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Présentation de la plateforme
La Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes a pour objectif la mise
en place d’un maillage de référents et d’accompagnateurs, assurant la diffusion d’une culture de la
mobilité internationale dans les territoires et l’équité d’accès des jeunes à cette mobilité.
Elle promeut l’interconnaissance et le décloisonnement des réseaux par la mise en place d’actions
communes entre acteurs de la mobilité, de la jeunesse et de l’insertion.
Lancée en octobre 2015, elle s’inscrit jusqu’en décembre 2016 dans le cadre du Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse.
Elle est pilotée par 3 structures, chacune chef de file d’un axe : le CRIJ Bretagne-réseau IJ pour l’axe 1
« informer », la MAPAR pour l’axe 2 « former », et Jeunes à Travers le Monde (JTM) pour l’axe 3
« accompagner ». JTM est également la structure porteuse du projet.
Elle fonctionne avec deux instances :
- un comité de pilotage réunissant l’Etat, le Conseil régional et les 3 chefs de files ;
- un comité technique, ouvert à toute structure désireuse de s’impliquer dans le projet.
Sa composition au 6 novembre 2015 : Anime et Tisse, Association régionale des missions locales, Aroeven Bretagne,
Bij de Lorient, Casi, CCI de Bretagne, Cicodes, CMI Rennes et Brest / UEB, Concordia, Conseil départemental 35,
Conseil régional de Bretagne, Cridev, Crij Bretagne, Dareic, DRJSCS, Ligue de l'enseignement 22, Fédération régionale
des MFR, Fédération régionale des MJC, FDMJC 22, Gwennili, Intercultura, JTM, Luciole, Maison de l'Europe Rennes
et Haute-Bretagne, MLDS, Mapar, Pole emploi, Resia, Steredenn.

Annexe 1 : Présentation générale de la Plateforme - p.15

Objectifs de l’enquête
Afin de mieux connaître les acteurs bretons et d’orienter ses travaux sur l’année 2016, la Plateforme a
réalisé entre décembre et janvier une enquête visant :
- à recenser spécifiquement les structures ayant des activités d’information, d’accompagnement ou de
formation liées à la mobilité internationale, en direction des jeunes et/ou des professionnels ;
- à recenser plus largement les besoins identifiés par l’ensemble des professionnels agissant pour
faciliter de la mobilité internationale des jeunes.
Sa diffusion, sous forme d’un questionnaire en ligne (Google Form), s’est appuyée sur les membres du
comité technique, et principalement les têtes de réseau de l’éducation formelle et non formelle, invités
chacun à relayer auprès de leurs réseaux. (Soit une diffusion ouverte, à partir de 75 structures ciblées).
Au total, 108 structures ont répondu.
Annexe 2 : Questionnaire - p.17
.
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Identité des structures répondantes
Annexe 3 : Liste des structures répondantes - p.24

a) Typologie des structures et répartition géographique
Typologie des structures par statut

Cartographie des structures
(catégories créées après enquête)
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Répartition par Pays de Bretagne
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b) Public-cible des structures

c) Activités des structures liées à la mobilité internationale
Leurs activités en direction des jeunes, en termes d’information, d’accompagnement, de
formation

Leurs activités en direction des professionnels, en termes d’information, d’accompagnement,
de formation
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1- En matière d’information

Les thématiques sur lesquelles les structures proposent une information

Annexe 4 : Précisions des structures sur l’information proposée – p.27
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Les modalités d’accueil et d’information proposées

Leur souhait de référencement comme structure d’information : pour les jeunes / pour les
professionnels
(le référencement impliquant la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
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2- En matière d’accompagnement
Les thématiques sur lesquelles les structures proposent un accompagnement

Annexe 5 : Précisions des structures sur l’accompagnement proposé – p.31

Les types d’accompagnement proposés

Leur souhait de référencement comme structure d’accompagnement : pour les jeunes / pour
les professionnels
(le référencement impliquant la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
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Leurs actions en direction des publics les plus éloignés de la mobilité

Annexe 6 : Précisions des structures sur leurs actions spécifiques en direction des publics les plus
éloignés de la mobilité - p.34

Les structures porteuses de projets de mobilité internationale
(gestion d'un dispositif, montage de projets européens ou internationaux...)

Annexe 7 : Les projets portés par les structures - p.36
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3- En matière de formation
Propositions de formations par thématiques

Annexe 8 : Les formations proposées par les structures – p.40

Leur souhait de référencement comme structure de formation : pour les jeunes / pour les
professionnels
(le référencement impliquant la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)

Agrément formation continue
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4- Les outils des structures liés à la mobilité internationale
Les outils des structures (typologie)

Annexe 9 : Précisions des structures sur leurs outils – p.44

Le référencement de leurs outils dans un répertoire à destination des professionnels
(le référencement impliquant la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)

Emprunt, diffusion
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5- Leurs besoins pour faciliter la mobilité internationale des jeunes
Les besoins exprimés (typologie)

Annexe 10 : Précisions des structures sur leurs besoins pour mieux informer, accompagner, développer
les projets de mobilité internationale des jeunes – p.46

Leur utilisation du site En route pour le monde
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Pour finir …
Leur intérêt pour les travaux de la plateforme

Revenir au sommaire

13

Annexes
Annexe 1 : Présentation générale de la plateforme - p.15
Annexe 2 : Questionnaire d’enquête - p.17
Annexe 3 : Liste des structures répondantes - p.24
Annexe 4 : Précisions des structures sur l’information proposée - p.27
Annexe 5 : Précisions des structures sur l’accompagnement proposé - p.31
Annexe 6 : Précisions des structures sur leurs actions spécifiques en direction des publics éloignés de la
mobilité - p.34
Annexe 7 : Les projets portés par les structures - p.36
Annexe 8 : Les formations proposées par les structures - p.40
Annexe 9 : Précisions des structures sur leurs outils - p.44
Annexe 10 : Précisions des structures sur leurs besoins pour mieux informer, accompagner, développer les
projets de mobilité internationale des jeunes - p.46

Revenir au sommaire

14

Annexe 1 : Présentation générale de la plateforme

Contexte
La plateforme bretonne de mobilité européenne et internationale des jeunes a pour objectif de mettre en
place un maillage de référents et d’accompagnateurs de la mobilité assurant la diffusion d’une culture de la mobilité
dans les territoires et l’équité d’accès des jeunes à la mobilité internationale. Cette plateforme et son animation
(comités de pilotages et groupes d’animation) promeut l’interconnaissance et le décloisonnement des réseaux par la
mise en place d’actions communes. La stratégie de maillage territorialisée et inter-acteurs s’inscrit dans la politique
territoriale de la Bretagne et son découpage en 21 pays.
Elle s’inscrit dans la priorité 10 de la politique interministérielle « priorité jeunesse » : accroitre et diversifier
la mobilité européenne et internationale des jeunes, dans la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi et
fait suite à 14 expérimentations dans le cadre du Fonds d’expérimentation Jeunesse (FEJ) dans une logique
d’essaimage et articule ses actions avec le COREMOB (Comité régional de la mobilité), instance politique de la
mobilité européenne et internationale.
Elle est issue de la réunion interacteurs de l’éducation formelle, non formelle et professionnelle du
territoire, invités, par la DRJSCS et le Conseil Régional de Bretagne, le 19 mars 2015. Cette réunion avait pour objet
de faire émerger une réponse conjointe pour être présentée le 30 avril 2015 au FEJ.

