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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 lancé en Février 2015 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de 
nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et 
soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités variables 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 des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 
 
 
 
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.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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 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 – Février 2015* pas d’évaluation AP d’essaimage 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : L’expérience interculturelle et solidaire comme tremplin vers l’autonomie et la citoyenneté 

Objectifs initiaux : La mise en cohérence de l’existant, de son amélioration et de son extension (développement 
des relations entre secteur de l’enseignement, de l’éducation populaire, de l’insertion professionnelle et du 
monde de l’entreprise). Objectifs transversaux : 
 Établir un diagnostic partagé sur la mobilité internationale en Pays de la Loire 
 Permettre l'articulation politiques publique / acteurs de terrain/ institutions 
 Capitaliser, mutualiser et valoriser des pratiques autour d'enjeux partagés 
 Expérimenter à partir d'actions déjà programmées et/ou innovantes 

Public(s) cible(s) : 100 000 personnes directs et indirects confondus (cf dépôt du dossier). Le public cible sont 
les acteurs directs de la mobilité (éducation formelle et non formelle). Les acteurs retenus à travers les actions 
seront sélectionnés au regard de deux critères : - pertinence au regard des enjeux identifiés  - régularité dans la 
présence et dans l'investissement. Les publics cibles indirects seront définis collectivement mais devront 
touchés les personnes les plus éloignés des mobilités (sociologiques, culturelles, territoriales...) 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Créer des événements départementaux d'informations et 
de formation des acteurs (mixité des publics éducation formelle – non formelle – informelle). Création d’un 
espace internet faisant le lien entre actions locales et site national « découvrir le monde ». Création d'un 
espace collaboratif pour l'ensemble des acteur. Échanger, valoriser et capitaliser sur des expériences. Produire 
une analyse régionale et des analyses locales   sur les dispositifs d'aide à la mobilité (accessibilité, les usages). 
Amplifier les actions en direction des jeunes ligériens éloignés des dispositifs de mobilités internationales. 
Territoire(s) d'expérimentation : Le territoire est la région des Pays de la Loire avec une vigilance pour qu'il 
puisse y avoir des actions et du lien sur l'ensemble des départements de la Région. Une priorité est donnée aux 
quartiers politique de la Ville ainsi qu’aux zones ZRR. Le Coremob du 10 juin a également validé l’importance 
d’agir au-delà des logiques politiques de la Ville ou ZRR dans des zones « blanche » que sont les départements 
de la Mayenne et de la Vendée. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : La mise en œuvre de ce projet permettra de développer un 
observatoire partagé, la création de synergies entre acteurs de la mobilité, le développement et la lisibilité des 
actions de mobilité sur le territoire régional.L'observatoire pourrait permettre de mieux traiter la demande de 
mobilité des jeunes en développement les offres.Cela permettra également de mieux cerner les freins et donc 
leviers à activer pour faciliter la mobilité des jeunes à l'international. 
Partenaires techniques opérationnels : (1) Partenaires initialement visés dans la convention : DRDJSCS ; 
Conseil Régional ; Rectorat (DAREIC) ; DRAFF ; membres du CRAJEP ; Maisons de l'Europe ; Inter CASI Régional 
(collectif des associations de solidarité internationale) ; France Volontaires ; Mission locale ; Université.  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Ceux prévus + Parcours le Monde Grand Ouest ; DDCS 
Partenaires financiers (avec montants): Cons Régional Pays de la Loire (15 000 €) ; Europe et CAF sur 
certaines actions via des fonds sollicités par les opérateurs en direct. 
Durée de l'expérimentation :(1) Durée initiale : 02/07/2015 au 30/06/2017 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure :CRAJEP Pays de la Loire 
Type de structure : Association 
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INTRODUCTION 
 
 
 
La région Pays de la Loire bénéficie de nombreuses structures impliquées dans la mise en œuvre de projets et 
d’actions à destination des jeunes dans le but de favoriser, à un moment de leur parcours, une expérience de 
mobilité européenne ou internationale. Ainsi, chacun avec ses spécificités et ses champs d’actions 
(l’information des jeunes, l’information des professionnels et l’appui à la conduite de projet à dimension 
européenne et internationale, l’accompagnement des jeunes…), contribue à favoriser la mobilité européenne 
et internationale d’un large public.  
 
Cependant, malgré les nombreux dispositifs de mobilité internationale et leur efficacité reconnue, les acteurs 
locaux soulignent le besoin d’une meilleure coordination à l’échelle régionale ainsi qu’une plus grande lisibilité 
et visibilité de l’information à destination des acteurs et des jeunes. Ils insistent également sur l’enjeu que 
constituent l’accompagnement et la valorisation de l’expérience de mobilité européenne et internationale.  
 
Le CRAJEP, à travers cette proposition, souhaite formaliser l’idée d’une mise en réseau régionale d’acteurs et 
ceci en complément de l’implication dans la réalisation d’actions communes en faveur des jeunes ligériens. 
 
Cette proposition s’inscrit donc dans cette dynamique de coordination régionale et s’appuie sur les initiatives 
déjà existantes qu’ils seraient favorables de renforcer ainsi que des propositions nouvelles venant répondre aux 
objectifs du FEJ dans le but de :  

• Soutenir la coordination des acteurs de la mobilité européenne et internationale des jeunes au niveau 
des territoires 

• Accroître le nombre de jeunes effectuant une mobilité européenne ou internationale et diversifier leur 
profil 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 
 
L’objectif général de ce projet relève de la mise en cohérence de l’existant, de son amélioration et de son 
extension (développement des relations entre secteur de l’enseignement, de l’éducation populaire, de 
l’insertion professionnelle et du monde de l’entreprise).  
Ce projet souhaite ainsi développer des actions innovantes et pérenniser le dynamisme régional. Pour ce faire, 
le projet permettra également de répondre aux objectifs transversaux suivants : 

• Établir un diagnostic partagé sur la mobilité internationale en Pays de la Loire 
• Permettre l'articulation politiques publique / acteurs de terrain/ institutions 
• Capitaliser, mutualiser et valoriser des pratiques autour d'enjeux partagés 
• Expérimenter à partir d'actions déjà programmées et/ou innovantes 

 
Ces enjeux sont définis avec les enseignements déjà  issus du territoire et ils seront également partagé et 
(re)définis avec le COREMOB. 
 
La plate-forme régionale abordera les 3 axes thématiques prédéfinis dans le cadre du FEJ: 
axe 1 : Informer les jeunes, les encadrants de jeunesse et les responsables ou Élus 
axe 2 : Former les encadrants de jeunesse 
axe 3 : Accompagner les jeunes 
 
Pour se faire, le projet s’appuie sur les objectifs opérationnels suivants : 

1. Structurer la plateforme et renforcer la synergie des acteurs/des réseaux  
2. Améliorer l’information et favoriser une communication régionale cohérente 
3. Accompagner les acteurs locaux et favoriser la synergie des projets et/ou des initiatives collectives 

sur les territoires 
4. Favoriser l’accompagnement des jeunes ligériens et des jeunes éloignés des expériences de mobilité 

européenne et internationale.  
 
