à Lyon). 
 
Le 25 juillet 2017 : réunion de concertation entre le Conseil régional et RESACOOP, à la suite de 
l’absorption du CERAPCOOP par RESACOOP. 
 
 
Réunions des consortiums de formation : 
 
9 mars 2016, 5 avril 2016, 4 mai 2016, 16 juin 2016, 10 avril 2017 : réunions du consortium de formation 
« Devenez acteur de la mobilité internationale », en présence de COTRAVAUX, CERAPCOOP/RESACOOP, 
le CREFAD Auvergne, AFORMAC et la Fédération des Centres sociaux de l’Allier : finalisation des 
modules, évaluation des modules précédents, bilan et perspectives. 
 
27 janvier 2016, 3 mai 2016, 17 juillet 2016, 8 septembre 2016, 18 octobre 2016, 2 mars 2017 : réunions 
du consortium de formation « Préparation au départ / valorisation au retour », en présence de 
COTRAVAUX, CERAPCOOP/RESACOOP et le CREFAD Auvergne : préparation et ajustement des modules 
de formation, organisation logistique, évaluation des modules précédents, bilan et perspectives. 
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Le 4 décembre 2017, réunion de bilan en présence de la DRDJSCS et de toutes les cinq associations qui 
ont animé les formations (Cotravaux, CERAPCOOP/RESACOOP, CREFAD Auvergne, AFORMAC et la 
Fédération des centres sociaux de l’Allier).  
 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
La principale difficulté rencontrée  lors de la mise en œuvre de ce projet a été l’impact de la réforme 
territoriale réunissant les deux Régions Auvergne et Rhône-Alpes. Cette réforme d’ampleur a créé une 
gouvernance nouvelle, obligeant notre collectivité à se réorganiser totalement, aussi bien en termes de 
processus (prise de décisions et orientation des politiques), qu’en termes de ressources humaines (avec 
la suppression de postes).  
 
De plus, la dimension de la Région dont la capitale n’est plus Clermont-Ferrand mais Lyon, a aussi 
profondément changé en passant de 26 013 km² à 70 000 km2, de 1,3 millions d’habitants à 8 millions 
d’habitants. Autant de facteurs qui ont bouleversé largement le dimensionnement de la Région.  
Enfin, de nombreux partenaires du projet (acteurs publics, parapublics ou associatifs) ont également été 
impactés par cette réforme. 
 
Tous ces éléments de contexte permettent de comprendre pourquoi la mise en œuvre du projet 
d’expérimentation pour la jeunesse a été bouleversée. 
 
 
III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 

 
 
 
 

Augmenter 
et 

améliorer la 
mobilité 

Animation 
du réseau 
régional 

Sensibilisation 
- Communication 
- Manifestations 

Formations 
- des encadrants 
- au départ & au retour 
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3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

3.2.1. Public visé 
 
L’information ciblée en direction des têtes de réseau est très importante, comme celles dispensées 
lors de sessions d’information collective à l’ensemble des conseillers d’une mission locale qui ont été 
très fructueuses. Cette action peut être dupliquée sur l’ensemble du territoire. 
 
Les publics prioritaires sont plus difficiles à capter : les partenaires du consortium pour la formation 
des encadrants de jeunesse et pour les actions de préparation collective au départ et valorisation au 
retour de mobilité ont orienté la communication sur les formations en sensibilisant plus 
spécifiquement les personnes travaillant en quartiers prioritaires de la ville et zones de revitalisation 
rurale. 
 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
La territorialisation de la formation des professionnels constitue un élément d’innovation pouvant 
être transféré dans d’autres territoires : si la question du contenu est très importante, le fait de faire 
dispenser cette formation par des professionnels de la mobilité internationale du territoire est 
prépondérant car la connaissance vient des membres du Réseau eux-mêmes et ils sont là pour 
s’enrichir les uns les autres. Cette stratégie de fertilisation croisée est véritablement innovante sur le 
territoire auvergnat, où les précédentes formations étaient toutes dispensées par des organismes de 
formation extérieurs. Elle nécessite néanmoins une bonne connaissance des acteurs locaux et 
beaucoup de temps d’animation du réseau. 
A l’issue de la première session de formation, les partenaires du consortium ont décidé de travailler à 
la mise en ligne des ressources pédagogiques produites à l’occasion de la formation. Les ressources 
ont été publiées sur le site du CARIF-OREF Auvergne. 
 
