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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_13 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 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_13 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Plateforme régionale pour la mobilité 
Objectifs initiaux : 
Le projet de Plateforme, dans la lignée du Comité Régional de la Mobilité Internationale de la Jeunesse (COREMOB), 
vise à augmenter les bénéficiaires de la mobilité internationale par une coopération transversale entre les trois champs 
éducatifs (éducation formelle, éducation non formelle et formation professionnelle) et un espace de coopération ouvert 
sur l’international et plus particulièrement l’Euro-Méditerranée. 
Public(s) cible(s) :  
Les publics-cibles de ce projet sont les jeunes de 18-25 ans « du décrocheur au chercheur », les opérateurs de jeunesse 
n’effectuant pas encore de mobilité internationale, le tissu économique local et le monde académique. A travers les 
actions des groupes de travail et grâce à la création du portail numérique « MOUVPACA », des milliers de bénéficiaires 
ont accès à l’information relatives à la mobilité et à un accompagnement sur ces opportunités de mobilité afin de les 
inscrire dans le parcours d’insertion.  
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
L’expérimentation consiste à établir un diagnostic partagé sur la mobilité internationale en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à coordonner, animer et communiquer autour de la Plateforme (avec notamment le portail numérique dédié : 
MOUVPACA) et enfin à animer différents groupes de travail : Groupe  Euromed  / Groupe NEET’s / Groupe Volontariat / 
Groupe Sport/ Groupe transectoriel afin d’élaborer des actions communes. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
L’expérimentation concerne l’ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et notamment les 
territoires les plus enclavés et ceux jugés prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :  
La Plateforme est un outil visant à optimiser la coordination de l’ensemble des opérateurs de l’éducation formelle, non 
formelle et de la formation professionnelle œuvrant dans le champ de la mobilité internationale.  
Partenaires techniques opérationnels : 
Les partenaires effectifs de l’expérimentation sont ceux initialement prévus dans la convention, à savoir, la DRJSCS et 
les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice en tant que membres du comité de pilotage de la Plateforme mais également le 
Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes (CRIJPA), les associations Hors-Pistes (ex Pistes Solidaires 
Méditerranée), Eurocircle, Parcours le Monde Sud Est (ex Itinéraire international). 
Partenaires financiers (avec montants):  
Contributions directes affectées à l’action : FEJ (120 000 €) et des contributions indirectes affectées à l’action Fonds 
Politique de la Ville (5 093€), Région PACA (152 320 €), CRIJ (9 430 €). 

Durée de l'expérimentation : 
La durée effective de l’expérimentation est de 24 mois telle que prévue dans la convention. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Type de structure : Collectivité territoriale 

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 « Plateforme Régionale pour la Mobilité » s’inscrit dans la lignée du Comité 
Régional de la Mobilité Internationale de la Jeunesse (COREMOB) préfiguré en 2014 visant à 
accroître et diversifier la mobilité européenne et internationale des jeunes à travers une 
meilleure coordination des acteurs du territoire régional. Le projet de plateforme vise à 
augmenter les bénéficiaires de la mobilité internationale par une coopération transversale 
entre les trois champs éducatifs (éducation formelle, éducation non formelle et formation 
professionnelle) et un espace de coopération ouvert sur l’international et plus 
particulièrement l’Euro-Méditerranée.  

 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
 
1.1 Objectifs de l’expérimentation 
 
Le projet de Plateforme Régionale pour la Mobilité a réuni les représentants de l’éducation 
formelle et non formelle, de la formation professionnelle ainsi que des acteurs et des 
opérateurs de la mobilité (acteurs internationaux, européens, nationaux, services 
déconcentrés de l’Etat, universités, associations).  

En s’appuyant sur un diagnostic précis et partagé entre les acteurs régionaux membres du 
COREMOB, le projet a créé des outils facilitant une meilleure articulation des opérateurs 
dans le territoire et a développé des actions en direction des encadrants de jeunesse et des 
jeunes, y compris ceux les plus éloignés de la mobilité européenne et internationale. 

 

Les objectifs principaux du projet sont : 

1. Impulser une meilleure coordination et animation du réseau d’acteurs régionaux 
œuvrant à la mobilité internationale ; 

2. Favoriser une plus grande lisibilité de l’offre de mobilité internationale à 
destination des jeunes de la région « du décrocheur au chercheur » 

3. Mieux former les encadrants de la jeunesse à travers l’échange de bonnes pratiques 
par les acteurs locaux plus expérimentés  

4. Accompagner les jeunes dans leur mobilité internationale ; 
5. Promouvoir la valorisation professionnelle de l’expérience à l’étranger auprès des 

mondes académiques et de l’entreprise  
 

Afin de réaliser ces objectifs, la Plateforme Mobilité s’est appuyée sur les partenaires 
impliqués depuis le lancement du COREMOB.  
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1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation  
 

1.2.1. Public visé 
 

Ce projet, visant à une meilleure coordination des acteurs du territoire en vue de favoriser la 
mobilité européenne et internationale des jeunes, s’adresse à un public très divers : 
  

- Les jeunes de 18-25 ans « du décrocheur au chercheur » 
- Les opérateurs de jeunesse notamment ceux œuvrant auprès des jeunes NEETs/Jamo  
- Le tissu économique local  
- Le monde académique 

 
Durant les premiers mois de la mise en œuvre du projet, ce sont davantage les organisations 
de jeunesse, le monde académique, et quelques nouvelles structures ayant rejoint la 
plateforme qui ont été les bénéficiaires directs de l’expérimentation. Pendant la deuxième 
période, les partenaires du projet ont poursuivi cette dynamique en élargissant cette 
démarche à des nouveaux partenaires du territoire régionale et notamment les acteurs du 
monde socio-économique telles que les chambres de commerce et d’industrie.  
Les Centres de Formation d’Apprentis du territoire ont également été largement mobilisés 
dans cette démarche afin de favoriser la mobilité européenne de ce public. 
 