Objectifs et actions
Cette plateforme s’est fixé 3 objectifs auxquels correspondent 3 axes et 3 chefs de file : le CRIJ et le réseau
information jeunesse de Bretagne, la MAPAR et JTM.
AXE 1 : Informer les jeunes, les encadrants de jeunesse et les responsables ou élus de structures : rendre lisible
l’offre pour la rendre accessible à tous, avec un référent par territoire, notamment en utilisant les ressources
communes dont le site www.enroutepourlemonde.org et en développant l'information par les pairs. Il s’agit de
rendre visible l’existant et de le mettre en réseau et de contribuer à l’essaimage d’une primo-information en
direction des jeunes et des professionnels.
AXE 2 : Former les encadrants de jeunesse : mutualiser les formations, structurer les acteurs autours de la même
culture de mobilité, notamment en favorisant les actions de formation des acteurs et l’émergence d’actions coconstruites. Il s’agit d’animer une dynamique de projets communs, au vu du recensement de l’existant et des
constats en termes de besoin.
AXE 3 : Accompagner les jeunes : mettre en place des personnes ressources accompagnatrices de la mobilité pour
les publics les plus éloignés de celle-ci. Il s’agit de donner le goût (voire l’idée !) de la mobilité internationale et de
permettre aux accompagnateurs de lever les freins cognitifs et conatifs à la mobilité des jeunes les plus vulnérables
et de leur permettre d’acquérir une culture de mobilité. Pour ce faire, les mobilités courtes et progressives sont
nécessaires pour donner l’envie de partir et montrer que c’est possible. La construction de parcours est prévue avec
les partenaires de la lutte contre le décrochage scolaire et les missions locales.
Il s’agit, en résumé, pour les acteurs de simplifier la lecture de l’offre de mobilité, mutualiser les moyens
existant chez les opérateurs de mobilités et les mettre en relation avec les structures de jeunesse et d’insertion,
donner le droit à la mobilité pour tous et mettre en adéquation les dispositifs permettant de franchir le premier pas
avec les publics les plus éloignés de la mobilité !
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Les membres du comité technique de la plateforme au 6 novembre 2015 : Anime et Tisse, Association régionale des
missions locales, Aroeven Bretagne, Bij de Lorient, Casi, CCI de Bretagne, Cicodes, CMI Rennes et Brest / UEB,
Concordia, Conseil départemental 35, Conseil régional de Bretagne, Cridev, Crij Bretagne, Dareic, DRJSCS, Ligue de
l'enseignement 22, Fédération régionale des MFR, Fédération régionale des MJC, FDMJC 22, Gwennili, Intercultura,
JTM, Luciole, Maison de l'Europe Rennes et Haute-Bretagne, MLDS, Mapar, Pole emploi, Resia, Steredenn.

La plateforme est ouverte à toute structure intéressée, merci de contacter :

Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes - contacts
Axe 1 – Information
Axe 2 – Formation / Mutualisation
Coordination plateforme
Et Axe 3 – Accompagnement
CRIJ Bretagne
MAPAR
JTM
Carole Zandona
Christelle Glo
Lydia Aubin
15, rue Martenot
Le 4 bis, cours des Alliés
2, rue Claude Chantebel
35 000 Rennes
35000 Rennes
BP 10317
02 99 78 01 50 – 06 32 50 43 22
02 99 31 45 21 (ligne directe)
35603 Redon cedex
02 99 31 57 67 (ligne administrative)
02 99 72 48 76
carole.zandona@internationalchristelle.glo@crij-bretagne.com
Mapar-sve@orange.fr
jtm.com
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Annexe 2 : Questionnaire d’enquête

Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes
Enquête auprès des structures bretonnes – décembre 2015
Madame, Monsieur,
La Plateforme* bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes, lancée en octobre dernier,
souhaite mieux connaître les acteurs bretons.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir consacrer quelques minutes à cette enquête qui vise :
1) à recenser spécifiquement les structures ayant des activités d’information, d’accompagnement ou de formation
liées à la mobilité internationale, en direction des jeunes et/ou des professionnels ;
2) à recenser plus largement les besoins identifiés par l’ensemble des professionnels agissant pour faciliter de la
mobilité internationale des jeunes.
Les résultats permettront la création d’outils à destination des professionnels, prochainement accessibles via le
futur espace pro du site www.enroutepourlemonde.org.
Ils seront également un support pour orienter les travaux de la Plateforme sur l’année 2016.
Merci de remplir un seul questionnaire par structure, sauf si plusieurs entités sont concernées.
Bien cordialement,
Le CRIJ Bretagne, la MAPAR, Jeunes à Travers le Monde et leurs partenaires**
* Ce projet et son évaluation sont soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, mis en œuvre par le
Ministère chargé de la jeunesse. La plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes est
soutenue par la Région Bretagne, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
** Les membres du comité technique de la Plateforme au 6 novembre 2015 : Anime et Tisse, Association régionale
des missions locales, Aroeven Bretagne, Bij de Lorient, Casi, CCI de Bretagne, Cicodes, CMI Rennes et Brest (Université
européenne de Bretagne), Concordia, Conseil départemental 35, Conseil régional de Bretagne, Cridev, Crij Bretagne,
Dareic, DRJSCS, Ligue de l'enseignement 22, Fédération régionale des MFR, Fédération régionale des MJC, FDMJC 22,
Gwennili, Intercultura, JTM, Luciole, Maison de l'Europe Rennes et Haute-Bretagne, Mission de lutte contre le
décrochage scolaire, Mapar, Pole emploi, Resia, Steredenn.

Votre structure
Nom Organisme
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone
Mail
Web
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Type d’organisme
 Association
 Etablissement d’enseignement
 Collectivité locale
 Service déconcentré de l'État
 Autre
Affiliation(s) à un réseau

Missions

Public
 Tout public (sinon cocher ci-dessous)
 collégiens
 lycéens
 étudiants
 apprentis
 salariés
 sans emploi
 professionnels, bénévoles
 Autres
Si besoin, préciser
(tranche d’âge, public spécifique…)

Merci de situer les activités de votre structure liées à la mobilité internationale : EN DIRECTION DES JEUNES
(plusieurs réponses possibles)
 INFORMATION (apporter une première information adaptée à l’interlocuteur, aiguiller vers les dispositifs,
organismes et sites ressources pertinents)
 ACCOMPAGNEMENT (apporter un appui en termes de méthodologie, de montage de dossier, porter un projet)
 ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS ELOIGNES DE LA MOBILITE (mettre en place des actions spécifiques
visant à lever les freins et faciliter l’accès à une première expérience)
 FORMATION (temps ponctuel d’apprentissage et d’échanges sur une thématique liée à la mobilité internationale)
 Autre

Merci de situer les activités de votre structure liées à la mobilité internationale : EN DIRECTION DES
PROFESSIONNELS
(plusieurs réponses possibles)
 INFORMATION (apporter une première information adaptée à l’interlocuteur, aiguiller vers les dispositifs,
organismes et sites ressources pertinents)
 ACCOMPAGNEMENT (apporter un appui en termes de méthodologie, de montage de dossier, porter un projet)
 FORMATION (temps ponctuel d’apprentissage et d’échanges sur une thématique liée à la mobilité internationale)
 Autre
Si votre structure ne développe pas d'activités en matière d'information, d'accompagnement ou de formation,
passer aux questions sur les besoins
 aller directement page 5

Revenir au sommaire

18

1 : Les activités de votre structure en matière d’information sur la mobilité internationale
Information : « apporter une première information adaptée à l’interlocuteur, aiguiller vers les dispositifs,
organismes et sites ressources pertinents ».
Si vous n'êtes pas concerné par les activités "d'information", merci de cocher "non" à la question obligatoire* et de
passer directement à la page suivante.
Parmi ces thématiques, cocher celles sur lesquelles votre structure propose une information :
 Toutes thématiques (sinon cocher ci-dessous)
 études
 stages
 stages hors études, césure
 emploi
 jobs, au pair
 chantiers
 service civique
 service volontaire européen
 volontariat de solidarité internationale
 volontariat international en entreprise, en administration
 voyages solidaires, bénévolat...
 échanges de jeunes, rencontres, séminaires
 séjours scolaires
 séjours linguistiques
 séjours, projets individuels (hors études, stage, emploi, volontariat)
 définir son projet
 organiser son départ (formalités, santé, transport, logement…)
 infos pays
 préparation linguistique
 préparation interculturelle
 dispositifs, aides financières
 valoriser son expérience
 Autres
Souhaitez-vous être référencé comme structure d’information sur les types de mobilité cochées ci-dessus ?
*obligatoire
(le référencement implique la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
 oui, comme structure d'information pour les jeunes
 oui, comme structure d’information pour les professionnels
 non
Si oui, vous pouvez présenter ici les activités de votre structure en matière d'information
(type d’information, public spécifique, animations…)

Modalités
 sur place
 sans rendez-vous
 sur rendez-vous
 par téléphone
 par mail
 ateliers, forums
 conférences, débats
 information par les pairs
 interventions à l’extérieur
 autre
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2 : Les activités de votre structure en matière d'accompagnement sur la mobilité internationale
Accompagnement : « apporter un appui en termes de méthodologie, de montage de dossier, porter un projet ».
Si vous n'êtes pas concerné par les activités "d’accompagnement", merci de cocher "non" à la question obligatoire*
et de passer directement à la page suivante.
Votre structure porte-t'elle des projets de mobilité internationale ?
(gestion d'un dispositif, montage de projets européens ou internationaux...)
 oui  non
Si oui, pouvez-vous préciser ?
(projets réalisés ou en cours)