L’accueil de volontaires en service civique au sein du Conseil régional et dans les structures membres 
du Réseau Auvergne de la Mobilité internationale constitue une innovation facile à transférer sur 
d’autres territoires. En effet, la fiche de mission « communication sur la mobilité internationale » des 
volontaires en service civique peut être mise à disposition d’autres structures souhaitant développer 
cette mission, qui porte ses fruits auprès des jeunes désireux de s’informer sur la mobilité 
internationale tout en développant le service civique. Les structures déjà engagées dans la mobilité 
internationale ont accentué leurs efforts via l’accueil en leur sein de volontaires (en service civique 
ou en service volontaire européen). C’est le cas de quatre lycées auvergnats et de plusieurs Points 
information Jeunesse, en plus du Conseil régional. 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
L’atout de cette plateforme est son appui aux ressources territoriales existantes tant au niveau des 
formations que de l’animation territoriale. Il était important pour les acteurs de se réunir afin 
d’échanger sur les différents types/possibilités de mobilité offerts sur le territoire auvergnat. Cela 
permet un décloisonnement des activités/acteurs et un enrichissement mutuel tout  en permettant 
aux têtes de réseaux/accompagnateurs de jeunes d’avoir accès à un panel plus large d’information 
sur la mobilité internationale à communiquer à leurs bénéficiaires. La plateforme s’enrichit des 
nombreuses initiatives du terrain. 
Le comité de pilotage étant composé de nombreux membres, il a été scindé en sous-groupes 
décisionnels et de travail. 
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3.2.4. Impacts sur la structure 
 
L’expérimentation a amené ensemble les acteurs de terrain à travailler ensemble, en concertation. 
Tout le territoire auvergnat a été couvert, et de plus les projets de mobilité internationale ont permis 
de créer des passerelles entre les différents acteurs de l’éducation et formation tout au long de la 
vie. 

 
 
IV. CONCLUSION 
 
La mise en œuvre de la plateforme auvergnate de mobilité européenne et internationale des jeunes a 
été un processus riche en enseignements : 
1/ l’animation de la plateforme sur le territoire auvergnat nécessite un poste à temps complet, faute de 
quoi les acteurs de la mobilité internationale se sentent isolés. 
2/ il n’existe pas de « modèle unique » pour cette plateforme : il faut savoir s’appuyer sur les acteurs de 
terrain pour faire remonter les besoins en termes de formation et d’accompagnement, mais également 
les atouts et richesses des structures qui composent la plateforme. Il ne s’agit pas de calquer un modèle 
descendant mais de savoir coordonner, accompagner et mettre en relation les initiatives locales liées à 
la mobilité internationale des jeunes. 
3/ la mise en œuvre de la plateforme ne doit pas faire oublier les enjeux du futur, à savoir le nécessaire 
accompagnement financier et logistique des structures qui consacrent du temps et de l’énergie à la mise 
en œuvre de projets de mobilité internationale de qualité au bénéfice de la jeunesse auvergnate. 
4/ la mobilisation des publics ayant moins d’opportunités est un enjeu de taille auquel il faut consacrer 
beaucoup de temps et d’énergie. 
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Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre 

Numéro du 
projet APPRFMI_12               

  

Description synthétique de 
chaque action 

Durée en 
mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 
Type de 

personnel 
concerné 

(qualifications) 
Achats Prestations 

de services 
Autre 

(préciser) 