 

1.2.2 Bénéficiaires directs 
 
Alors que le nombre prévisionnel de bénéficiaires s’élevait à 510, le rapport intermédiaire 
arrêté au 31 décembre 2016 notait déjà 1 277 bénéficiaires depuis le début de 
l’expérimentation.  
Durant le 1er semestre de l’année 2017, la dynamique s’est poursuivie permettant à 381 
bénéficiaires directs d’entrer dans cette expérimentation, ramenant ainsi à 1 658 le nombre 
de bénéficiaires au total. 
Ce chiffre est, en réalité, largement supérieur car, malgré un lancement le 23 juin 2017, le 
portail numérique MOUVPACA, destiné notamment à donner une cartographie des acteurs 
de la mobilité en PACA et à informer sur l’ensemble des opportunités à l’étranger, permet à 
de nombreuses personnes d’être considérées comme des bénéficiaires directs de ce projet. 
 
Le nombre de bénéficiaires directs, à savoir les jeunes directement touchés sont au nombre 
de 1 074. 
Ils sont, tout à fait logiquement, les plus touchés par l’expérimentation puisqu’ils constituent 
le public prioritairement informé et accompagné dans le cadre d’une mobilité internationale. 
On constate que la majorité d’entre eux sont âgés de 16 à 25 ans et étudiants de 
l’enseignement supérieur ou demandeurs d’emplois.  
 
Les actions mises en place dans le cadre de cette expérimentation ont permis de toucher un 
très grand nombre de jeunes. En effet, de nombreuses réunions d’information sur les 
dispositifs de mobilité internationale se sont tenues sur tout le territoire afin d’aller à la 
rencontre des jeunes les plus éloignés de la mobilité tant en raison de leur domiciliation que 
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de leur situation sociale (ex : réunion d’information sur le territoire alpin sur lequel on 
trouve peu d’acteurs locaux œuvrant dans le cadre de la mobilité internationale des jeunes). 
Des réunions destinées à un public cible tel que les demandeurs d’emploi ont également eu 
lieu afin de leur proposer les dispositifs de mobilité qui leur sont spécifiquement dédiés. 
Dans le cadre de ces actions, les acteurs tels que le Pôle Emploi, les missions locales et 
l’APEC ont contribué à identifier les jeunes susceptibles d’être intéressés par l’action en vue 
de leur adresser un message d’invitation. 
 
De nombreux étudiants également ont été bénéficiaires de cette expérimentation. Il est 
apparu que nombre d’entre eux sont particulièrement intéressés par la possibilité de 
s’engager dans un volontariat européen ou international et notamment durant leur année 
de césure.  
 

1.2.3 Bénéficiaires indirects 
 

La majorité des bénéficiaires indirects de ce projet sont les personnes œuvrant dans le cadre 
de l’insertion professionnelle des jeunes. Puisqu’il s’agissait dans cette expérimentation 
d’intégrer la mobilité dans le parcours d’insertion du jeune, une attention particulière a été 
portée sur l’information des dispositifs de mobilité internationale aux conseillers d’insertion 
(mission locales, centres sociaux…) et aux acteurs du monde de l’entreprise. 
 
Le projet a permit d’organiser de nombreuses réunions d’information et séminaires 
permettant ainsi de mobiliser le réseau Information Jeunesse du territoire et ses animateurs. 
 
De même que pour les jeunes, le nombre de bénéficiaires indirects – 584 - est supérieur à  
celui indiqué dans le tableau en annexe de ce document puisque les actions mises en œuvre 
dans le cadre des groupes de travail ont permis à des centaines de personnes 
supplémentaires à y participer (ex : réunion publique mise en place par le groupe de travail 
« Volontariat »). 
 
 
 
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 

Afin de poursuivre les objectifs de la plateforme, les actions mises en œuvre ont consisté à : 

- Etablir un diagnostic partagé sur la mobilité internationale en PACA 

- Coordonner, animer et communiquer autour de la Plateforme (avec notamment un 
outil adapté, un portail numérique dédié)  

- Animer différents groupes de travail : Groupe Euromed  / Groupe NEET’s / Groupe 
Volontariat / Groupe Sport/ Groupe transectoriel afin d’élaborer des actions 
communes  
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• ETABLIR UN DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LA MOBILITE INTERNATIONALE EN PACA 

L’objectif était d’établir des recommandations opérationnelles en adéquation avec 
l’ensemble des besoins des acteurs de la mobilité internationale en vue d’une meilleure 
coordination des acteurs de la mobilité internationale en PACA et d’une plus grande lisibilité 
de l’offre de mobilité pour les jeunes. Pour ce faire, un diagnostic permettant d’identifier les 
perspectives de développement les plus pertinentes en lien avec les axes stratégiques définis 
a été lancé, notamment l’accroissement de la mobilité internationale en faveur du public 
cible (NEET’s/ JAMO).  

A partir de janvier, le cabinet CDI, prestataire retenu suite à la publication du marché public 
pour l’élaboration de l’étude diagnostic, a pu débuter son travail. La méthodologie pour 
l’élaboration de l’étude se basait sur 4 étapes distinctes validées au fur et à mesure par des 
Copils :  

- la collecte de données et l’analyse documentaire fournies par les services de la 
Région et les partenaires du projet ;  

- la conduite d’une enquête complémentaire avec une quinzaine d’entretiens 
d’opérateurs ; 

- la réalisation d’un atelier AFOM qui s’est déroulée le 12 mai lors du COREMOB ; 
- la remise d’un rapport final avec des préconisations opérationnelles (début juin). 