Parmi ces thématiques, cocher celles sur lesquelles votre structure propose un accompagnement :
 études
 stages
 emploi
 chantiers
 service civique
 service volontaire européen
 volontariat de solidarité internationale
 volontariat international en entreprise, en administration
 voyages solidaires, bénévolat...
 échanges de jeunes, rencontres, séminaires
 séjours scolaires
 séjours, projets individuels (hors études, stage, emploi, volontariat)
 préparation au départ
 préparation linguistique
 préparation interculturelle
 accompagnement au retour
 Autre
Souhaitez-vous être référencé comme structure d’accompagnement sur les thématiques cochées ci-dessus ?
*obligatoire
(le référencement implique la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
 oui, comme structure d’accompagnement pour les jeunes
 oui, comme structure d’accompagnement pour les professionnels
 non
Si oui, vous pouvez présenter ici l'activité de votre structure en matière d'accompagnement
(public spécifique, type d’accompagnement, modalités…)

Type(s) d’accompagnement
(plusieurs réponses possibles)
 appui à l’élaboration de projet (émergence, méthodologie, préparation…)
 appui à la recherche de financement, au montage de dossier
 appui à la recherche de contacts, partenaires, réseaux
 Autre
Votre structure met-elle en place des actions spécifiques en direction des publics les plus éloignés de la mobilité ?
 oui
 non
Si oui, lesquelles ?
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3 : Les activités de votre structure en matière de formation sur la mobilité internationale
Formation : «temps ponctuel d’apprentissage et d’échanges sur une thématique liée à la mobilité internationale»
La Plateforme s'intéresse ici aux formations mises en place par les acteurs bretons (portage et/ou intervention) :
- en Bretagne ou hors Bretagne,
- ouvertes à tous ou non.
Si vous n'êtes pas concerné par les activités " formation", merci de cocher "non" à la question obligatoire* et de
passer directement à la page suivante.
Parmi ces thématiques, cocher celles sur lesquelles votre structure propose une formation :
 interculturel
 solidarité internationale
 technique : montage de projet
 technique : montage de dossier
 programmes de mobilité
 Autre
Formation 1
(intitulé - durée - public cible - régularité, sur demande - modalités de participation - précisez si ouverte à tous ou
non)

Formation 2
(intitulé - durée - public cible - régularité, sur demande - modalités de participation - précisez si ouverte à tous ou
non)

Formation 3
(intitulé - durée - public cible - régularité, sur demande - modalités de participation - précisez si ouverte à tous ou
non)

Formation 4…
(intitulé - durée - public cible - régularité, sur demande - modalités de participation - précisez si ouverte à tous ou
non)

Votre structure dispose-t’elle d'un agrément formation continue ?
 oui
 non
Souhaitez-vous être référencé comme structure de formation sur les thématiques cochées ci-dessus ? *obligatoire
(le référencement implique la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
 oui, comme structure de formation pour les jeunes
 oui, comme structure de formation pour les professionnels
 non
La plateforme envisage de diffuser un calendrier des formations ouvertes à tous : acceptez-vous d’être
recontacté ?
 oui
 non
Disposez-vous d'un programme détaillé diffusable par mail ?
 oui
 non
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4 : Vos outils liés à la mobilité internationale
Si vous n'êtes pas concerné, merci de cocher "non" à la question obligatoire* et de passer directement à la page
suivante.
Outils propres à votre structure
 ressources documentaires
 expositions
 jeux
 newsletter
 autre
Souhaitez-vous que vos outils soient référencés dans un répertoire à destination des professionnels ? *obligatoire
(le référencement implique la diffusion d’un contact et la possibilité d’être sollicité)
 oui
 non
Si oui, vous pouvez présenter ici les ressources de votre structure
(types d’outils, thématiques…)

Certains outils sont-ils empruntables, diffusables en nombre ?
 oui
 non
Si oui, lesquels ? modalités ?
(si vous disposez d’un catalogue de présentation, indiquez-le)

5 : Vos besoins pour faciliter la mobilité internationale des jeunes
Les questions suivantes permettront d’orienter les travaux de la Plateforme sur l’année 2016.
Pour mieux informer, accompagner, développer les projets de mobilité internationale des jeunes, qu’auriez-vous
besoin d’améliorer ?
 Connaissance des dispositifs de mobilité et des ressources
 Connaissance des programmes européens
 Compétences linguistiques
 Compétences sur l’interculturel
 Compétences sur le montage de projets
 Compétences sur le montage de dossiers
 Interconnaissance entre acteurs de la mobilité, de la jeunesse, de l’insertion
 Développement de partenariats locaux
 Développement de partenariats internationaux
 Développement d’actions communes
Pouvez-vous préciser ? Identifiez-vous d’autres besoins ?

Revenir au sommaire

22

Utilisez-vous le site www.enroutepourlemonde.org ?
 oui
 non
La Plateforme souhaite initier un réseau de structures volontaires issues des 21 pays bretons, en capacité de
donner une primo-information sur une ou plusieurs thématiques liées à la mobilité internationale. Il visera
l’interconnaissance, l’échange de pratiques, la mutualisation. Souhaitez-vous être recontacté à ce propos ?
 oui
 non

Pour finir
Souhaitez-vous être informé des travaux de la plateforme ?
 Oui  Non
Personne contact 1
(prénom, nom, fonction)
Téléphone
Mail

Personne contact 2 (si autres interlocuteurs au sein de votre structure)
(prénom, nom, fonction)
Téléphone
Mail

Personne contact 3 (si autres interlocuteurs au sein de votre structure)
(prénom, nom, fonction)
Téléphone
Mail

Nous vous remercions d'avoir répondu à notre enquête. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un message
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Annexe 3 : Liste des structures répondantes

Nom
Anime et tisse
Armor Esperanto
Aroeven Bretagne
Askoria
Association Bénin chez l'habitant
Association CLAJ Poher - PIJ
Association Familles rurales - Rohan
Association Luciole
Association Steredenn - FJT Dinan
Brest métropole
Bureau information jeunesse (BIJ)
Bureau information jeunesse (BIJ)
Bureau information jeunesse (BIJ)
Business France
CCI Bretagne
Centre de mobilité internationale de Rennes (CMI Rennes) - Université
européenne de Bretagne (UEB)
Centre régional information jeunesse Bretagne (CRIJ Bretagne)
CFA CCI Saint-Malo Fougères
CFA de la CMA des Côtes d'Armor, campus de Ploufragan
Cicodes
Complexe régional des établissements d'enseignement publics agricoles de
Bretagne
Concordia, délégation Bretagne
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Conseil Départemental des Côtes d'Armor
Cridev
Direction départementale de la cohésion sociale des Côte d'Armor (DDCS 22)
Direction départementale de la cohésion sociale du Finistère (DDCS 29)
Direction régionale jeunesse, sports et cohésion sociale (DRJSCS)
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB)
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne (ENSAB)
EHESP
En root
ENS Rennes
Espace jeunes Escapade - Familles rurales
Etudes et Chantiers Bretagne Pays de la Loire
Faculté des métiers - CCI Rennes
Faculté des métiers de Fougères
Fédération d'animation rurale en Pays de Vilaine
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture des Côtes
d'Armor
Fédération des associations franco-allemandes de Bretagne (Fafa Bretagne)
Fédération régionale des Maisons familiales rurales (FRMFR Bretagne)
GPAS Val d'Ille
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Code
postal
35700
22000
35000
35000
29200
29270
56580
56220
22100
29200
29200
35400
56100
35000
35000
35000

Commune

35000
35430
22440
29000
35000

Rennes
Saint-Jouan-desGuérets
Ploufragan
Quimper
Rennes

35000
22000
22000
35000
22000
29000
35000
29280
35000
35043
22100
35170
35340
35000
35270
35300
35600
22000

Rennes
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Rennes
Saint-Brieuc
Quimper
Rennes
Plouzané
Rennes
Rennes
Dinan
Bruz
La Bouëxière
Rennes
Bruz
Fougères
Redon
Saint-Brieuc