1. Préparation 
du projet 01.03. - 31.10.2015               

Action n°1 Rédaction du projet 3 1 0,5 chargé de 
mission       

Action n°2 Mise en place du comité de 
pilotage               

Action n°3 Mise en place du comité de 
pilotage formations               

Action n°4 Réunions               
Action n°5                 

2. Mise en 
œuvre du 
projet 

01.09.2015 - 31.12.2017               

Action n°1 

Création d’un parcours de 
formation pour les encadrants des 
structures du réseau. Mise en 
place des formations  

1 6 1 

formateurs / 
animateurs & 
chargé de 
mission 

  oui 

Salles de 
réunion, 
outils. Repas. 
Hébergement 

Action n°2 

Accueil de 2 volontaires en Service 
civique sur des missions de 
recensement, valorisation et 
mutualisation des outils et 
initiatives existant en ce qui 
concerne la mobilité internationale 
des jeunes 

6 2 1         

Action n°3 
Création de kits pédagogiques et 
de kits de communication. Création 
du Newsletter 

1 5 0,25 chargés de 
mission   oui   

Action n°4 
Valorisation du réseau social IODA 
et de la plateforme numérique de 
l’orientation 

1 1 0,25 chargé de 
mission       

Action n°5 Informer les jeunes des 
opportunités de mobilité 1 1 0,25 chargé de 

mission       

Action n°6 Formations pour les jeunes au 
départ en mobilité 1 3 0,5 formateurs / 

animateurs   oui 

Salles de 
réunion, 
outils. Repas. 
Hébergement 

Action n°7 
Création de réseaux sociaux de la 
mobilité pour les jeunes (Facebook 
et Twitter) 

1 1 0,25 chargé de 
mission       

Action n°8 
Valoriser les parcours de mobilité 
des jeunes : Formations au retour 
de mobilité 

1 3 0,25 formateurs / 
animateurs   oui 

Salle de 
réunion, 
outils. Repas. 
Hébergement. 

Action n°9 
Administratif (réservations, 
paiement factures, rédactions 
rapports intermédiaires...) 

1 2 0,25 
gestionnaire / 
chargé de 
mission 

      

Action n°10                 
3. Achèvement 
du projet 02.01. - 31.03.2018               

Action n°1 Rédaction du rapport final 3 1 0,25 gestionnaire       
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Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 

Numéro du projet APPFRMI_12 

   

 
   

   

 

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 Plaquette formations encadrants Communication Encadrants de 
mobilité 

papier et 
électronique non 

2 Plaquette formations jeunes Communication Jeunes papier et 
électronique non 

3 Livret accompagnement mobilité Europe "Ma 
mobilité" Formation / Suivi Encadrants de 

mobilité / Jeunes 
papier et 

électronique oui 

4 Livret accompagnement mobilité hors Europe 
"Ma mobilité" Formation / Suivi Encadrants de 

mobilité / Jeunes 
papier et 

électronique oui 

5 Livret valorisation mobilité professionnelle" Formation / Suivi Encadrants de 
mobilité / Jeunes 

papier et 
électronique oui 

6 Présentation "Les phases de la mobilité" Formation 
Formateurs / 

Encadrants de 
mobilité 

papier et 
électronique oui 

7 Cadre logique Formation / Pilotage 
Formateurs / 

Encadrants de 
mobilité 

papier et 
électronique oui 

8 Matrice AFOM Formation / Pilotage 
Formateurs / 

Encadrants de 
mobilité 

papier et 
électronique oui 

9 http://pro.formationauvergne.com/sinformer/les-
outils-du-conseiller/les-outils-mobilite 

Toutes fonctions : lien 
vers les outils mis en 

ligne 

Formateurs / 
Encadrants de 

mobilité 
électronique oui 

10 Newsletter Communication Encadrants de 
mobilité 

papier et 
électronique oui 

   

http://pro.formationauvergne.com/sinformer/les-outils-du-conseiller/les-outils-mobilite
http://pro.formationauvergne.com/sinformer/les-outils-du-conseiller/les-outils-mobilite
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