 
Le cabinet CDI s’est retrouvé très vite devant les difficultés inhérentes du contexte pluri-
acteurs, notamment l’absence de centralisation des données statistiques (pas de croisement 
par exemple entre les chiffres du service régional de la mobilité étudiante et ceux des 
universités), d’où l’impossibilité d’exactitude concernant le nombre réel de jeunes impactés 
par la mobilité internationale. Par ailleurs, devant la masse de travail colossale il a fallu 
ajuster les attentes en fonction de l’enveloppe financière du marché : les entretiens 
complémentaires ont été réduits à 15, avec le souci d’interroger des acteurs de la mobilité 
qui n’étaient pas encore inscrits dans la démarche du COREMOB (comme Business France, 
l’école de commerce KEDGE ou l’association régionale des directeurs de CFA). Enfin, les 
ateliers AFOM (avec 3 thèmes : « L’année de césure : une opportunité pour articuler 
éducation formelle et mobilités de l’éducation non formelle ? « ; « La valorisation des 
mobilités pour l’insertion professionnelle : quelles bonnes pratiques à développer ? » ; « Le 
portail numérique : objectifs et fonctionnalité pour les jeunes et pour les acteurs de la 
mobilité en Région PACA ? ») se sont déroulés sur une matinée dans les locaux du CRIJ et ont 
été très appréciés par l’ensemble des participants du COREMOB qui ont souligné 
l’importance de l’approche bottom-up  et l’aspect « concret » des ateliers qui ont permis 
échanges et synergies sur des points définis en amont. 
 
Globalement les partenaires du projet sont satisfaits du travail du cabinet CDI, bien que 
conscients que celui-ci n’est pas exhaustif, il a permis de dresser un panorama de la mobilité 
internationale des jeunes en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

• VOLET COMMUNICATION PILOTE PAR LE CRIJPA 

Le montage, la mise en place et l’animation d'un site internet, portail unique régional sur la 
mobilité internationale des jeunes en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une action 
portée par le Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes (CRIJPA) qui répond à un 
des objectifs essentiels du projet, celui d’améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre de 
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mobilité internationale et plus généralement de la rendre facilement accessible à un large 
public.  

Les six premiers mois de 2016 ont été marqués par une variété d’activités d’échanges, 
d’enquêtes et d’ateliers qui ont permis fin juin la finalisation du cahier des charges pour le 
portail numérique et sa transmission pour l’obtention de devis tout début juillet. 
Ces actions consultatives et participatives mais aussi d’observation et d’études ont contribué 
à définir plus précisément les approches du jeune public et des professionnels de la jeunesse 
et leurs pratiques numériques sur le thème de la mobilité internationale des jeunes. Au-delà 
de la consultation des opérateurs avec lesquels le CRIJPA collabore étroitement, deux 
questionnaires à l’échelle régionale sur le thème de la mobilité internationale des jeunes 
ont été élaborés, un à destination des encadrants de la jeunesse, l’autre à destination des 
jeunes (une centaine de professionnels et plus de 1700 personnes pour le grand public y ont 
répondu), ce qui a permis d’affiner les comportements et de dessiner les tendances de cette 
mobilité.  
 
Le 2ème semestre 2016 a été marqué par le choix de l’agence web et la validation du travail à 
effectuer pour la future plateforme numérique, le choix du nom, logo et charte éditoriale, et 
les premières avancées sur les contenus. 
- Choix du prestataire : préparation du cahier des charges (3 réponses éligibles aux 

critères). Après évaluation, l’agence Winsiders a été choisie pour élaborer le site 
internet. Des ajustements ont été faits sur le calendrier et les tâches à réaliser avec le 
comité de pilotage. 

- Présentation de l’arborescence et révision des rubriques : un travail conséquent a été 
fait conjointement avec l’agence Winsiders sur l’arborescence du site et les principes 
de navigation. Le site a été présenté sous forme de « carte arbre » (mind map) à partir 
de la page d’accueil. La rubrique « offres de mobilité » a demandé un travail 
particulierement important sur le type de filtres et les critères nécessaires à une bonne 
visibilité et pertinence des offres de mobilité. Par ailleurs, un travail plus approfondi de 
navigation et de visualisation sur la mappemonde, les témoignages, la localisation des 
points ressources a été nécessaire afin de mieux préserver les objectifs de la 
plateforme et les rendre attractif pour l’internaute. 

- Le comité de pilotage a fait quelques propositions validées au cours d’une réunion 
avec des partenaires associatifs. Le nom « www.mouvpaca.fr » a été choisi à 
l’unanimité mêlant le mouvement, la jeunesse et la région. Une stratégie de 
communication concernant l’identité visuelle (logo) et la charte graphique du site web 
a été élaborée. Le choix du nom et du logo du site a entrainé des retards. Cela a 
permis, toutefois, d’assurer une meilleure appropriation de tous les partenaires du 
projet dans le choix du nom et du logo définitifs. Une première version du site a été 
réalisée en début 2017 (elle avait été prévue pour fin 2016) ce qui a permis son 
lancement à l’occasion d’un COREMOB réunissant près de 100 représentants du 
territoire (acteurs de l’éducation formelle, non formelle, de la formation 
professionnelle mais également des acteurs institutionnels, du monde socio-
économiques…) le 23 juin 2017. 
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Se pose désormais la question de l’animation de ce portail numérique bien que la plupart 
des membres du COREMOB ont manifesté leur intérêt à s’en saisir et donc à le nourrir via 
des offres de mobilité. 
 