35590
35760
35630

Saint-Gilles
Saint-Grégoire
Langouet

Rennes
Saint-Brieuc
Rennes
Rennes
Brest
Carhaix
Rohan
Pluherlin
Dinan
Brest
Brest
Saint-Malo
Lorient
Rennes
Rennes
Rennes
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Gwennili
INSA Rennes
Intercultura
Jeunes à travers le monde (JTM)
Jeunes ambassadeurs OFAJ Bretagne
Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor
Lycée Marcel Callo
Mairie de Trébeurden
Maison de l'Europe
Maison de l'Europe
Maison pour tous - Centre social - Point information jeunesse (PIJ)
MAPAR
Mission locale Centre Bretagne
Mission locale Centre Ouest Bretagne
Mission locale de Saint-Brieuc
Mission locale du Pays de Brest
Mission locale du Pays de Cornouaille
Mission locale du Pays de Dinan
Mission locale du Pays de Lorient
Mission locale du Pays de Morlaix
Mission locale du Pays de Ploërmel
Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine
Mission locale du Pays de Saint-Malo
Mission locale du Pays de Vannes
Mission locale du Pays de Vitré
Mission locale Fougères
Mission locale Ouest Côtes d'Armor
Mission Locale Ouest Côtes d'Armor
Office intercommunal des sports du pays de Redon (OFIS)
Pépinière mobile - Léo Lagrange
Point information jeunesse (PIJ) Quimperlé Communauté
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ) - MJC
Point information jeunesse (PIJ) de Haute-Cornouaille
Point information jeunesse (PIJ) de Lesneven - Côte des Légendes
Point information jeunesse de Vallons de Haute Bretagne Communauté (PIJ)
Point information jeunesse de Vallons de Haute Bretagne Communauté (PIJ)
Point information jeunesse (PIJ) du Leff Communauté
Point information jeunesse (PIJ) du Poher
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29000
35700
22100
35000

Quimper
Rennes
Saint-Helen
Rennes

22000
35600
22560
29200
35000
29800
35600
56300
22110
22000
29200
29000
22100
56100
29600
56800
35600
35400
56000
35500
35300
22200
22300
35600
35000
29300
56400
22310
56270
35770
35520
56700
56600
35300
22590
35130
35370
29900
29600
29520
29260
35580
35330
22170
29270

Saint-Brieuc
Redon
Trébeurden
Brest
Rennes
Landerneau
Redon
Pontivy
Rostrenen
Saint-Brieuc
Brest
Quimper
Dinan
Lorient
Morlaix
Ploërmel
Redon
Saint-Malo
Vannes
Vitré
Fougères
Guingamp
Lannion
Redon
Rennes
Quimperlé
Auray
Plestin-les-Grèves
Ploemeur
Vern-sur-Seiche
La Mézière
Hennebont
Lanester
Fougères
Pordic
La Guerche de Bretagne
Argentré-du-Plessis
Concarneau
Morlaix
Châteauneuf-du-Faou
Lesneven
Guichen
Maure-de-Bretagne
Plouagat
Carhaix-Plouguer
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Point information jeunesse (PIJ) Lamballe Communauté
Point information jeunesse (PIJ) Moyenne-Vilaine et Semnon
Région Bretagne
Resia (Ritimo 22)
Sciences Po Rennes
Service des relations internationales de l'ENSAI
Syndicat mixte du Pays de Pontivy
Teubreux sans frontières
Tremplin
Ty al levenez - Habitat jeunes Patrick Varangot
Université Bretagne Sud
Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Université Rennes 2
Ville de Brest
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22400
35470
35700
22000
35700
35172
56300
29200
35500
35400
56321
29200
35000
29200