 

• Objectif opérationnel n°1 : Structurer la plateforme et renforcer la synergie des 
acteurs/des réseaux 

 
La structuration des acteurs à l’échelle régionale constitue un enjeu essentiel. Elle doit permettre d’impulser 
une meilleure coordination et animation du réseau d’acteurs régionaux œuvrant à la mobilité internationale. 
Elle s’organisera en s’appuyant sur les éléments suivants : 

◦ Tenir compte des dynamiques  de structuration existantes qu’elles soient thématiques ou 
géographiques 

◦ Mieux se connaître et s'identifier entre acteurs de mobilité internationale 
◦ Affirmer la complémentarité éducation formelle et non formelle 
◦ Respecter le principe d’une gouvernance fondée sur la diversité 
◦ Favoriser les rencontres pour mieux identifier les complémentarités 
◦ Permettre l'identification des structures ressources par l'ensemble des acteurs qui travaille sur la 

mobilité internationale 
◦ Respecter les principes de complémentarité, de soutien et de subsidiarité 
◦ S'appuyer sur les dynamiques anciennes et présentes, sur les études, préconisations déjà établies 

(comité PEJA ; Plate-forme Interculturelle; L’étude sur le volontariat en Pays de la Loire…)-cf partie 
précédente 

◦ Favoriser les dynamiques de recherche/action 
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• Objectif opérationnel n°2 : Améliorer l’information et favoriser une communication 

régionale cohérente  
 

Améliorer la diffusion de l’information et favoriser une communication régionale cohérente en rendant plus 
lisible l’offre de mobilité internationale à destination des jeunes.   

1- Construire une information de proximité : 

◦ Centraliser l’information et la rediffuser le plus largement possible auprès du public et des 
professionnels 

◦ Organiser des temps fort communs et annuels sur la mobilité européenne et internationale dans 
chaque département en s’appuyant sur les initiatives existantes  

◦ Renforcer l’information à destination des réseaux de l’information et de 

 l’accompagnement des jeunes 

2-  Renforcer les mécanismes d'information existants : 

◦ Considérer les besoins et les attentes des usagers.  

◦ Permettre une rencontre entre les professionnels de l’information/orientation afin  d’identifier les 
pratiques et de compléter les manques éventuels. L’enjeu réside d’abord dans l’homogénéisation 
et la mise en cohérence de l’information.  

◦ Un ou des supports numériques/web centralisant l’information à destination des publics et des 
professionnels sont considérés nécessaires. Il peut s’agir de créer un portail spécifique sur les 
questions de mobilités et d’engagement à l’international ou de s’appuyer sur les sites (CRIJ, 
ALCID, SUIO par exemple)  

◦ S’appuyer sur les pratiques communautaires (Facebook, youtube, et autres réseaux sociaux) dans 
la communication auprès des jeunes 

 
• Objectif opérationnel n°3 : Accompagner les acteurs locaux et favoriser la synergie des 

projets et/ou des initiatives collectives sur les territoires  
 

1- Créer un « Espace Collaboratif » 
 
La création d’un espace collaboratif dédié aux questions d’information et d’accompagnement des publics est 
importante. Il permettra également de mieux accompagner la diversité des acteurs du territoire. Ses missions 
pourraient être :  

◦ Établir des critères et capitaliser les référentiels  

◦ Être un espace de partage professionnel (bibliothèque en ligne) 

◦ Informer et valoriser les différentes formes d'engagements, les différentes formes et dispositifs 
de mobilités européenne et internationale (aides nationale, régionale, départementale, locale...) 

◦ Créer des espaces d'échange et de pratique pour les encadrants jeunesse et démultiplier les 
espaces de formations existants. 

2- Favoriser la synergie entre les différents acteurs et/ou la construction d’initiatives 
collectives 
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◦ Permettre la synergie de projet partagé comme par exemple sur la coopération décentralisé et les 
villes jumelles (ex : sur un territoire un collège – un lycée – une municipalité – une association 
partent sur un même projet et/ou un même lieu).  

◦ Favoriser l’inclusion et l’accessibilité (sensibilisation /recherche/...) des acteurs 

◦ Valoriser les bonnes pratiques et permettre leur connaissance sur l'ensemble du territoire 
régional pour favoriser la synergie et la démultiplication. 

◦ Conseiller et former les organisations (intervention conjointe) en privilégiant les synergies avec les 
organismes de formation relevant de la jeunesse et de l’éducation populaire 

◦ Sensibiliser les acteurs publics (municipalité…) sur leur mise en œuvre de dispositifs – bourses : 
accompagnement/conditions nécessaires/freins à l'accès… 

 

• Objectif opérationnel n°4 : Favoriser l’accompagnement des jeunes Ligériens et des 
jeunes éloignés des expériences de mobilité européenne et internationale 

 

L'ensemble de la démarche contribue à mieux accompagner les jeunes sur l'ensemble du territoire grâce à une 
meilleure structuration des acteurs, de l’information et de l’accompagnement. L'accompagnement des jeunes 
sera ainsi développé grâce à  la mise en œuvre des actions des autres objectifs opérationnels. Cet axe est donc 
développé indirectement mais sera également développé directement à travers des expérimentations déjà 
envisagées sur les territoires. 

1- Sensibiliser et accompagner les acteurs sur la création d’espaces identifiés comme « espace  
ressource » et/ou « Maisons de la Mobilité Internationale » 

◦ Mutualiser les informations, les initiatives et les actions 

◦ Favoriser, promouvoir et mutualiser la valorisation au retour des expériences de mobilité 
internationale 

◦ Promouvoir, valoriser et mutualiser  les engagements volontaires dans les événements à 
destination des jeunes 

2- Accroître la mobilité européenne et internationale auprès de publics ou de territoires 
éloignés de l’expérience de mobilité européenne et internationale.  

◦ Promouvoir, valoriser et mutualiser les actions qui interviennent auprès des jeunes éloignés 
(JAMO – NEETS) 

◦ Promouvoir, valoriser et mutualiser les actions qui interviennent auprès des territoires éloignés 
(quartier prioritaire, zone rurale) 
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1.2 Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 
Le public cible sont les acteurs directs de la mobilité (éducation formelle et non formelle).  
Les acteurs retenus à travers les actions seront sélectionnés au regard de deux critères : 
- pertinence au regard des enjeux identifiés 
- régularité dans la présence et dans l'investissement. 
 
Les publics cibles indirects seront définis collectivement mais devront touchés les personnes les plus 
éloignés des mobilités (sociologiques, culturelles, territoriales...) 