 

• GROUPE EUROMED 

L’une des caractéristiques essentielles de notre politique régionale de mobilité des jeunes 
tient au fait que notre action s’inscrit dans l’espace euro-méditerranéen. Effectivement, il 
est intéressant de noter que la majeure partie des acteurs du territoire dans le domaine de 
la mobilité internationale des jeunes mènent des actions de coopération internationale 
intégrant les pays du pourtour méditerranéen, rive Sud inclue.  
 
Cette particularité s’explique par notre positionnement géographique mais également au 
regard du brassage de population présente sur notre territoire (avec un grand nombre 
d’habitants originaire de la rive Sud) et de la stratégie internationale de la Région qui a 
privilégié depuis longtemps cette ouverture méditerranéenne.  
 
Ce groupe de travail a notamment permis d’engager une réflexion sur le renforcement des 
capacités des établissements d’enseignement supérieur des rives sud de la méditerranée 
afin de favoriser la coopération entre les établissements du nord et du sud de la 
méditerranée et ainsi la mobilité euro-méditerranéenne des étudiants.  
Un recensement des projets sur notre territoire répondant à l’appel à projets ERASMUS + 
Capacity Building lancé en 2015 – Action clé 2 : coopération en faveur de l’innovation, et de 
l’échange de bonnes pratiques- Renforcement des capacités dans le domaine de 
l’enseignement supérieur a été réalisé.  
Ainsi, parmi les 27 projets retenus, quatre sont portés par des acteurs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à savoir : 
 

- 1 projet piloté par l’université de Nice-Sophia-Antipolis ("Réseau Méditerranéen des 
centres nationaux d’information pour la reconnaissance des qualifications") ; 
 

- 2 projets pilotés par le Réseau Téthys d’Aix-Marseille Université : le projet "SATELIT" et 
le projet "EUNIT" sur le transfert de technologies entre les universités de Méditerranée 
occidentale et orientale. 
 

- 1 projet piloté par l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) - "DIRE-MED – 
Dialogue interculturel, réseau et mobilités en Méditerranée". 

Ces projets intègrent de nombreux partenaires qui sont pour la plupart des universités du 
Maroc, Tunisie, Algérie, Jordanie, Liban, etc. Le montant global de chaque projet s’élève à 
près de 1 million € de fonds communautaires. 
Une rencontre a été initiée entre la Région et les quatre universités régionales permettant 
ainsi de renforcer les synergies entre les porteurs de projets retenus dans le cadre de ce 
même appel à projet européen et d’entamer une démarche « playdoyer » pour le 
renforcement des crédits ERASMUS+ dédiés à la mobilité euro-méditerranéenne auprès de 
l'Union européenne à l’heure où elle redéfinit ses orientations et ses dispositifs financiers 
pour le post 2020. 
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Cet échange a permis d’identifier les freins à ces coopérations entre les établissements du 
sud et du nord de la méditerranée et à flécher 4 axes de travail : 

AXE 1 - LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES EURO-MEDITERRANEENNE qui tend à favoriser : 

o La mobilité des personnels académiques et non académiques afin d’identifier les 
bonnes pratiques en vue de les adapter à chaque territoire 

o La réciprocité des échanges afin d’augmenter la mobilité des étudiants, des 
personnels académiques et non académiques permettant ainsi le développement 
d’accords de coopération inter-établissements 

o La mobilité des doctorants, des post-doctorants, source de rayonnement d’un 
territoire tant dans la qualité de la formation proposée que dans son dynamisme 
économique 

o Le développement du volontariat (ou tout autre mobilité dans un cadre non formel) 
afin de promouvoir le dialogue interculturel euro-méditerranéen  

AXE 2 -  LA MISE EN PLACE D’UNE SYNERGIE ENTRE LE MONDE SOCIO-ECONOMIQUE ET LE 
MONDE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le but est de : 

o Permettre une meilleure compréhension des enjeux économiques du territoire pour 
adapter l’offre de formation 

o Engager une démarche de valorisation des compétences acquises, impliquant les 
acteurs socio-économiques, dans le cadre d’une mobilité 

o Mettre en place des passerelles « offres/demandes » d’emploi entre les 
établissements d’enseignement supérieur et le tissu économique local   

o Mettre en place un réseau d’entreprises euro-méditerranéennes afin d’enrichir les 
contenus de la formation et de développer les échanges de bonnes pratiques 

AXE 3 - LA MISE EN OEUVRE DE LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES ET DES FILIERES DANS 
L’ESPACE EURO-MEDITERRANEEN en vue de : 

o Mettre en place des outils communs permettant une meilleure compréhension des 
compétences acquises  

o Favoriser le transfert de technologie d’excellence Nord-Sud renforçant ainsi le 
processus de modernisation des établissements d’enseignement supérieur 
méditerranéens  

o Créer un cadre de qualifications euro-méditerranéen fondé sur la connaissance et le 
transfert des compétences et des qualifications, qui permettra la reconnaissance des 
compétences acquises et validées dans la zone géographique méditerranéenne  

AXE 4- RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA MISE EN RESEAU DES EES EURO-
MEDITERRANEENS afin de : 

o Accompagner les réformes en vue concourir à la modernisation de l’enseignement 
supérieur 

o Rendre plus visible les expériences de chaque acteur (cartographie des actions 
réalisées et des compétences développées sur les territoires) 
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o Développer la mise en réseau d’acteurs institutionnels en vue d’une mutualisation 
des compétences. 