Lamballe
Bain-de-Bretagne
Rennes
Saint-Brieuc
Rennes
Bruz
Pontivy
Brest
Vitré
Saint-Malo
Lorient
Brest
Rennes
Brest
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Annexe 4 : Précisions des structures sur l’information proposée
Le FJT co-gère avec l'association Intercultura et la Mission locale du Pays de Dinan le C.R.I (Centre de ressource à
l'international).
Cet espace situé à Dinan est dédié à la sensibilisation et l'information des jeunes, des professionnels oeuvrant
auprès des jeunes dans le domaine de l'international. Les jeunes peuvent y trouver de l'information et des
propositions concrètes de mobilité européenne.
Le CRI coordonne la fête de l'Europe chaque année et organise différentes animations (débat de jeunes, jeux
interculturel, formation autour d'Erasmus et de l'interculturel, exposition...).
Information sur les dispositifs de la collectivité.
Information jeunesse.
- Information par pays sur le logement, l'emploi, les études, les études, l'administratif, les aides financières.
- Modèles de CV et lettres de motivation en anglais.
- Livrets de préparation au départ.
- Brochures d'organismes.
- Sites ressources.
- Guides de voyage.
- Organisation de deux Réci'trocs sur l'International : présence d'organismes spécialisés et de jeunes qui viennent
témoigner de leurs expériences.
Espace d'information sur la mobilité internationale en accès libre et gratuit.
- Information sur les dispositifs en direction des jeunes et des aides financières.
- Le BIJ est structure d'envoi, de coordination et d'accueil du SVE sur le département du Morbihan.
- Ateliers collectifs sur le SVE, VIE, PVT, Au pair, Des pistes pour partir...
- Organisation d'une semaine d'information en novembre "En route pour le monde".
- Organisation de Cafés Globe Trotters avec des témoignages de jeunes tout au long de l'année.
Le BIJ est labellisé Relais Eurodesk.
Le volontariat international en entreprises (V.I.E), géré par Business France et instauré par la loi du 14 mars 2000,
permet aux entreprises françaises de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite.
Type d'information : possibilités de stages dans le cadre du programme Erasmus+ Formation professionnelle,
pendant la formation ou dans l'année suivant la fin du contrat en alternance.
RESERVE aux apprenants en alternance dans l'un des centres de formation partenaire du réseau Movil'App Bretagne
et Pays de la Loire.
"Soirées pays" (informations vie quotidienne et sur le campus).
Cours de langues.
Réunions d'information.
Emissions de radio ("mobility stories" et "Around the World") diffusées sur la Wikiradio et en podcast sur le site du
CMI Rennes.
Egalement sur le site : fiches pays (informations générales, vie étudiante, visas, etc) et informations sur les aides de
financement.
Information sur les possibilités de mobilité en Europe et à l’international (vacances, études, stage, emploi,
volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), sur la préparation du départ (bâtir son projet, formalités,
transport, logement…), les programmes et les aides financières, les adresses utiles en Bretagne.
Ressources en consultation sur place, par type de mobilité et par pays.
Ateliers d'information sur le service volontaire européen (en partenariat avec JTM), sur la recherche de jobs à
l'étranger lors du forum jobs (en partenariat avec le Pôle emploi international), interventions extérieures...
Le CRIJ gère le site régional www.enroutepourlemonde.org, à destination des jeunes bretons.
Il est aussi relais eurodek et OFAJ et peut à ce titre diffuser de la documentation aux professionnels.
Informations sur la solidarité internationale : formes d'engagements, acteurs et dispositifs, enjeux et partenaires.
Tout public.
Information au centre de ressource (une malle "Prêt au départ ?" est en consultation libre), sur des journées
"forums" ou auprès d'étudiants dans des établissements scolaires.
Animations proposées sur les formes de solidarité internationale et enjeux.
L'information délivrée est liée principalement aux activités proposées par Concordia.
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Primo information, aiguillage vers les réseaux d'accompagnement plus spécifique.
Information pour tous les jeunes qui souhaitent partir à l'étranger, qui ont un projet et qui demandent une aide au
Conseil départemental (individuels, junior asso...).
Information aussi sur les structures qui existent (Resia, JTM...).
Informations sur l'interculturalité, la mobilité internationale et la convergence local/mondial.
- Primo information : réponse à des demandes individuelles (tél ou mail), orientation vers l'interlocuteur adéquat.
- Formation des équipes d'animation : présentation des dispositifs.
- Accompagnement des structures, en lien avec les coordinateurs (FDMJC, Ligue de l'enseignement), aide au
montage de projets.
- Relai de l'information aux équipes et aux PIJ du département.
- Participation aux opérations régionales.
- Visites d'habilitation (accueil SVE).
- Visites des échanges : conseil et expertise.
Accueil, première information.
Accès à de la documentation via le CRIJ. Intervention de partenaire (JTM).
Animation auprès de classes de 4ème et 3ème, accompagnement de projets collectifs de départ, bourse initiative
jeunesse, accueil de volontaire européen.
Réunions d'information mensuelles sur le service volontaire européen, le service civique.
Possibilité d'intervention pour une information sur le service civique, le service volontaire européen, les échanges de
jeunes et autres rencontres européennes.
Participation à des forums de la mobilité internationale.
Initiation à l'allemand pour adultes. Informations sur l'Allemagne.
Information portant sur le programme Erasmus+ Clé 1 Modalité à des fins d’apprentissage.
La structure a organisé et participé à plusieurs échanges européens avec le dispositif Erasmus+ mais aussi avec
l'OFAJ.
Informations spécifiques sur le SVE (réunions bimensuelles avec témoins - interventions ponctuelles auprès
d'établissements).
Informations plus générales sur la mobilité des jeunes (en fonction des demandes - par tel, rdv, mail).
Le Centre de Ressource à l'International à Dinan :
- une équipe (actuellement 6 personnes) ayant chacun une belle expérience personnelle des programmes de
mobilités,
- des expositions,
- des outils éducatifs,
- des publications / vidéos... issues des institutions (Union européenne, Conseil de L'Europe...) mais surtout des
productions des acteurs des projets, des associations.
Livret de voyage par et pour les jeunes (pays, types d'activités).
Diffusion d'informations spécifiques sur les acteurs de la mobilité internationale en Bretagne.
Ateliers "partir pourquoi pas moi ?" - lever les freins à la mobilité.
En fonction des sollicitations des interlocuteurs, de leurs envies, de leurs projets, orientation vers les interlocuteurs
spécifiques de l'OFAJ qui les accompagneront dans leurs démarches.
Possibilité de se déplacer en établissements scolaires, au sein des missions locales, des associations pour informer
spécifiquement ces structures sur les programmes susceptibles d'intéresser leurs professionnels et/ou leurs publics.
Accueil individuel ou collectif sur demande.
Informations collectives en établissements scolaires et structures associatives.
Formations de volontaires sur des thématiques citoyennes.
Formations de tuteurs de volontaires.
La Maison de l'Europe de Brest a pour objectif :
- d'informer les citoyens sur l'Union européenne,
- d'encourager la citoyenneté européenne et les échanges européens,
- d'être au service des associations, des collectivités locales et des entreprises dans leurs initiatives à dimension
européenne.
Notre association a pour mission:
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- d'animer et d'informer grâce à des manifestations grand public (journée de l'Europe, conférences-débats...), des
animations pédagogiques dans les établissements scolaires...,
- de documenter à travers des brochures gratuites et lettres d'informations mensuelles, des prêts d'expositions et de
décorations...,
- de conseiller avec l'accompagnement pour la recherche d'emploi en Europe, à travers des ateliers mobilité. Elle
vient aussi en aide aux porteurs de projets dans leurs recherches de financements européens,
- de former à la compréhension des financements européens, à la maîtrise d'une langue européenne...,
- d'échanger à travers un atelier "langue et culture" adapté selon les niveaux...
Pour les étudiants et porteurs de projets Erasmus+ :
- aide à l'élaboration des candidatures,
- aide à la gestion complète d'un dossier, y compris financier,
- aide aux bilans des projets.
Pour cela, les échanges, l'utilisation des informations et du site Internet de l'agence 2E2F, un outil logiciel de gestion
complète sont utilisés.
Tous publics, tous types d'informations et animations.
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans les démarches d'insertion professionnelle.
- Rôle d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes dans leur projet d’insertion
professionnelle.
- Thématique travaillées avec les jeunes : emploi, formation, logement, santé, mobilité, handicap.
Informations généralistes.
Accueil individualisé et personnalisé du jeune concernant la demande de mobilité européenne ou internationale.
Ateliers d'information et de sensibilisation à la mobilité européenne.
Projets échanges collectifs de jeunes et de professionnels.
Entretiens individuels dédiés, infos conseils mobilité internationale.
Relais organismes / programmes européens.
Membre du collectif CRI (Centre de Ressources à l'International) à l'initiative d'actions collectives sur le thème de la
mobilité et citoyenneté européenne.
Information individuelle dans le cadre d'entretiens personnalisée. Cet accompagnement vise à :
- aider les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés qui souhaitent partir à l'étranger pour travailler, progresser en
langue, expérimenter un projet professionnel, vivre une expérience culturelle...,
- à connaitre les différents dispositifs et partenaires qui permettent de réaliser ce type de projet.
Information dans le cadre du forum "En route pour le monde". Cette semaine sur la mobilité internationale est
organisée en association avec le BIJ de Lorient, la mairie et le CRISLA.
Information des jeunes de 16 à 25 ans révolus en matière de mobilité européenne et Internationale.