 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs 
 

A. Statistiques descriptives 
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B. Analyse qualitative 

 
Les bénéficiaires directs sont en plein dans la cible que nous avions visé : 

• des référents adultes de divers champs de l’accompagnement des jeunes (élus ; enseignants, 
animateurs, directeurs, chargé de mission…) 

• des jeunes éloignés des questions de mobilité internationale 
 
 
Les chiffres évoqués précédemment font état d’un nombre de personne entrant dans le dispositif. Nous tenons 
à souligner ici que d’un point de vue qualitatif il est intéressant de mesurer l’implication sur la durée des 
participants. En effet, certaines personnes sont comptabilisées une seul fois et pourtant elles ont participé à 
plusieurs actions (suivi de commission, groupe de travail, coremob, formation, événement … ) 
 
 
 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Les bénéficiaires indirects de l’expérimentation ne sont pas encore connus. En effet, nous visions les jeunes via 
les adultes rencontrés lors des formations notamment.  
Les formations se sont déroulées de mars à juin 2017, il est donc trop tôt pour mesurer l’impact sur les 
bénéficiaires indirects. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
1ère réunion du comité de pilotage : installation du COREMOB le 2 juillet 2015 
 
Définition de 5 commissions de travail :  

• Deux commissions ponctuelles : Réalisation d’un diagnostic régional sur les ressources disponibles en 
Pays de la Loire articulé avec une étude de besoins des usagers / Élaboration d’une charte sur les 
principes communs et les valeurs partagées entre les membres du COREMOB  

• Trois commissions permanentes : Renforcement de l’information pour garantir l’accès aux droits / 
Renforcement de la formation des acteurs de la jeunesse / Accompagnement des jeunes 

 
 
Réunion des 5 commissions de travail le 15 octobre 2015 
 
Les objectifs du 15 octobre annoncés pour les 3 commissions permanentes : 
 *identifier l'existant 
 *identifier les manques et besoins 
 *repérer des premiers enjeux d'expérimentation 
Nous entrons alors dans un cycle de travail avec une première rencontre le 15 octobre 2015 et une deuxième 
rencontre le 14 janvier 2016 afin de faire remonter des propositions d'expérimentations au COREMOB 
(instance politique du projet qui se tiendra ensuite le 25 février 2016) qui définira les actions prioritaires à 
mettre en œuvre. 
 
 
Dernier trimestre 2015 - début du diagnostic :  
Pour la commission diagnostic un cadrage collectif a eu lieu et celui-ci a commencé au dernier trimestre 2015 
 
 
 
28 avril 2016 : organisation d’une demie-journée de 
travail pour un regard croisé sur les thématiques et 
positionnement des acteurs dans la mise en œuvre 
concrète des actions.  
 
Interventions de :  
- Clotilde Talleu sociologue consultante auprès de 
l’Injep, au sujet notamment, de son étude sur : l’accès 
des « jeunes avec moins d’opportunités » à la mobilité 
internationale dans un cadre non formel 
 
- Christophe Moreau sociologue à Jeudevi, au sujet du 
diagnostic en cours en Pays de la Loire : quelles 
propositions pour la mobilité des jeunes ? quels 
éléments pour alimenter la plate-forme ? 
 
 
 
 
 
 
 
- Une coordination renforcée 
Le coordinateur du CRAJEP Pays de la Loire a 
augmenté son temps de travail sur cette mission de coordination afin de lancer et suivre les actions. 
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Comme évoqué lors de notre dépôt de dossier, un conventionnement est effectué avec chaque opérateur 
d’action afin de vérifier les objectifs et intérêts de chaque partie, d’assurer la mise en place d’actions validées 
par le COREMOB du 10 juin 2016, d’assurer la bonne tenue des actions, de justifier de la dépense de la 
subvention allouée par le FEJ. 
 
 
- Finalisation d’un diagnostic partagé 

• Intérêt de la mobilité internationale dans le processus éducatif : compétences développées, incidence 
sur les trajectoires d’affiliation sociale – JAMO 

• Conditions de « réussite » et leviers à activer, pour les jeunes et les acteurs locaux, notamment en ce 
qui concerne les JAMO / Bonnes pratiques 

• Freins principaux, obstacles à la mobilité pour les jeunes et les acteurs locaux / Les manqués, les 
facteurs de découragement 

• Données clefs, expériences, personnes ressources 
• Réflexion prospective : 

▪ Enjeux en termes d’accompagnement des jeunes, de sécurisation, d’information, de 
formation des jeunes 

▪ Attentes en termes de formation ou d'accompagnement des professionnels dans ce domaine 
 
 
- 2 regroupements de jeunes en août et octobre 2016 : 
 
Partager son quotidien et ses expériences interculturelles / 5 août 2016 
Lors d'un échange de jeunes réunissant vingt jeunes adultes ligérien-ne-s ainsi que trente jeunes tunisien-ne-s 
et palestinien-ne-s du 1er au 10 août à Nantes, les Ceméa ont organisé une journée d'échanges et de débats 
autour des expériences de mobilité internationale vécues par les différent-e-s participant-e-s. L'échange de 
jeunes s’est construit en trois temps : un chantier de rénovation, des  activités touristiques et des temps 
d'activités interculturelles.  La journée du 5 août était ouverte à tous et toutes. 
 
Échanger sur son expérience de la mobilité internationale, une façon d'accompagner au retour / 1er octobre 
2016 
Un événement organisé le 1er octobre 2016 en Loire-Atlantique sous la forme d'une rencontre de jeunes parti-
e-s en mobilité individuelle ou collective, entrante ou sortante,  durant l'année 2016. Tous les territoires 
départementaux et tous les champs éducatifs étaient concernés. Le pilotage de l'événement a été effectué par 
les Francas de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire. Il s’est déroulé à partir du vendredi 30 septembre pour 
permettre aux participant-e-s de se déplacer depuis la Vendée, la Mayenne ou les deux autres départements.  
Vendredi 30 septembre : 
19h00 : accueil des participants 
20h00 : repas 
21h30 – 22h30 : Soirée débat autour des notions de différence, de représentation. 
Samedi 1er octobre : 
9h15 : ouverture ludique par un jeu collectif 
10h00 – 11h30 :  
Ateliers Jeunes « Être mobile pour mieux vivre ensemble » 
Ateliers Accompagnateurs « Accompagner les démarches de mobilité du local à l’international » _*11h30 : 
ouverture de l’espace de valorisation des projets et espace ressources ; rencontres institutionnelles en 
présence de M. le Préfet de Région, du Conseil régional, du Conseil Départemental et de Mme Le Maire de la 
ville de Nantes. 
12h30 : Repas 
13h45 – 14h15 : restitution des échanges de la matinée 
14h15 – 15h45 : Table ronde « Mobilité(s), territoire(s) et parcours de vie » avec des témoignages de jeunes 
15h45 – 16h45 : Ateliers pour identifier des projets qui permettent de renforcer le dialogue entre les cultures 
16h45 : Clôture et perspectives 
 
 
- Accompagnement de 3 groupes de jeunes issus du dispositif « garantie jeunes » 
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Renforcer l'accompagnement vers les publics les plus éloignés des expériences de mobilité internationale 
« Garantir l'accès au droit à la mobilité de tous/toutes les jeunes, quelque soit leur parcours scolaire, 
professionnel et personnel  » 
 
Groupe 1 : 16/09 – 23/09 – 29/09 aux Sables d’Olonne –7/10 à Nantes 
Groupe 2 : 3/11 – 9/11 – 17/11 aux Sables d’Olonne – 25/11 à Nantes 
Groupe 3 : 1/12 – 8/12 – 15/12 à Challans – 22/12 à Nantes 
 
Le programme « Raconte ton Europe » consiste à envisager, construire et simuler (à travers des ateliers 
spécifiques) une expérience collective de mobilité européenne pour les jeunes qui en sont les plus éloignés. 
Les jeunes éloignés de ces expériences, des questions européennes et qui n’envisagent pas une mobilité à 
l’étranger, pourront ainsi être sensibilisés et s’engager sur un projet en étant accompagnés dans la préparation 
que nécessite la mise en place d’une telle expérience. A travers cette formation-sensibilisation, la mobilité est 
envisagée comme une expérience qui se veut structurante, riche en apprentissages et transposable dans son 
parcours de vie. 
 