L’expérimentation a ainsi permit d’initier ce groupe de réflexion qui tend à s’élargir à 
d’autres acteurs du territoire et notamment au campus de Sciences Po Paris situé à Menton 
« Campus Moyen-Orient Méditerranée » qui s’est engagé notamment à contribuer à la 
politique euro-méditerranéenne menée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de 
la promotion de ses travaux de recherche, du parcours de ses étudiants ainsi que des 
réseaux économiques et diplomatiques noués par l’établissement.  

 
 

• GROUPE NEETS/JAMO PILOTE PAR PARCOURS LE MONDE  

Le groupe NEETs/Jamo a été piloté par l’association Parcours le Monde- Sud Est qui a 
remplacé le partenaire initial du projet, Itinéraire International Sud Est. Nouvellement créé 
suite à la dissolution d’Itinéraire International, Parcours le Monde Sud-Est a pu reprendre les 
activités menées et les partenariats noués, notamment avec les missions locales de 
Marseille, Nice et Grasse et Pôle Emploi. Le groupe a travaillé sur trois objectifs : 
 

- Sensibilisation des acteurs de la politique de la ville aux dispositifs mobilités : 
interventions en réunions auprès des équipes des missions locales de Marseille, Nice 
et Grasse ont été menées sur la thématique mobilité internationale et public NEETS/ 
Quartiers prioritaires des Contrats de Ville (QPV). Des interventions spécifiquse pour 
les conseillers de la cellule emploi du dispositif « Garantie Jeunes » de la mission 
locale de Marseille ont également eu lieu. 

- Renforcement de l’accompagnement personnalisé des jeunes : de nombreux jeunes 
résidents des Quartiers prioritaires des Contrats de Ville (Marseille/ Nice Côte d’Azur 
/ Pays de Grasse) ont été accompagnés dans un projet de mobilité courte grâce aux 
outils Erasmus + Jeunesse.  

- Intégration du tissu économique local : coordination de la sélection, de 
l’accompagnement et du placement en stage en Europe de 52 stagiaires NEETS pour 
le dispositif « Euromobilités, un levier pour l’emploi » avec Pôle Emploi. 

 
De plus, ce groupe a organisé des réunions publiques et séminaires tout au long du 
projet : Journées européennes des langues, forums de recrutement de service civique 
international, forum de mobilité internationale dans des Missions locales, journée de 
sensibilisation et formation à destination de professionnels de l’insertion professionnelle 
des jeunes… 

 
 
 

• GROUPE VOLONTARIAT PILOTE PAR HORS-PISTES 

Sur les 2 ans du projet, Hors Pistes a participé à plus d’une centaine d’interventions dans la 
région PACA à destination des jeunes et des professionnels de jeunesse qui ont eu pour but 
d’informer les publics sur les opportunités de mobilité internationale et particulièrement sur 
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le volontariat européen et international (réunion d’information collectives, stand dans les 
forums de mobilité internationales, animation d’ateliers sur le dialogue interculturel…) 
 
Il est à noter que l’accueil de volontaires internationaux en PACA connaît un 
développement exponentiel en 2017. En effet, plusieurs éléments de levier sont à noter :  

- l’implication de différentes directions régionales : DRJSCS, DAREIC et DRAAF ; en 
faveur de l’accueil de volontaires européens au sein des établissements scolaires 

- l’implication de collectivités territoriales dans l’accueil de volontaires : 
- La création de l’action « SVE Stratégique » : opportunité relevée par Hors Pistes et 

Eurocircle pour développer un projet d’envergure de développement du Service 
Volontaire Européen en partenariat avec les établissements scolaires de PACA 

Jusqu’en juin 2017, six nouveaux établissements scolaires ont obtenu l’accréditation 
Erasmus + pour l’accueil de volontaires européens (SVE). Ainsi, les six premiers volontaires 
européens accueillis dans des établissements scolaires de la région arriveront en Septembre 
2017. 
Le projet de « SVE Stratégique » a été approuvé par l’Agence Erasmus + Jeunesse et Sport et 
va permettre à 12 nouveaux établissements de rejoindre le SVE pour un total de 48 missions 
disponibles entre janvier 2018 et aout 2020.  
 
Par ailleurs, une vidéo intitulée « Du Volontariat International à l’Entreprise » a été réalisée 
par ce groupe de travail afin de participer à la reconnaissance de l’expérience de volontariat 
international comme véritable plus-value dans le parcours des jeunes. ( 
https://www.youtube.com/watch?v=e02v46JSm8M&t=16s ) 
 
 
 

• GROUPE SPORT PILOTE PAR EUROCIRCLE 

Les objectifs de ce groupe de travail étaient de : 
- Permettre une dynamique sur le territoire en faveur des projets européens et de la 

mobilité internationale dans le secteur du sport au vu de la conjoncture favorable des 
prochaines échéances (Euro 2016, Marseille Capitale du Sport 2017) 

- Animer un réseau opérationnel sur l’ensemble du territoire PACA incluant à la fois 
acteurs associatifs et institutionnels pour favoriser l’accès aux projets de mobilité 
internationale dans le sport notamment sur la question des métiers liés au sport  

- Utiliser le champ des pratiques sportives et développer des actions de mobilité 
internationale (accueil de volontaires) autour de ses valeurs éducatives, de la lutte 
contre la xénophobie, le racisme et la violence mais aussi pour approcher la question 
du genre dans la pratique sportive 

 
L’année 2016 a été caractérisée par l’organisation de l’Euro de football en France ce qui a 
permis au « sport » d’être une opportunité pour la création de partenariats durables entre 
les territoires européens et pour la promotion de la mobilité internationale dans le secteur.  
Les deux territoires particulièrement touchés par cet événement européen étaient les 
Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes avec les stades de Marseille et de Nice.  

https://www.youtube.com/watch?v=e02v46JSm8M&t=16s
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A cette dynamique Eurocircle a associé un grand nombre de partenaires régionaux 
notamment dans le département des Bouches-du-Rhône où l’enjeu était de sensibiliser et de 
former l’encadrement sportif aux besoins spécifiques des JAMOs. 
Pendant l'Euro 2016, Eurocircle et d’autres associations régionales ont accueilli des 
volontaires en SVE (Service Volontaire Européen) qui ont participé aux activités de l’initiative 
« Marseille Bénévoles 2016 » et qui ont été impliqués dans les activités des structures 
partenaires sportive de la région (Addap 13, Centre social « La Castellane »).  
 