- Mise en place d'un Point Info Europe en septembre 2014 via la signature d'une convention de partenariat avec la
Maison de l'Europe de Bretagne Sud : permanence tous les 15 jours d'un bénévole de la Maison de l'Europe pour
informer et accompagner les jeunes ayant un projet de mobilité.
- Espace d'information et documentaire dédié au sein de l'accueil Cyber Jeunes de la Mission locale : dispositifs,
aides financières, partenaires, information sur les pays...
- Newsletter mensuelle envoyées aux jeunes accompagnés pour leur projet de mobilité et aux conseillers Mission
locale (offres d'emploi, de SVE, et des partenaires, ateliers, forums, échanges, zooms sur une thématique mensuelle
et bons plans).
- Présentation des partenaires du réseau (Pôle emploi international, JTM, réseau IJ, OFAJ, OFQJ, associations...).
- Animation, atelier réalisé en 2015 dans le cadre de la Fête de l’Europe : échanges, témoignages de jeunes,
intervention d’un animateur de la Région Bretagne, présentation à la presse locale.
Pour tous ceux qui sont en contact avec du public vulnérable.
Information dans le milieu rural sur les structures de mobilité internationale existantes et sur les dispositifs portés
par Léo Lagrange Ouest : Mobi + et ANCV SOLEO.
Développement d'un partenariat avec une structure au Brésil qui peut accueillir des volontaires internationaux.
Première information voire accompagnement sur les possibilités de mobilité en Europe et à l’international
(vacances, études, stage, emploi, volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), sur la préparation du départ
(bâtir son projet, formalités, transport, logement…), les programmes et les aides financières, les adresses utiles en
Bretagne.
Ressources consultables sur place, par type de mobilité et par pays.
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Atelier d'information, café discussion. - Accompagnement individuel ou de projet collectif.
Information à la demande, à l'occasion d'une valorisation de projets de jeunes (forum ou expo).
Animation de l'information sur la mobilité internationale lors du forum jobs d'été et pendant les vacances de
Février.
Ateliers collectifs d'information, accueil individuel et personnalisé, bourse aux projets 16-25 ans.
Information individuelle au cours d'entretien. Appui sur la documentation disponible au PIJ.
Organisation du forum "Partir à l'étranger" tous les ans sur le Pays de Vitré : cinq PIJ sont concernés.
Information Jeunesse pour les 10-30 ans :
- Aide, accompagnement de projets
- Partir à l'étranger
- Formations Baby-sitting, préparation rentrée universitaire, initiation LSF, Bien dans ma peau, bien dans ma tête
- Ateliers CV, lettre de motivation
- Information SCV, SVE
- Bourse au Permis
- Informations BAFA
- Interventions dans les collèges, lycées
Première information voire accompagnement sur les possibilités de mobilité en Europe et à l’international
(vacances, études, stage, emploi, volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), sur la préparation du départ
(bâtir son projet, formalités, transport, logement…), les programmes et les aides financières, les adresses utiles en
Bretagne. Ressources consultables sur place, par type de mobilité et par pays.
Le PIJ est relais Eurodesk.
Il propose une première information voire un accompagnement sur les possibilités de mobilité en Europe et à
l’international (vacances, études, stage, emploi, volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), sur la
préparation du départ (bâtir son projet, formalités, transport, logement…), les programmes et les aides financières,
les adresses utiles en Bretagne.
Il dispose de ressources consultables sur place, par type de mobilité et par pays.
Il organise régulièrement des ateliers d'information sur la mobilité avec témoignages d'expériences de jeunes et
gère une bourse pour les projets de solidarité internationale.
Le PIJ propose une première information voire un accompagnement sur les possibilités de mobilité en Europe et à
l’international (vacances, études, stage, emploi, volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), sur la
préparation du départ (bâtir son projet, formalités, transport, logement…), les programmes et les aides financières,
les adresses utiles en Bretagne. Il dispose de ressources consultables sur place, par type de mobilité et par pays.
Information réservée au public de la structure.
Principalement des informations sur partir au pair, faire un stage, chantiers, job à l'étranger, SVE.
Premier relai d'information sur le territoire en l'absence de PIJ ou BIJ (1h de route de Pontivy à Lorient ou Vannes).
L'objectif est d'orienter le jeune vers la structure la mieux à même de pouvoir l'accompagner dans son projet.
Possibilité d'organiser une session Skype (sur rdv à partir d'un ordinateur du Pays) avec le BIJ de Lorient pour que le
jeune n'ait pas à se déplacer.
Plusieurs services et composantes de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) sont mobilisés pour l’information
des étudiants. A l’exception du service Cap’Avenir, l’accès à ces services est réservés aux étudiants de l’UBO.
- Les composantes (facultés, instituts, écoles) sont les premiers points d’information des étudiants et se concentrent
principalement sur les aspects pédagogiques. Elles utilisent des modalités diverses et variées de communication.
- Les services - la Direction Europe et International (DEI) principalement, et la Direction des Etudes et de la Vie
Etudiante (DEVE) - se concentrent principalement sur les aspects administratifs et financiers. Ils communiquent lors
de réunions d’information plénières, à travers le site web officiel de l’université (www.univ-brest.fr - rubrique
International) et par l’intermédiaire du courrier électronique.
- Le service Cap’Avenir - Insertion et orientation professionnelle - est un lieu de ressources pour tous ceux qui ont un
projet intégrant une dimension internationale.
Semaine Internationale du Campus organisée par les Relations Internationales.
Intervention aux Journées d'accueil des doctorants.
Journées d'information du SUIO-IP. Journée Portes ouvertes de l'université.
Soutien humain et financier au montage de projets.
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Annexe 5 : Précisions sur l’accompagnement proposé par les structures
Relation avec les jeunes dans le cadre scolaire ou autre. Toujours accompagné par un membre de l'association
compétent dans le domaine d'intervention. Organisation de rencontres.
Pédagogie de projet adaptée aux spécificités de chacun.
Dans le cadre du CRI, accueil de l'ensemble des jeunes locaux qui souhaitent partir en mobilité dans le cadre d'un
dispositif ou non. Travail sur la valorisation au retour et la reconnaissance par les acteurs du territoire de la richesse
acquise des jeunes. Cette valorisation peut se faire sous forme d'expo, de débats, de livrets, d'interventions auprès
d'autres jeunes.
Aide financière.
Accompagnement individuel sur rendez-vous.
Accompagnement de groupes.
Accompagnement au montage de projets.
Développeur Erasmus +
Soutien individuel pour préparer le voyage, l'hébergement, les activités, les entretiens employeurs.
Aide à l'élaboration de CV et lettres de motivation en anglais, préparation de mails en anglais.
Soutien aux démarches administratives.
Accompagnement des jeunes âgés entre 17 et 30 ans souhaitant partir dans le cadre du programme Erasmus+ et
plus particulièrement sur le dispositif "Service volontaire européen".
Public spécifique : apprenants en alternance dans un des centres de formation partenaire du réseau Movil'App
Bretagne et Pays de la Loire.
Type d'accompagnement :
- Accompagnement des CFA dans l'organisation des mobilités de stages pendant les années de formation.
- Accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi (ex alternants) dans l'organisation de la mobilité de stage à la
fin de la formation.
- Accompagnement des CFA qui souhaitent intégrer le dispositif.
Membre des Développeurs de la mobilité (Agence Erasmus+)
Permanence autour de l’émergence de projet tous les mercredis et jeudis de 15h à 18h, sans rendez-vous, ouvert à
tous les jeunes (15-30 ans). Suivi de projet, accompagnement sur la valorisation et la restitution des projets (suivi,
galerie d'expo, salle de spectacle-conférence, café culturel et évènementiels).
Accompagnement individuel (sur rendez-vous) de l'émergence du projet jusqu'au retour. Rencontres, échanges
téléphoniques et électroniques, mise en lien avec les acteurs locaux, évaluation pour les financeurs publics.
Formations collectives autour de la réflexion sur le projet de solidarité internationale, sur la préparation au départ
(réflexion sur les motivations et craintes, enjeux de la solidarité internationale, préparation à la rencontre
interculturelle, réflexion sur les partenariats, préparation du retour...).
Dans la limite du vote du budget en mars 2016 et de maintien de cette politique.
Accompagnement des projets de mobilité en solidarité internationale.
Accompagnement sur le sens de la mobilité, le parcours global et l'articulation au local et à une citoyenneté active.
Accompagnement dans l'organisation de séjours collectifs de jeunes (mineurs et majeurs).
Public jeune : accompagnement en tant que structure d'envoi pour le service volontaire européen et le service
civique (recherche de projet, préparation au départ, préparation interculturelle, tutorat, accompagnement au
retour).
Public professionnel : accompagnement en tant que structure de coordination pour les projets de volontariat
européen, de service civique, d'échanges de jeunes et autres rencontres européennes (accompagnement
administratif et pédagogique).
De nombreux comités de jumelage ont des activités de ce type :
- organisation de rencontres interculturelles adultes et jeunes,
- montage de dossiers, projets et financement.
Accompagnement des jeunes souhaitant réaliser un SVE (recherche, dépôt de dossier, préparation au départ, suivi,
évaluation et perspectives au retour).
Organisation de préparation au départ (préparation linguistique et culturelle) dans le cadre de départ en stage
professionnel ou séjour d'études - sur demande des établissements.
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Pour tous publics, avec une réponse d'accompagnement en fonction de la situation, de la demande.