Les objectifs généraux sont les suivants : 

• Promouvoir la mobilité européenne et internationale, les échanges interculturels et le dialogue social 
auprès des publics qui en sont éloignés. 

• Démocratiser la mobilité européenne et  internationale en la rendant accessible, dans sa pluralité, à la 
diversité de la jeunesse du territoire. 

• Sensibiliser les jeunes à la mobilité européenne et internationale et l’envisager comme une expérience 
accessible et valorisable dans son parcours de vie. 

• Encourager les jeunes citoyens et particulièrement ceux rencontrant des difficultés d’insertion sociale 
et professionnelle à être acteur en s’engageant sur un projet permettant la découverte européenne. 

• Accompagner le public cible à développer des compétences transposables dans leur parcours : 
autonomie, travail en groupe et en équipe, développement d’une capacité de mobilité sociale et 
professionnelle, d’une citoyenneté active au niveau local et européen. 

• Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collaborant étroitement avec 
les professionnels de la jeunesse et de l’insertion du territoire. 

• Participer à la vie sociale et culturelle avec une politique de cohésion sociale et de réduction des 
inégalités. 
 

Les bénéfices pour les participants : 
• Le participant identifie, développe ou renforce des compétences transversales (savoir-être et savoir-

faire, compétences linguistiques, compétences techniques,…) transposables dans son parcours de vie. 
• Un projet de mobilité, dans sa phase d’élaboration, questionne et agit positivement sur le 

développement personnel et professionnel (confiance en soi, autonomie, émancipation sociale et/ou 
familiale, responsabilisation, esprit d’initiative, ouverture aux autres et aux différentes cultures, 
découverte de nouvelles méthodes de travail, mobilité professionnelle, conforte ou réoriente le 
parcours, etc…) du participant. 

• Le participant est accompagné à travers des techniques d’animation ludiques et adaptées pour 
capitaliser et verbaliser ses expériences mais aussi de s’ouvrir aux expériences interculturelles.  

• Le participant est acteur de son projet de sa conception à sa réalisation, et il met avant ses envies et 
ses préférences au sein d’un groupe. 

 
 
 
La mobilité européenne est une clé d’entrée facilitante pour s’investir dans un projet, développer des 
compétences clefs, prendre des initiatives, travailler l’engagement... A travers cette formation, il a été proposé 
d’aborder la citoyenneté, l’interculturalité et la mobilité européenne de courte durée à travers une série 
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d’ateliers pédagogique et de temps formels dédiés visant à donner aux jeunes qui en sont le plus éloignés des 
atouts pour mieux comprendre les enjeux et les étapes nécessaires à la construction d’un projet européen. 
 
Le programme comporte deux phases dont la deuxième est facultative dans sa réalisation et dépend des jeunes 
eux-mêmes. 
 
 Phase 1 : Sensibilisation, préparation et simulation pour vivre une expérience collective de mobilité 

européenne  
 
L’objectif est d’élaborer et d’organiser, au sein d’un groupe, un projet collectif de mobilité européenne d’une 
semaine en sous-groupe de 3-4 jeunes maximum. 
 
Cette phase est constituée de quatre journées de formation: 

• Journée 1 : Partir en Europe 
• Journée 2 : Organiser et structurer son projet 
• Journée 3 : Qui je suis –où je vais ? 
• Journée 4 : Je suis prêt à partir ! (l’expérience de mobilité est simulée) 

 
La mobilité européenne, préparée et simulée, comprend : 

• un temps d’immersion et de découvertes culturelles dans un pays européen 
• un temps d’échange solidaire (séjour en woofing/ helpx / Workaway) 

 
Thématique possible de l’échange solidaire : agriculture, famille, individu, communauté, ONG, commerce, 
école, ferme, auberge de jeunesse, bateau, projet durable, soins des animaux, autre 
 
 Phase 2 : Réalisation et valorisation de l’expérience (phase facultative) 
 

Les jeunes qui le souhaitent, peuvent, à la suite de cette première phase, rentrer en accompagnement afin de 
réaliser leur projet. Ils sont alors accompagner durant les trois étapes (avant-pendant et après) que nécessite 
l’expérience de mobilité à l’étranger : 

• Etape d’accompagnement avant départ (dernière préparation au départ sur des temps en individuel et 
en groupe). 

• Etape de départ en mobilité courte (immersion/découverte du pays/échange solidaire). 
• Etape d’accompagnement au retour (bilan au retour, capitalisation et valorisation de l’expérience). 

 
Outils de la formation : 

• Le déroulé pédagogique et d’animation pour chaque journée (outils et techniques) 
• Carnet de route « Raconte ton Europe » 
• Evaluation qualitative à destinations des jeunes/des conseillers mission locale/des animateurs 
• Cahier « Raconte ton Europe » 
• Billet d’avion 
• Carte postale 
• Memo du voyageur en anglais 
• Vidéo/émission de radio 

 
Les contenus et les outils d’animation ont été pensés pour être utilisés avec des jeunes rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Nous avons privilégié des contenus ludiques et dynamiques 
favorisant l’implication dans le projet et dans l’élaboration des différentes étapes du projet.  
 
L’expérimentation de la phase 1 du programme « Raconte ton Europe », s’est déroulé auprès de jeunes inscrits 
sur le dispositif Garantie Jeunes de la Mission locale Vendée Atlantique (MLVA).  
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Depuis plusieurs années, la MLVA avait mis en place une référence « mobilité internationale » en vue de 
répondre aux demandes de quelques jeunes et d’élargir leur champ d’action sur cette thématique. Après 
plusieurs rencontres entre la Mission Locale Vendée Atlantique et Parcours Le Monde, l’association a proposé 
de réaliser cette expérimentation au sein de leur structure. Cette proposition a été accueillie avec 
enthousiasme avec l’optique d’aider les jeunes à s’ouvrir au monde. 
 
«Nous sommes convaincus que la mobilité européenne permet d’augmenter l’employabilité des jeunes, surtout 
lorsque ces derniers évoluent sur des territoires ruraux où la sédentarité est parfois plus subie que choisie. Ainsi  
« Bouger pour s’en sortir » est pour nous plus qu’un slogan : c’est un véritable cri d’émancipation qui octroie 
aux jeunes une palette plus large de choix possibles quant à leur devenir socio-professionnel… Les projets de 
mobilité européenne peuvent offrir aux jeunes la possibilité de choisir leur nomadisme et leur sédentarité et par 
conséquent d’accroitre leurs chances d’insertion socio-professionnelle.» (Direction MLVA) 
 
Pour la MLVA, les objectifs de cette expérimentation étaient les suivants : 

• Sensibiliser les jeunes à la mobilité européenne 
• Développer leur culture générale sur l’Europe 
• Les aider à mieux appréhender et accepter les différences 
• Optimiser leurs capacités communicationnelles 
• Restituer une expérience vécue dans le cadre de l’interculturalité 
• Connaître les programmes et les partenaires de la mobilité internationale 

 
Les attentes de la MLVA sur les apports pour les participants, portaient sur deux points essentiels : 

• Dédramatiser les déplacements et rendre les jeunes plus autonomes dans leurs déplacements 
• Apporter aux jeunes des connaissances dans la gestion de projets 

 
 
TRANSFERABILITE DES APPORTS ET EVOLUTION AU COURS DU PROJET 
Pour la MLVA, il s’agissait également d’opérer la « transférabilité » des compétences acquises au cours de ce 
projet, vers les préoccupations quotidiennes des jeunes : trouver un stage, un emploi, une formation, se 
repérer dans son environnement. En permettant un temps d’exploration de soi, ces ateliers ont pu aider les 
jeunes à mieux valoriser leur savoir- faire et leur savoir-être.  