D’autres activités ont été développées en lien avec les actions du groupe de travail 
« Sport » et notamment: 

- Le projet Pass'sport  ayant pour objectif de permettre à des jeunes européens de 
s’engager sur des activités de volontariat liées au sport, en France, et de promouvoir 
ainsi  l’engagement  des  jeunes  sur  ce  thème,  le  dialogue  interculturel,  la  
citoyenneté  active  et  le développement personnel. Cela a permis également de 
sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations dans le sport notamment 
l’accès au sport aux personnes en situation de handicap et la promotion du sport 
féminin.  En septembre 2016, lors de la semaine européenne du sport, les volontaires 
ont aussi été impliqués pour promouvoir le sport, sa pratique mais aussi pour 
contribuer à des pratiques sportives plus tolérantes, accessibles et respectueuses 
(respectueuses des autres et des règles) et pour créer du lien.   

- SPORT4TOLERANCE : l’objectif principal de cet  échange  de  jeunes était  de  
connecter  les  jeunes  européens  autour  de plusieurs  activités  d’extérieur  et  des  
activités  non-formelles,  promouvoir  la  tolérance  entre  les personnes de différents 
endroits en Europe à travers le sport.  

- MOVE YOUR BODY): cette rencontre se concentrait sur la promotion de la tolérance 
et l’ouverture envers les autres cultures par l’utilisation du sport.  Au cours de 
l'échange, les  activités  sportives ont été utilisées  pour promouvoir l'intégration.  

- SPORT4LIFE : échange sur les activités sportives dans plusieurs pays européens et 
partage des traditions locales et nationales. 

- Massilia Sport FairCamp (dans le cadre du 60ème anniversaire du jumelage 
Hambourg-Marseille) : Echange de jeunes sportifs, hommes et femmes âgés de 18 à 
21 ans, originaires de Marseille et Hambourg, de mutualiser les pratiques positives 
dans la lutte contre toutes formes de discrimination dans le domaine de  la 
compétition sportive et plus largement dans la vie en société. Les activités prévues 
viseront à encourager les jeunes participants à travailler ensemble afin d’explorer et 
de développer ce thème et d’apporter leur contribution à ce grand moment de 
rassemblement que propose Marseille Capitale du sport 2017. 

- … 

 
• GROUPE TRANSECTORIEL PILOTE PAR LA REGION PACA 

Il s’agissait dans le cadre de ce groupe d’initier des démarches autour de la valorisation de la 
mobilité en tant que levier de l’insertion professionnelle des jeunes afin de sensibiliser le 
tissu économique local. D’une part, il s’agissait de sensibiliser les établissements 
d’enseignement supérieur afin qu’ils intègrent les parcours combinés (éducation formelle/ 
non formelle) en validant des modules d’apprentissage c’est pourquoi une réflexion a été 
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engagé en lien avec l’association EURASIANET et Aix Marseille Université (UFR de langues) 
afin d’intégrer le volontariat (service volontaire européen ou service civique international) 
dans le cursus de formation. A terme, il s’agit pour un étudiant en année de césure de 
pouvoir bénéficier de crédits ECTS pour la réalisation d’une mission de volontariat à 
l’étranger. 
 
D’autre part, le COREMOB s’est ouvert aux acteurs régionaux de la formation 
professionnelle afin d’associer des structures telles que la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Cité des métiers de Marseille et de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art, le MEDEF 13…). 
 
Enfin, ce groupe a permis d’engager une dynamique favorisant la mobilité européenne des 
apprentis. En effet, en 2015, le nombre d’apprentis bénéficiant d’une mobilité européenne 
était de 249. Depuis 2016, elle croît de manière constante pour atteindre en 2017 le nombre 
de 330 apprentis partants. Ce développement a été possible grâce au soutien des branches 
professionnelles, des chambres consulaires, des CFA. Les apprentis qui partent en stage 
professionnel dans une entreprise d’un pays européen vivent une expérience qualifiante en 
Europe et, cette mobilité constitue un levier important d’enrichissement des parcours 
professionnels. 
Ainsi, se sont mobilisés des réseaux d’acteurs de l’apprentissage tels que les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les branches 
professionnelles, les Compagnons du devoir, la Fédération régionale des MFR, les collectifs 
au niveau régional des établissements publics agricoles et de l’éducation nationale…. Pour 
contribuer à augmenter le nombre d’apprentis en mobilité européenne. Il convient de noter 
également qu’un réseau inter-CFA régional s’est constitué permettant ainsi aux CFA moins 
expérimentés dans le cadre de la mobilité européenne des apprentis d’être « tutorés » par 
les 16 CFA pilotes, plus expérimentés dans les projets de mobilités européennes.  