Séminaire de préparation au départ (4 jours) et séminaire de retour (3 jours). Travail sur la valorisation des
compétences acquises, sur l'interculturalité, les préjugés, le cas échéant déblocage linguistique...
Pour les bénéficiaires de bourses :
- Rencontres JTM - 3 heures d'échanges d'expérience entre jeunes qui partent et qui reviennent...
Possibilités d'accompagnement spécifiques à chacune des ambassadrices, en fonction de ses expériences. Voir
précisément avec elle.
Accompagnement personnalisé en fonction du public et du type de projet (objectifs, besoins, attentes...).
Information sur les programmes Erasmus+ et les Leonardo.
Orientation vers les partenaires : JTM, Guid'europe, Pôle emploi international, FOL 22 et FDMJC22.
Informations généralistes.
Accueil individualisé et accompagnement au projet pouvant déboucher sur une orientation vers un service ou un
professionnel de la mobilité européenne et internationale qui prendra le relais (Gwennili, JTM...).
L'accompagnement proposé par la Mission locale est avant tout destiné à informer les jeunes des différents
dispositifs - souvent méconnus - existants et à définir en fonction de leurs projets celui qui est le plus approprié. En
fonction du dispositif retenu, d'autres rendez-vous peuvent être mis en place pour aider le jeune à entrer en contact
avec des partenaires, à monter des dossiers, à préparer le départ....
Il est important de comprendre que pour la Mission locale ce type de projet s’inscrit dans une stratégie globale
d'insertion professionnelle.
Accompagnement des jeunes dans leur projet de mobilité dans le cadre du Point Info Europe et dans le cadre d'un
processus d'insertion défini avec la conseillère Mission locale : contact par mail, téléphone, ou au sein de la Mission
locale.
- Apporter les outils permettant de concrétiser la recherche d'emploi, de stage (...) comme Eures, passeport de
langues, CV multilingue, sites internet sécurisés et fiables.
- Orientation vers les partenaires et les dispositifs adaptés du réseau et suivi du jeune dans la préparation
administrative et budgétaire de son départ (montage de dossier, demande de visa, transport, santé…).
- Mobilisation des aides spécifiques Mission locale (FAJ, chèque mobilité...) pour apporter un soutien au jeune.
- Intégrer le projet de mobilité dans la dynamique d'insertion du jeune, et sécuriser le parcours : préparation au
départ, budget, ressources sur place...
- Newsletter mensuelle envoyée aux jeunes accompagnés pour leur projet de mobilité et aux conseillers Mission
locale (offres d'emploi, de SVE, et des partenaires, ateliers, forums, échanges, zooms sur une thématique mensuelle
et bons plans).
Public pour qui la mobilité n'est pas envisagée.
Ce dispositif mobile d'accompagnement de projet s'appuie sur les ressources et savoir-faire méthodologique de la
Fédération Léo Lagrange et a pour objectif de soutenir les jeunes autour des questions d'insertion dans la société, de
mobilité, de départ en vacances, d'accès à la culture, au sport....
La pépinière est actuellement coordonnée par une animatrice en poste à Rennes. De façon régulière et à la
demande des jeunes ou de l'équipe en place localement, l'animatrice "pépiniériste" se déplace dans les accueils
jeunes. De la clarification de l'idée de départ à l'élaboration d'un budget prévisionnel, et de la mise en œuvre de la
valorisation "post-initiative", le jeune est accompagné, valorisé et au cœur de son projet.
Pour concrétiser ses objectifs, la pépinière s'appuie sur deux dispositifs de mobilité : MOBI+ et L'ANCV SOLEO.
Accompagnement individuel ou collectif.
Information et accompagnement des jeunes (si besoin) sur le montage de leur projet, la rédaction de leur dossier,
montage du budget.
Mise en relation avec d'autres structures d'aide et/ou d'accompagnement.
Première information voire accompagnement sur les possibilités de mobilité en Europe et à l’international
(vacances, études, stage, emploi, volontariat, au pair, chantiers, séjours linguistiques…), la préparation du départ
(bâtir son projet, formalités, transport, logement…), les programmes et les aides financières, les adresses utiles en
Bretagne.
Accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans dans le cadre de la bourse initiative jeunes :
- montage du dossier -- préparation à défendre le dossier devant un jury
- accompagnement au retour - valorisation du projet.
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La Région accompagne notamment les établissements de formations sanitaires et sociales en portant deux
groupements dans le cadre du programme Erasmus+, AK1 "Mobilités de l'enseignement supérieur" et "Mobilités de
la formation professionnelle". A ce titre, la Région décharge les établissements des charges administratives et
financières inhérentes au programme et organise la mutualisation des outils, le partage des expériences et réseaux
entre établissements.
Réservé au public étudiant de la structure.
L’accompagnement est entendu pour notre structure comme l’accompagnement spécifique d’un jeune en mission,
sur toute la durée de son engagement volontaire dans sa mission au sein de l’Habitat jeunes et non comme
structure d’information de tous les jeunes du territoire.
L’accompagnement est variable selon la composante, la discipline, le niveau d’études, le type de projet. On peut
néanmoins citer des éléments communs :
- l’information des étudiants sur les différentes possibilités,
- la recherche des opportunités d’études (à travers nos 200 universités partenaires) et de stages,
- la préparation des contrats d’études ou convention de stages,
- l’accompagnement financier par le versement d’aides allouées à la mobilité par l’Europe (Erasmus+), le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région Bretagne.
- la préparation linguistique inclue ou non dans la formation, l’organisation d’ateliers de conversation, la
certification, l’accès aux laboratoires de langues...
Organisation de la mobilité internationale étudiante (Etudes et Stages) et des personnels (Enseignants et
administratifs). Accompagnement tout au long des étapes liées au projet de mobilité :
- information, sensibilisation,
- préparation du projet, candidature,
- préparation de la mobilité (financement, préparation linguistique, choix des cours, informations ciblées sur le pays,
le partenaire...)
- finalisation de la mobilité : retour des documents contractuels, reconnaissance de la période de mobilité,
financement du solde si besoin. Etudes d'impact (questionnaire).
Accompagnement des projets de coopération internationale des enseignants - chercheurs
Accompagnement tout au long des étapes liées au projet (Appels européens et internationaux ) :
- information, sensibilisation,
- préparation du projet, candidature,
- gestion du projet (lien avec les partenaires, financement, rapports intermédiaires et finaux, informations ciblées
sur le pays, le partenaire...)
- finalisation du projet : retour des documents contractuels, financement du solde si besoin, études d'impact
(questionnaire), rapport d'audit...
Accompagnement individuel et associations.
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Annexe 6 : Précisions sur les actions spécifiques en direction des publics éloignés de la mobilité
En collaboration avec JTM
Accompagnement de mobilités courtes via des voyages d'étude
La présence d'un volontaire européen au sein du FJT a notamment pour objet la sensibilisation à l'Europe, la prise de
conscience que l'Europe se vit au quotidien, la connaissance des dispositifs.
SVE courte durée
Appui aux projets des animateurs dans les quartiers
Echange et séminaires de jeunes pour les jeunes éloignés de la mobilité (échange en Turquie - séminaire)
Rencontre des partenaires et de leurs publics afin de cibler les jeunes éloignés de la mobilité
Proposition au public de venir aux Réci'trocs sur le thème de la l'international
Animation de l'information hors les murs, travail en réseau avec les équipements de quartiers rennais et suivi jeunes
adultes
Animation d'un réseau d'animateurs relais de l'information jeunesse sur Rennes Métropole
Organisation d'un festival gratuit l'été "Quartiers d'été" impliquant près de 200 jeunes bénévoles (dont public en
insertion sociale : primo-arrivant, PMR, décrocheurs...) et développant entre autres un axe d'animation de
l'information autour de la solidarité internationale et l'interculturalité (ZEL, Moi et les autres, CIUDART...)
Accompagnement individuel ou collectif pour des groupes de jeunes en insertion, en partenariat avec diverses
structure : association d'insertion, prévention spécialisée...
Interventions auprès de groupes en formation professionnelle en lien avec les missions locales
Partenariats avec des structures socio éducatives, places ouvertes sur les chantiers internationaux de l'association
SVE court terme (via le siège de Concordia pour le moment)
Promotion des dispositifs financiers (pour les étudiants boursiers ou avec des moyens financiers limités)
En cours
En projet
Accompagnement vers le SVE.
Organisation d'échanges interculturels pour jeunes en insertion ou en formation professionnelle.
Souhait de développement : stages professionnels en Europe.
Intervention de sensibilisation ( mission locale, formation PPI...)
Parcours d'accompagnement individualisé
Co-construction multipartenariale de parcours de mobilité pour tous - une démarche pas à pas :
- d'une demi-journée à Rennes (Auberge Espagnole (jeunes, professionnels, institutionnels) et atelier "partir
pourquoi pas moi ?"
- d'un jour - Jersey pour un déblocage linguistique en action !
- de 15 jours - Une ferme envie de bouger (woofing au Royaume-Uni)
- de 3 mois - Atlas Bénin (bénéficiaires du RSA)....
Chantiers d'insertion, programmes d'échanges sur des thématiques variées, programme PRAXES, appel à projets
"diversité et participation", aides financières... mais aussi formation de professionnels travaillant avec ces publics
Service Volontaire Européen.
Service Civique.
Echanges de jeunes.
Séminaires et formations.
Projets en cours :
- cafés rencontres dans les CCAS,
- cafés européens sur des pays,
- discussion actuelle avec le GENEPI concernant les mineurs en détention
Semaine de la mobilité
Ateliers de sensibilisation et échanges de jeunes sur des thématiques précises