 Utilisation dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle 
Les retours des jeunes sur la formation Raconte ton Europe sont très positifs. Ils pensent utiliser les apports des 
différents ateliers pour un projet personnel (vacances, déménagements) et/ou pour un projet professionnel 
(recherche de stage, présentation de soi…). 
« Une sensibilité aux questions de mobilité est toujours un signe très positif à valoriser auprès d’un employeur : 
ouverture d’esprit, autonomie, maturité, capacité à travailler en intelligence collective avec ses pairs… Ce sont 
autant d’atouts qui peuvent densifier un parcours parfois difficile, voire chaotique. De ce point de vue, ces 
ateliers, lorsqu’ils sont bien débriefés par la suite, contribue largement à renforcer la résilience professionnelle 
des jeunes précarisés : développer des ressources latentes, s’adapter aux changements, être réactif, s’autoriser 
à être optimiste. » (Direction MLVA) 

 Evolution au cours du projet 
Des évolutions sont apparues durant la phase 1. En effet certains jeunes ne souhaitaient pas partir en début de 
projet, mais nombreux sont ceux qui ont changé d’avis dès le 2ème atelier. Pour d’autres il a fallu attendre le 
3ème atelier.  

Ce qui amène à souligner le point important qui a amené à la mise en place de cette formation Raconte ton 
Europe: la demande de mobilité n’est pas évidente pour un jeune ; elle est à donc construire. Il s’agit par 
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conséquent de travailler avec le jeune de façon à transformer sa non-demande de mobilité en un désir de se 
bouger.  

PARTENARIAT MISSION LOCALE ET PARCOURS LE MONDE 

« Les jeunes ont bien apprécié ces ateliers. Souvent, leurs expériences oscillent entre deux extrêmes : dans un 
cas, les défis surpassent largement leurs capacités, générant ainsi du stress et de l’anxiété; dans l’autre, leurs 
capacités dépassent largement leurs défis, générant ainsi de l’ennui, voire de l’apathie. Entre anxiété et ennui, 
les jeunes ont su trouver, dans ces ateliers, de quoi se mobiliser autour d’une thématique ambitieuse dont 
l’envergure a su tirer profit du meilleur d’eux-mêmes. » (Direction MLVA)   

Le projet Raconte ton Europe a appuyé le travail des conseillères Mission Locale sur différents points comme 
par exemple la mobilité et l’autonomie dans les déplacements, le travail d’équipe, les compétences, l’ouverture 
d’esprit..., mais aussi opéré des complémentaires avec le dispositif garantie jeune comme par exemple avec les 
ateliers de la CARSAT pour la carte Européenne et la mutuelle.  

« L’expérimentation est très positive. Le projet est tout à fait adapté aux jeunes de la garantie jeune, il leur 
permet de s’apercevoir que partir à l’étranger est possible et de réaliser une réflexion sur eux-mêmes. Les 
leviers utilisés les plus pertinents, nous semblent l’esprit d’équipe, le travail en sous-groupe et l’animation. Ces 
ateliers ont constitué de véritables coopératives d’éducation mutuelle. » (Direction MLVA) 

 
- Mise en place d’actions de formations  
Se former pour développer la mobilité internationale auprès de tous les publics 
« Se rencontrer entre professionnel-le-s et élu-e-s d'un même territoire pour mettre en pratique des projets 
internationaux et mieux accompagner les expériences de mobilité »  
 
Les interactions entre éducation formelle et non formelle  montrent la plus-value pour les professionnel-le-s et 
élu-e-s d'un même territoire : 

• mutualisation des ressources pédagogiques et des compétences des professionnel-le-s, 
• accompagnement plus global de la personne en expérience de mobilité, 
• facilitation de la structuration du parcours personnel et professionnel du jeune, 
• meilleur accompagnement au retour dans les orientations professionnel-le-s et les engagements de la 

personne partie en mobilité (avec un lien au territoire renforcé) 
 
Ce qui ressort des formations : 
Les enjeux de la mobilité des jeunes sont multiples : l'ouverture à l'autre et apprendre à se connaître ; 
acquisition de compétences professionnelles et de compétences sociales (autonomie…) ; prendre du recul, de 
la distance pour mieux se positionner, pour construire son identité ; dépassement de soi, confiance en soi, 
estime de soi ; relation à l'altérité, de confronter à d'autres regards ; découverte de la culture de l'autre au-delà 
des clichés 
 
Les formes de la mobilité sont multiples (chantiers à l'étranger ; stages en entreprise ; formation à l'étranger ; 
voyages d'études ; partenariat entre établissements et associations ; séjours linguistiques ; volontariat -SVE, 
SCV international, VSI…- échanges professionnels…) et posent différentes questions : quelles formes pour quels 
publics ?; quelles mobilités  en fonction de l'âge, du niveau de diplôme, de genre, du contexte politique, du 
niveau linguistique, de la classe sociale ?;  mobilité de l'entre-soi et ouverture à l'autre ?…. 
 
Pour favoriser cette mobilité il contient d'agir autour de plusieurs leviers : 
- Avoir un acteur mobilité (acteur individuel et encore mieux collectif) : capacité de dynamiser, d'impulser, de 
proposer des coopérations 
- Les dispositifs mobilités et les différents financements (Europe, État…) 
- Les valeurs de la structure 
- Les connexions et les réseaux de partenaires (associations, collectivités, établissements, coopérations, 
jumelages...) 
- Parcours de vie et liens familiaux 
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- Construire un processus : de la mobilité locale, régionale, nationale avant d'aller vers une mobilité 
internationale 
- Et d'agir autour de projets communs ? 

▪ Créer des événements départementaux ou locaux de rencontre entre l'éducation formelle et non 
formelle. : information sur les mobilités et/ou valorisation de projets de mobilités. 
▪ Rencontres locales entre différents acteurs pour analyser les besoins des jeunes et tenter de les 
traduire en actions/projets 
▪ Plate-forme sur internet (mise en réseau, connaissance de projets) 
▪ Création de consortium afin de répondre collectivement à des appels à projets européens et 
internationaux 
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- Une information numérique centralisée sur la mobilité internationale 
« S'informer à partir d'un relais d'information numérique pour savoir comment être accompagné-e dans la 
recherche d'une expérience de mobilité » 
 
Enjeu identifié au préalable pour cette action :  
Renforcer l’accessibilité et la lisibilité de l’information à destination du public jeune sur les questions de  
mobilité internationale comme démarche éducative dans un parcours de vie (centraliser l’information et 
s’assurer de la cohérence, la pertinence et de la fiabilité de cette dernière). 
 