En 2016, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagée comme partenaire associé à 
l’expérimentation conduite à l’échelle européenne qui concerne la mobilité européenne 
longue des apprentis. 
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2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire Rôle dans l’expérimentation 

CRIJ PA Association Coordination et mise en œuvre 
d’un portail numérique destiné 

     
   

 

EUROCIRCLE Association Partenaire pilote du groupe de 
travail SPORT 

HORS-PISTES Association Partenaire pilote du groupe de 
travail VOLONTARIAT 

PARCOURS LE MONDE  
SUD-EST 

Association Partenaire pilote du groupe de 
travail NEETs 

 
Les partenaires notés ci-dessusont réalisés les actions telles que prévues dans le contrat 
initial dont le contenu est précisé dans le II/2.1 de ce document. 
Les outils créés par ces partenaires sont, outre des outils de communication sur les 
dispositifs de mobilités internationales des jeunes, la vidéo sur le volontariat international et 
l’insertion professionnelle fait par Hors-Pistes 
(https://www.youtube.com/watch?v=e02v46JSm8M&t=16s), le livret d’accompagnement 
d’un jeune en mobilité internationale annexé à ce document créé par Parcours le Monde 
Sud-Est mais également une vidéo sur le Sport et la discrimination créé par EUROCIRCLE 
également annexé dans ce document. 
Des banners et flyers (Cf. en annexe) du site MOUV PACA ont également été créés. 

 
La dynamique partenariale mise en place dans le cadre de ce projet continuera à l’issue de 
ce projet puisque de nombreuses actions ne sont à ce jour pas finalisées et que de nouvelles 
actions émergent notamment en lien avec le Parlement régional des jeunes, représentation 
des jeunes en PACA. Par ailleurs, le portail numérique nécessite une animation/actualisation 
et une coordination de l’ensemble des acteurs du territoire. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e02v46JSm8M&t=16s
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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 41% 

Cofinancements extérieurs à la structure 5% 

Autofinancement 54% 

 
Les partenaires impliqués dans l’expérimentation continuent à s’investir dans la promotion 
de la mobilité internationale des jeunes via notamment les réunions du COREMOB.  
Un eréflexion est actuellement menée par la DRJSCS, les rectorats et la Région sur 
l’animation du portail numérique MOUVPACA. 
Il convient de noter que la Région PACA a identifié une personne référente de l’animation de 
la Plateforme sur la mobilité en lien avec le COREMOB. 
 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage du projet était composé par le secrétariat du COREMOB (Région PACA, 
Rectorats et DRJSCS) et par les partenaires (CRIJPA, Eurocirle, Pistes Solidaires Méditerranée 
et Parcours le monde). Des réunions fréquentes ont été organisées avec les coordinateurs de 
chaque groupe de travail et le CRIJ telles que définies initialement. 
Une restitution des actions menées dans les différents groupes de travail incluant des 
témoignages des jeunes a été réalisée lors de chaque réunion du COREMOB. 
 
 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
Le projet a débuté officiellement en juillet 2015 mais les échéances électorales de décembre 
ont retardé la prise de décisions comme le lancement et le pilotage de certains groupes. 
Cependant, la coordination du projet a été menée en respectant les obligations du porteur 
de projet, notamment dans le suivi du marché public pour l’étude diagnostic présenté en 
mai 2016 à l’ensemble des partenaires régionaux et pour le lancement du portail numérique 
qui a eu lieu lors du COREMOB du 23 juin 2017. 
 
 



16 
 

III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
La Plateforme Régionale pour la Mobilité est un outil permettant d’optimiser la coordination 
de l’ensemble des opérateurs de l’éducation formelle, non formelle et de la formation 
professionnelle œuvrant dans le champ de la mobilité internationale. Elle est le fruit d’un 
travail collectif élaboré suite à une concertation des différentes parties prenantes, tant 
institutionnelles qu’associatives, présentes sur le territoire régional.  
Afin de s’assurer d’une implication du plus grand nombre d’acteurs du territoire concerné 
par la mobilité internationale des jeunes, l’élaboration d’un diagnostic partagé s’est révélé 
être essentielle. Ce dernier permet d’aborder tous les acteurs du territoire susceptibles 
d’être impliqués dans la mobilité internationale des jeunes. En se basant sur une approche 
bottom-up et en vue de formuler des recommandations opérationnelles en fonction des 
territoires et des publics cibles il s’agit de faire évoluer les politiques publiques grâce à une 
articulation entre les besoins des acteurs de terrain et les institutions en charge de la mise 
en œuvre de ces mêmes politiques dans la poursuite d’un seul objectif à savoir, augmenter 
le nombre de jeunes bénéficiant d’une expérience de mobilité.  
La mise en place d’un cadre logique d’évaluation semble la méthode la plus pertinente pour 
décliner les objectifs du projet en résultats attendus en fin d’expérimentation. Ces critères 
d’évaluation, mesurables et fiables, permettent aux partenaires de la Plateforme Régionale 
pour la Mobilité de mesurer grâce à des indicateurs les résultats concrets de leur projet. 
 
Pour ce qui concerne la méthodologie de travail, la plateforme s’envisage sur une 
structuration fonctionnelle dans laquelle chaque membre du réseau est relié au 
coordinateur de groupe, lequel est lié au comité de pilotage. Ainsi, les acteurs de « terrain » 
se sentent intégrés dans les prises de décisions et dans l’élaboration des actions entreprises 
dans le cadre de la plateforme. En effet, celles-ci sont définies en consensus avec le 
coordinateur de chaque groupe de travail et leurs membres afin de garantir leur impact et 
l’implication de tous les opérateurs.  
 
Par ailleurs, la plateforme assure une transversalité de la mobilité internationale des jeunes, 
articulant les différents opérateurs, leurs publics et territoires d’actions ainsi que la diversité 
des dispositifs et des programmes.  
 