Objectifs  Cet enjeu est décliné autour de deux sous objectifs : 
- faciliter l’accès à une information centralisée, fiable et complète pour les 

jeunes,  
- accompagner cette information auprès des publics, 
- renforcer la lisibilité de l’information sur le numérique.  

Groupe Cible  Le public jeune ainsi que les professionnels de la jeunesse et de la mobilité 
internationale de la région Pays de La Loire. 

Principales 
actions réalisées 
dans le cadre du 
FEJ  

1/ Valoriser et faire connaitre les outils numériques d’informations régionaux 
existants et renforcer les liens entre ces sites (dont les dispositifs de mobilité, les 
actualités et les évènements).   

- Réalisation d’un guide d’informations présentant toutes les ressources 
numériques/papiers existantes  sur le plan national/ régional à destination des 
jeunes sur la mobilité international, diffusée sur le site du CRIJ, du Crajep et en 
version papier, 

- Informations numériques à destination de jeunes sous forme d’articles, de 
dossiers et actualités sur le site du CRIJ : www.infos-jeunes.fr,  

- Valorisation des évènements régionaux à destination des jeunes sur le site du 
CRIJ,  

- Diffusion des offres de missions et valorisation sur les réseaux sociaux,  
- Mise en place des flux RSS par territoire et par thématique,  
- Valorisation des dispositifs nationaux/régionaux/départementaux en faveur du 

public jeune sur la mobilité : simulateur de dispositif « A quoi ai-je droit ? » sur 
le site du Crij : http://www.infos-
jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&f
orm_build_id=form-
8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search
_form 
Plus de 50 dispositifs sont recensés ici sur la mobilité internationale.  

 
2/ Faire des liens entre les outils numériques régionaux et le site national « Découvrir 
le monde ».  
Le CRIJ est contributeur du site national pour faire valoir de l’information régionale et 
locale sur le site Découvrir le Monde.  

Moyens mis en 
œuvre   

• 0.15 ETP pour   : l’animation d’un groupe de travail préalable aux actions 
(commission Information),  la réalisation des activités et plus précisément du 
Guide et des informations complémentaires sur le site du CRIJ.  

• Développement numérique (contribution au module de gestion des offres de 
mobilité).  

Territoires 
mobilisables des 
actions  

Le territoire ciblé pour cette action est régional au vue de la nature du projet 
(numérique).  

 

http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_form
http://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_form
http://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_form
http://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_form
http://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_form
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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 

DRDJSCS Pays de la Loire 
et les DDCS Institution 

Pilote et moteur dans la dynamique du 
COREMOB connaissance des territoires 

et des acteurs 

DRAAF Éducation formelle Intervention dans les actions de 
formations 

DAREIC Éducation formelle Facilitateur dans la mobilisation des 
équipes éducatives 

Les Maisons de l’Europe Association non membre du 
CRAJEP 

Participation active dans les 
commissions et co-pilotage de 

journées de formation 

Maison des Citoyens du Monde Association non membre du 
CRAJEP 

Participation active dans les 
commissions et co-pilotage de 

journées de formation 

Parcours le Monde Grand Ouest Association non membre du 
CRAJEP 

Participation active dans les 
commissions et co-pilotage de 

journées de formation.                        
Pilotage de l’expérimentation 

« Raconte ton Europe » 

Mission Locale Association 
Partenariat privilégier dans l’action 

« Raconte ton Europe » afin de 
mobiliser des jeunes issus de « La 

Garantie Jeune » 

CRIJ pays de la Loire ; Francas Pays 
de la Loire ; CEMEA Pays de la 

Loire ; Familles Rurale Pays de la 
Loire ; Concordia Normandie 

Maine ; 

Associations membres du 
CRAJEP Pays de la Loire  

Participation active dans les 
commissions ; co-pilotage de journées 

de formation;co-pilotage du travail 
autour de l’information  

 
Ce projet a permis le renforcement de partenariats institutionnels ou opérationnels préexistants il a demandé 
la création de nouveaux partenariats avec les associations non membre du CRAJEP. 
Ces nouveaux partenaires avaient été associés au montage du projet en amont afin que chaque structures 
puissent prendre la place qu’elle souhaitait dans cette expérimentation. 
La dynamique partenariale mise en place dans le cadre expérimental continuera à l’issue de la période 
expérimentale. Par exemple les CEMEA Pays de la Loire , Parcours le Monde Grand Ouest et les Apprentis 
d’Auteuil vont organiser en novembre 2017 une journée d’étude sur l’accompagnement des jeunes ayant le 
moins d’opportunité lors de projets à l’international. 
Le Partenariat avec une Mission Locale permet un effet « boule de neige » puisque Parcours Le Monde Grand 
Ouest, qui a piloté cette action, est contacté par d’autres antennes Mission Locale afin d’organiser d’autres 
sessions sur le territoire régional. 
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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 
90 000 € 56,44 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 
22 500 € 14,11 % 

Autofinancement 
46 950 € 29,45 % 

 
La DRDJSCS souhaite poursuivre cette dynamique en soutenant le CRAJEP dans son rôle de pilotage d’acteurs 
régionaux. 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire n’a pas souhaité poursuivre son soutient lors du changement de 
majorité. 
Le Fond d’Expérimentation Jeunesse a été un levier non pas pour obtenir d’autres financement, mais pour 
mobiliser des acteurs régionaux. Cela a donné de la crédibilité au CRAJEP Pays de la Loire pour lancer la 
dynamique partenariale. 
 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
En 2015 mise en place de groupes de travail permettant la synergie des acteurs.  *Fonctionnement des 
commissions en lien avec les thématiques 
 *Renforcement de l’information pour garantir l’accès aux droits 
 *Renforcement de la formation des acteurs de la jeunesse 
 *Accompagnement des jeunes 
 *Diagnostic participatif 
 
Ainsi suite au COREMOB de Juillet 2015, une première rencontre s'est déroulée en Octobre 2015 (avec 
différents groupes de travail) rassemblant ainsi une cinquantaine d'acteurs différents 
 
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE  
DRDJSCS 
Conseil Régional 
Rectorat 
DRAAF 
CRAJEP 
Maisons de l'Europe 
Inter CASI Régional (collectif des associations de solidarité internationale) 
France Volontaires 
 
Le CRAJEP Pays de la Loire a coordonné l’ensemble des commissions puis des actions et a fait l’interface avec la 
DRDJSCS et le Conseil Régional des Pays de la Loire qui pilotaient le COREMOB. 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
Les différentes élections entre 2015 et 2017 n’ont pas facilité la continuité du projet. Des périodes de doutes 
sur la continuité des politiques en direction des jeunes n’ont pas facilité la mobilisation des acteurs. L’arrêt du 
co-financement de la Région a été déstabilisant pour le CRAJEP. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
3.1 Modélisation du dispositif expérimenté 
 
1/ Un lancement institutionnel pour présenter le dispositif et une validation collective du pilote : 
A la suite d'une réunion de présentation, en février 2015, organisée par la DRDJSCS aux différents acteurs 
régionaux de mobilité internationale et en présence du pôle Jeunesse Éducation Populaire du Conseil Régional, 
le CRAJEP s'est proposé pour déposer un dossier collectif afin d'inclure les acteurs non-membres du CRAJEP.  
 
2/ Des travaux collectifs afin de faire un dépôt de dossier le plus exhaustif possible. 
 
3/ Tenir informer l’ensemble des parties prenante de l’avancé des travaux et du résultat de la demande de 
subvention. 
 
4/ Co-pilotage du projet avec les institutions partenaires qui ont le pilotage du COREMOB : 
Chaque commission de travail était autonome, cependant des liens étroits ont été organisés avec les pilotes du 
COREMOB afin de faire des allers-retours réguliers entre les orientations politiques et les actions qui seront 
expérimentées. 
 
5/ Un diagnostic de territoire prenant en compte les travaux des commissions : 
Mettre en place un diagnostic et le réaliser prend du temps. Nous avons fait le choix de mener des actions 
opérationnelles en même temps que le diagnostic. Chacun venant nourrir l’autre. 
 
6/ Une coordination qui accompagne et met en relation en toute transparence : 
Le CRAJEP, et son coordinateur, a accompagné la démarche dans un souci d’ouverture permanente. Le 
coordinateur a été un appui logistique et technique dans l’organisation des différents travaux et actions. 
Toutes les actions menées par les membres du CRAJEP et les non-membre ont été validée collectivement lors 
de commissions de travail et par le COREMOB. Elles se sont matérialisées par la mise en place de conventions 
afin de garantir leur bonne tenue et l’implication de chacun. 
 
Globalement, si une telle démarche est à renouveler, c’est la notion de temps qui est importante. Pour bien 
se connaître et se reconnaître comme partenaire cela demande beaucoup d’échanges et de partage avant 
d’entrer dans l’opérationnalité. Cela est d’autant plus facile si il y a physiquement une personne en 
coordination dédiée à la mise en réseau et à l’interconnaissance des uns et des autres. 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Globalement, si une telle démarche est à renouveler, c’est la notion de temps qui est importante. Pour bien se 
connaître et se reconnaître comme partenaire cela demande beaucoup d’échanges et de partage avant d’entrer 
dans l’opérationnalité. Cela est d’autant plus facile si il y a physiquement une personne en coordination dédiée 
à la mise en réseau et à l’interconnaissance des uns et des autres. 
 
La transférabilité d’un tel dispositif est possible. Cependant il y a un écueil à éviter : ne pas lancer un tel 
dispositif dans des périodes électorales ! - cf difficultés rencontrées. 
 

3.2.1. Public visé 
 
Nous aurions souhaité faire plus d’action en direction des jeunes en direct. Les incertitudes liées à la 
nouvelle politique régionale nous ont freinées dans la mise en place de certaines actions. 
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Par contre, passer plus de temps avec les acteurs du territoire régional a favorisé les synergies et cela 
permet de capitaliser pour d’autres actions. Par exemple de nombreux acteurs se retrouvent dans le cadre 
du PIA et ils ont déjà l’habitude de travailler ensemble. 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Allier actions d’informations, colloque, temps de formations, expérimentations vers un public spécifique et 
diagnostic de territoire nous semble positif. Si nous étions rester sur un diagnostic avant de mettre en place 
des actions, la dynamique n’auraient pas été la même, notamment au niveau de la diversité des acteurs. 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Nous referions la même chose : diversité des acteurs. 
 
3.2.4. Impacts sur la structure 

 
Le CRAJEP Pays de la Loire est reconnu au-delà des institutions. Il n’y a pas d’impact sur le financier mais 
grâce à ce projet nous sommes reconnus et intégrés dans d’autres dispositif : nous sommes dans le futur 
RRMA de la Région. 

 
 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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_17_EXP Nom de la structure porteuse de projet CRAJEP Pays de la Loire

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 501 64 12 577
Adultes 258 40 63 361
Nombre total de bénéficiaires 759 104 75 938

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 200
18-25 ans 377
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT 170
Lycéens en lycée professionnel 155
Jeunes apprentis en CFA 55
Étudiants du supérieur 180
Demandeurs d'emploi 17
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 154
Niveau V 216
Niveau IV 30
Niveau III 177
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 338
Garçons 239

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants 75
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 10
Animateurs 90
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser) 45
Autres : (préciser) 141

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

Année 1 : Réalisation d'un diagnostic régional; pour les jeunes, 85 rencontrés en entretiens ; 416 
interrogés par questionnaire en ligne, via les structures jeunesse  ; pour les adultes, 173 
rencontrés en entretiens ou lors de réunions départementales ; 85 consultés par questionnaire en 
ligne.

Année 2 : Formation à destination de jeunes issus de la Garantie Jeune ; 1 journée de réflexion 
avec Clotilde Talleu « Rapport d’étude sur l’accès des jeunes avec moins d’opportunités à la 
mobilité internationale dans un cadre non formel » ; 2 temps « événementiel »

Année 3 : Formations à destination des professionnels et futurs professionnels ; élu-es 
municipaux et associatifs ; chargé-es de missions mobilité



Numéro du projet APPFRMI_17_EXP

Effectifs ETP Type de personnel 
concerné (qualifications) Achats Prestations 

de services
Autre 

(préciser)

1. Préparation du 
projet Décembre 2015 à Juillet 2016

Action n°1 Renforcer l’Information pour garantir l’accès aux Droits :
- faciliter l’accès à une information centralisée, fiable et complète pour les jeunes, 
-accompagner cette information auprès des publics,
-renforcer la lisibilité de l’information sur le numérique. 

3 mois
De Mai à 

Juillet 2016
1 0,15

Professionnel du CRIJ 
avec un pilotage assuré 
avec la Fédération 
Familles Rurales

Action n°2

Diagnostic :
Réalisation d’un diagnostic de la mobilité internationale des jeunes sur le territoire 
régional afin d’apporter une visibilité des dynamiques et des points de fragilités 
existants et d’apporter un éclairage sur les modes opératoires et les actions 
innovantes à mettre en œuvre.

De Décembre 
2015 à 

Février 2016
3 0,1

Direction des membres du 
CRAJEP impliqués dans 
le COREMOB (CEMEA, 
CRIJ, Familles Rurales et 
Francas)

Action n°3

Raconte ton Europe :
Le programme « Raconte ton Europe » consiste à envisager, construire et simuler 
(à travers des ateliers spécifiques) une expérience collective de mobilité 
européenne pour les jeunes qui en sont les plus éloignés.