 
  



Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APPFRMI_13 Nom de la structure porteuse de projet Conseil régional PACA

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 158 594 322 1074 26
Adultes 147 378 59 584
Nombre total de bénéficiaires 305 972 381 1658

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 36
16-18 ans 208
18-25 ans 657
Autres : 26-30 ans 173
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel 23
Jeunes apprentis en CFA 201
Étudiants du supérieur 415
Demandeurs d'emploi 357
Actifs occupés 78
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 67
Niveau V 186
Niveau IV 346
Niveau III 235
Niveau III 181
Niveau I 59

Sexe
Filles 586
Garçons 488

2. Adultes
Qualité

Parents 83
Enseignants 18
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 254
Animateurs 203
Éducateurs spécialisés 26
Autres : (préciser)
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

Remarques

Il convient de noter que les groupes de travail ont effectué de nombreuses réunions d'information 
impliquant un grand nombre de bénéficiaires auquel s'est ajouté des actions mises en place dans 
le cadre de la fête de l'Europe qui ont permis une coordination  entre des acteurs dans le domaine 
du sport et des acteurs oeuvrant dans le cadre de la mobilité internationale des jeunes.

Par ailleurs, le lancement du portail numérique Mouv PACA le 23 juin 2017 ne permet pas de 
comptabiliser au 30 juin 2017 des bénéficiaires directs.



Numéro du projet APPFRMI_13

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

Action n°1 Elaboration du cahier des charges de la plate-
forme de mobilité 12 1 Chargée de mission 

en CDD - CRIJ

Action n°2 Elaboration du cahier des charges du marché 
relatif au diagnostic 3 2 Chargée de mission 

et chargé de gestion

Action n°3 Animation du groupe de travail Coremob Sport

Action n°4 All together against discrimination
Action n°5 Massilia Sport Fair Camp 24 1 Directeur Eurocircle
Action n°6 Job destination Europe 24 1 Directeur Eurocircle
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre 
du projet

Action n°1 Elaboration de la plate-forme et de son contenu 9 1 Chargée de mission 
en CDD - CRIJ

Société 
Winsiders 
concepteurs 
de site internet

Action n°2
Réalisation du diagnostic par le prestataire 
choisi (enquètes, interviews, réunions, 
recherches…)

8 1 Cabinet CDI

Action n°3 Animation Coremob Sport 23 1 Directeur Eurocircle
Action n°4 All together against discrimination 6 1 Directeur Eurocircle
Action n°5 Massilia Sport Fair Camp 
Action n°6 Job destination Europe

Action n°7 Formations de professionnels en région PACA 24 2
Coordinatrice, chargé 
de mission- Hors 
Pistes 

Action n°8 Interventions sur la mobilité internationale à 
destination des jeunes en région 24 2

Coordinatrice, chargé 
de mission - Hors 
Pistes

Action n°9 Développement de l’accueil de volontaires 
internationaux 24 2

Coordinatrice, chargé 
de mission - Hors 
Pistes

Action n°10 Information et appui des professionnels de 
l’insertion, de la jeunesse et de l’emploi 18 4

Parcours le monde 
Coordinatrice de 
projets                    
Chargés 
d'accompagnement

Action n°11
Sensibilisation et information des jeunes les 
plus en difficultés sur la mobilité internationale 
et la citoyenneté euro-méditerranéenne

18 4
Parcours le monde 
Chargés 
d'accompagnement

Action n°12
Accompagnement personnalisé des jeunes
dans la construction d’un projet de mobilité en
emploi, en stage ou en volontariat 

18 4

Parcours le monde 
Coordinatrice de 
projet                    
Chargés 
d'accompagnement

Action n°13

Rendre accessible la mobilité européenne et 
internationale ainsi que les dispositifs de 
mobilités existants- Conscientiser les jeunes 
sur la citoyenneté européenne

18 4

Parcours le monde 
Direction 
Coordinatrice de 
Projets

3. Achèvement du 
projet

Action n°1 Promotion de la plate-forme auprès des acteurs 
de la mobilité 3 2

Chargée de mission 
en CDD à 0,68 ETP 
et responsable du 
pôle Europe à 
0,05ETP - CRIJ

Publicité et 
frais de 
mission

Action n°2 Présentations du diagnostic 1
Action n°3 Animation Coremob Sport 1 1 Directeur Eurocircle
Action n°4 All together against discrimination 6 1 Directeur Eurocircle
Action n°5 Massilia Sport Fair Camp 
Action n°6 Job destination Europe
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet APPFRMI_13

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
Portail numérique MOUVPACA Outil de communication

Jeunes de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur et professionnels de la 
mobilité internationale

Electronique (mouvpaca.fr) oui

2

Diagnostic sur la mobilité 
internationale des jeunes en 
PACA

Outil de pilotage et de suivi
Acteurs institutionnels et associatifs 
oeuvrant dans le cadre de la mobilité 
internationale des jeunes

Papier et électronique
oui (pour ce qui 
concerne la 
méthodologie)

3

All together against 
discrimination Sensibilisation et communication Jeunes et professionnels de la 

mobilité internationale

vidéo (Cf. annexe du rapport 
final adressé par voie 
électronique)

oui

4

Vidéo "Du volontariat 
international à l'entreprise"

outil de sensibilisation et de 
communication Entreprises, jeunes, institutions

vidéo: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e02v46JSm8M&t=16s 

oui

5 Livret d'accompagnement Outil de suivi de l'accompagnement Les jeunes NEETS Papier + électronique non

6
Un échange interculturel Outil de sensibilisation Jeunes et professionnels lien vidéo 

https://vimeo.com/231404455 oui

8
La préparation au départ d'un 
volontariat à l'étranger Outil de sensibilisation Jeunes et professionnels lien vidéo 

https://youtu.be/_trYxB8dthI oui

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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