3 mois
De Mai à 

Juillet 2016
1 0,15

Directrice et salariée 
chargé de développement 
à Parcours Le Monde

Action n°4

Formation des acteurs :
 - Se former pour développer la mobilité internationale auprès de tous les publics
-Se rencontrer entre professionnel-le-s et élu-e-s d’un même territoire pour mettre 
en pratiques des projets internationaux et mieux accompagner les expériences de 
mobilité

3 mois
De Mai à 

Juillet 2016
1 0,15 Directeur CEMEA  

2. Mise en œuvre 
du projet De Février 2016  à Juin 2017

Action n°1
Renforcer l’Information pour garantir l’accès aux Droits :
Piloté par le CRIJ Pays de la Loire avec un co-pilotage de la Fédération Familles 
Rurales et une participation des membres du COREMOB

10 mois de 
Septembre 
2016 à Juin 

2017

2 0,15 Documentaliste du CRIJ 
et directrice du CRIJ

Action n°2

Diagnostic :
1-  Participation au Groupe de pilotage (validation de la démarche, aide à l’organisation, 
aide la formulation des conclusions et préconisations)
2-  Participation au COREMOB de Février à Juin 2016
3-  Recueil des données existantes en lien avec les différents services, traitement et 
analyse des données existantes
4- Organisation de rencontres départementales (5) qui ont été l’occasion de croiser 
des regards de différents secteurs
5- Enquête qualitative auprès de 85 jeunes et 45 acteurs
6- Consultation de professionnels et jeunes par un questionnaire sur site (avec 85 
professionnels et 416 jeunes en terme de réponse)

de Février à 
Décembre 

2016
3 0,3

Directeur CEMEA et 
Président CRAJEP,  
Déléguée Régionale 
Francas, coordinateur 
CRAJEP

Réalisation 
du 
diagnostic 
par le 
laboratoire 
de 
sociologie 
Jedevi pour 
10500 €

Action n°3

Raconte ton Europe :
L’expérimentation de la phase 1 du programme « Raconte ton Europe », s’est 
déroulé auprès de jeunes inscrits sur le dispositif Garantie Jeunes de la Mission 
locale Vendée Atlantique (MLVA). 

Le programme comporte deux phases dont la deuxième est facultative dans sa 
réalisation et dépend des jeunes eux-mêmes.
Phase 1 : Sensibilisation, préparation et simulation pour vivre une expérience 
collective de mobilité européenne 
Cette phase est constituée de quatre journées de formation:
Journée 1 : Partir en Europe
Journée 2 : Organiser et structurer son projet
Journée 3 : Qui je suis –où je vais ?
Journée 4 : Je suis prêt à partir ! (l’expérience de mobilité est simulée)
Phase 2 : Réalisation et valorisation de l’expérience (phase facultative)
Etape d’accompagnement avant départ (dernière préparation au départ sur des 
temps en individuel et en groupe).
Etape de départ en mobilité courte (immersion/découverte du pays/échange 
solidaire).
Etape d’accompagnement au retour (bilan au retour, capitalisation et valorisation de 
l’expérience).

10 mois de 
Septembre 
2016 à Juin 

2017

2 0,15
Directrice et salariée 
chargé de développement 
à Parcours Le Monde

Action n°4

Former des acteurs:
- Réalisation de 5 formations sur 4 départements
- Les formations ont été portées par des acteurs variés : Maison de l’Europe (72 et 
52), Concordia (72), CEMEA (44), MCM (CASI) et Parcours Le Monde (44), 
Francas (85) mais aussi avec l’appui de la DRDJSCS (ou DDCS), de la DRAF et de 
DAREIC (rectorat)
- Les formations ont touchées des publics variées comme souhaités (en dehors des 
élus de collectivités présent seulement sur Nantes)

10 mois de 
Septembre 
2016 à Juin 

2017

8 0,4

Direction et chargé de 
formation Maison de 
l’Europe, Francas, 
Concordia, CEMEA, MCM

Action n°5

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

Description synthétique de chaque action Durée en 
mois

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet APPFRMI_17_EXP

Effectifs ETP Type de personnel 
concerné (qualifications) Achats Prestations 

de services
Autre 

(préciser)
Description synthétique de chaque action Durée en 

mois

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées

3. Achèvement du 
projet indiquer ici les dates de début et de fin de la phase d'actions

Action n°1

Renforcer l’Information pour garantir l’accès aux Droits :
- Réalisation d’un guide d’informations présentant toutes les ressources
numériques/papiers existantes sur le plan national/ régional à
destination des jeunes sur la mobilité international, diffusée sur le site
du CRIJ, du Crajep et en version papier (diffusion à 1000 exemplaires),
- Informations numériques à destination de jeunes sous forme
d’articles, de dossiers et actualités sur le site du CRIJ : www.infos-
jeunes.fr, 
-Valorisation des évènements régionaux à destination des jeunes sur le site du
CRIJ, 
Diffusion des offres de missions et valorisation sur les réseaux sociaux, 
- Mise en place des flux RSS par territoire et par thématique, 
- Valorisation des dispositifs nationaux/régionaux/départementaux en
faveur du public jeune sur la mobilité : simulateur de dispositif « A quoi
ai-je droit ? » sur le site du Crij :
http://www.infos-
jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_b
uild_id=form-
8k24yp3JSqUlpf2tH4mT7stgQRTZcHGrqC4A18v1E6g&form_id=crij_plan_search_fo
rm
- Plus de 50 dispositifs sont recensés ici sur la mobilité internationale.

3 Mois de 
Juillet à 

Septembre 
2017

1 0,15

Directrice du CRIJ jusqu’a 
la restitution dans le cadre 
d’un COREMOB élargi le 
29/09/2017

Action n°2

Diagnostic :
- Plusieurs présentations de l’étude
- Etude complète et synthèse en ligne :
https://www.crajep-pdl.org/IMG/pdf/1705-rapport-final-coremob-vf.pdf
https://www.crajep-
pdl.org/IMG/pdf/synthese_rapport_mobilite_internationale_des_jeunes_coremob201
5_2017.pdf
- Impression de la synthèse en 1000 exemplaires

3 mois De 
Mai à Juillet 

2016
2 0,15 Coordinateur CRAJEP et 

Président CRAJEP
Impression 
synthèse

Action n°3

Raconte ton Europe :
- Réalisation d’un compte rendu détaillé et retour de ce compte rendu effectué lors 
de la journée du COREMOB (28/09/2017)
- Essaimage sur la Région en commençant par la Mayenne (depuis)

3 Mois de 
Juillet à 

Septembre 
2017

1 0,15
Directrice et salariée 
chargé de développement 
à Parcours Le Monde

Action n°4

Former des acteurs :
- Un livret de formation est en cours de formalisation
- Les formations ont été présentés lors de la journée du COREMOB (29/09/2017)
- Les formations doivent se poursuivre. Ce point est à l’ordre du jour du COREMOB 
du 19/03/2018

3 Mois de 
Juillet à 

Septembre 
2017

1 0,15 Directeur CEMEA  

Action n°5



Numéro du projet APPFRMI_17_EXP

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 Information des jeunes et des acteurs Communication et information Jeunes et acteurs site du CRIJ
Oui : l’action se 
poursuit

2 Diagnostic
Réalisation d’une photographie et aide à 
la décision Acteurs et membres du COREMOB

Synthèse papier et 
numérique (site du CRAJEP 
entre autres)

Oui : il est  
d’actualité pendant 
plusieurs années 
(prévu pour)

3 Livret formation 
Outil interne pour la poursuite des 
formations (démarches et outils) Membres du COREMOB Papier

Oui : il sera utilisé et 
complété par la suite

4 Films
Réalisation de film, de capsule vidéo, de 
témoignages Sensibilisation externe Numérique

Oui : attente de 
démultiplication des 
supports pour le 
rendre public sur le 
site du CRIJ

Restitution finale du porteur de projet 
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