La mission locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, y compris ceux rencontrant
des difficultés importantes d'accès à un emploi, à une formation, à un stage...
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Préparation d'excursion dans une grande ville pour s’entraîner au transport le tout sous prétexte d'accès à la culture
avec visite de monuments ou autre
Actions spécifiques portant sur la mobilité de proximité mais intérêt pour le développement de la mobilité
internationale
Conduite supervisée, diagnostic mobilité, financement de permis et code, parc vélos électriques
Parcours de mobilité progressive...
Sensibilisation
Organisation d'un déplacement à une réunion d'information (Auberge JTM par exemple)
En direction des jeunes vivant en milieu rural d'Ille-et-Vilaine
Café discussion
Projet partenarial IJ-JTM à l'échelle du pays
Pans le cadre des groupements évoqués, la Région favorise la mobilité des élèves de formations sanitaires et
sociales engagés dans des formations de niveaux V et IV. Ces publics, de par leurs caractéristiques, leurs niveaux de
formation et les durées très courtes de ces formations (10 mois en général) sont définis comme "éloignés de la
mobilité".
Jeunes en insertion
Accueil de jeunes en service civique en décrochage scolaire ou réorientation en 2015, 2 volontaires.
Projet d’accueil de SVE de jeunes issus de pays enclavés type Arménie, par exemple
Accompagnement renforcé pour le public étudiant en situation de handicap
Actions spécifiques mises en oeuvre au cas par cas en lien avec le relai Handicap et les assistantes sociales si besoin
Travail en proximité avec les partenaires de terrain (Education nationale, prévention spécialisée, animation socioculturelle, associations d'insertion...)
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Annexe 7 : Les projets portés par les structures
Projet "Casa grande" réalisé en 2012 : formation co-organisée par le réseau européen ENOA et l’association locale
Anime et Tisse. But : former 16 acteurs de la jeunesse du Portugal, de France, du Pérou, de Bolivie, qui agissent en
direction de la jeunesse dans leur territoire autour des enjeux de la participation des jeunes dans la défense de leurs
droits et de la terre. Cette formation s’articule autour de moments théoriques de conceptualisation, des temps
d’échanges d’expériences et une mise en pratique sur le territoire de chacun afin de soutenir de manière concrète
les jeunes dans leur participation à la défense de leurs droits et de la terre.
La structure a accueilli une hongroise en service civique et recherche un autre volontaire actuellement, de
préférence étranger.
Rencontres de jeunes européens sur la thématique du sport et de la santé, ou encore de l'environnement.
Formation européenne sur la participation des jeunes pour les acteurs éducatifs.
Projets pluriannuels depuis 2012 :
- projet de coopération pour des jeunes bretons avec le Burkina Faso sur l'accès à l'éducation pour les femmes et les
jeunes (projet de rencontres, de chantiers internationaux et de correspondance entre les 2 pays),
- projet de coopération avec la Roumanie pour des animateurs : soutien à l'organisation de centres de loisirs en
Roumanie par l'envoi d'animateurs, par un dispositif de formation pour les animateurs.
Projets Erasmus+ pour la formation professionnelle et pour l'enseignement supérieur.
Partenariats développés avec le Québec.
Echanges jeunesse avec Carrick-Mac-Cross, Irlande...
En cours : projet d'échange solidaire à Madagascar.
Réalisation de projets dans le cadre d'Erasmus+ : jeunesse en action (échanges européens de jeunes, séminaires,
formations...).
Depuis 10 ans, le FJT accueille un volontaire européen. Il accueille également un jeune en service civique dont les
missions sont spécifiques à la mobilité internationale.
Le FJT est actuellement en attente de réponse d'un projet Erasmus+ K1 porté par une association polonaise. Et a
déjà porté des projets Erasmus+.
Pendant dix ans le FJT a été le coordinateur d'un collectif partenarial franco-polonais entre les travailleurs jeunesse
de Dinan et ceux d'Ilawa.
Dispositif d'aide financière pour des séjours étudiants pour stages en entreprises ou en laboratoire de recherche.
Envoi - accueil SVE long et courts.
Échanges de jeunes (organisation - partenaire) Erasmus+ jeunesse.
Montage de projets Interreg.
Montage de projets de mobilité Erasmus+ formation professionnelle.
- Jersey Day Pro (en partenariat avec JTM) : proposer une journée d'immersion (30 pour l'année) à Jersey :
entretiens employeurs (emploi, stages...), visite de l'île.
- Jersey Live (en partenariat avec JTM) : proposer une journée conviviale (Festival, activités loisirs, shopping...) à
Jersey pour 15 jeunes : tester sa pratique de la langue anglaise, organiser un voyage, les démarches sur place, les
transports et itinéraires à repérer.
- Bourses mini-séjours (en partenariat avec JTM) : proposer des séjours de 2 à 14 jours en vue de prospecter des
employeurs, et envisager un projet plus long à l'étranger.
Le BIJ est structure d'envoi, de coordination et d'accueil du service volontaire européen.
8 729 V.I.E en poste en septembre 2015 dont :
- 43% en Europe et 57% dans le reste du monde,
- 79% de PME et TPE utilisatrices et 21% d’ETI et Grands Groupes,
- 63% d’hommes et 37% de femmes.
Gestion du dispositif Movil'App en Bretagne et Pays de la Loire (Programme Erasmus+ AC1 - Mobilité de stage Formation Professionnelle).
Gestion des bourses FRIJ (dispositif de soutien aux initiatives des jeunes rennais), réalisation de projets européens
dans le cadre du Programme européen jeunesse (échange de jeunes en 2002, envoi et accueil de SVE en 2003 et
2004, échange euro-méditerranéen en 2013).
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Mobilité de groupes classes : 1 à 2 groupes par année de formation
Plusieurs dossiers Leonardo mobilité "personne en milieu de travail" pour nos apprenants post formation.
En cours un projet Erasmus+ mobilité professionnelle Clé1 2015-2017 pour apprenants (157 bourses), personnels
(33 bourses) et jeunes diplômés post formation (15 bourses).
Chantiers internationaux en France et à l'étranger
Échanges de jeunes
Formations européennes
Service civique international
Service volontaire européen
Volontariats hors dispositifs (moyen, long terme)
Gestion de dispositifs de mobilité :
- pôle jeunesse à l'international (projets de solidarité),
- prime à la mobilité individuelle (aide stage ou études à l'étranger),
- échange de jeunes (Erasmus+).
Gestion du dispositif Erasmus+ pour l'enseignement supérieur.
Gestion de bourses de mobilité (intermédiaire pour la bourse "Aide à la mobilité internationale" du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), pour la bourse JALI du Conseil Régional).
Développement de partenariats académiques internationaux.
L'ENSAB a signé des accords de partenariat avec 24 établissements dans le cadre du programme Erasmus+ et 8
établissements hors programme Erasmus+, soit un total de 66 places dans les établissements partenaires.
Coordination d'un master Erasmus+, mobilités Erasmus+.
Participation à un échange de jeunes, organisation d'un week-end de regroupement d'Erasmus sur Dinan.
Programme Erasmus+ Union européenne et hors UE, programme PROSFER Chine
SVE
Mobilité des salariés en parcours d'insertion sur un projet européen sur la thématique des énergies.
Accueil d'un échange de jeunes avec le Maroc sur la thématique du développement local.
Organisation de période de stage professionnel pendant la formation en apprentissage.
Mobilité avec l'Allemagne dans la plâtrerie.
Projet en carrelage, charpente et menuiserie.
Organisation d'échanges dans le cadre du dispositif Erasmus+
En favorisant les rencontres de jeunes, en développant les échanges internationaux de jeunes, la FDMJC,
organisation coordinatrice dans le cadre de son animation de réseau, renforce les dimensions interculturelles en
permettant à des jeunes de différents pays européens de se rencontrer, de construire des projets avec d’autres, en
se décentrant de leurs propres représentations.
La FDMJC des Côtes d'Armor mène une politique d'éducation à la solidarité internationale depuis de nombreuses
années : participation à de nombreux séminaires européens de formation, organisation de l'accueil et du départ de
SVE dans le département, participation aux semaines de la solidarité internationale, soutien à des associations
locales de solidarité internationale, co-organisation de séjours internationaux, et enfin parce qu'elle se trouve au
centre de coopérations qu'elle a contribué à initier et qui continuent à se développer.
La FDMJC 22 est structure accréditée par l'agence nationale pour l'envoi, la coordination et l'accueil de volontaires
européens.
Erasmus+ Clé 1
- Dispositif SVE (coordination/envoi).
- Echanges de jeunes tout public (OFAJ / Erasmus+) : rencontres thématiques ou chantiers.
- Echanges de jeunes en formation professionnelle ou en insertion.
- Formations et séminaires.
Erasmus+ K1, K2 et K3.
Pour la Bretagne :
- Ariane 4 - stages - Erasmus+ (formation professionnelle - Key action 1)
- Auberge (découverte des métiers de l'hôtellerie restauration)
- ATLAS - stages
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Pour le département 35 :
- SVE Erasmus + (jeunesse - Key action 1) - Bourses de mobilités individuelles + Bourses de mobilités collectives
Cela est très variable d'une ambassadrice à une autre. Voir directement avec la personne.
Envoi, accueil et coordination de volontaires SVE.
Accueil et coordination de volontaires européens en service civique.
Montage, organisation d'échanges et chantiers de jeunes internationaux.
Montage, organisation de formations de tuteurs, de facilitateurs et de formateurs.
Accompagnement au montage de projets (Erasmus+, Europe Créative, Europe pour les citoyens, OFAJ).
Projet Erasmus+ "échanges de jeunes"
Accueil de SVE
Bourse aux projets jeunes
Erasmus+ (échanges de jeunes, SVE)
Service volontaire européen
En cours : échanges de jeunes et de professionnels franco-allemand-gallois sur la thématique de l'insertion "youth
guarantee".
En 2015, démarrage d'une activité de mobilité internationale (échanges de jeunes et de professionnels en lien avec
l'association Gwennili).
A ce jour, ce projet reste à la marge. Cependant, il existe une volonté de s'outiller pour être plus mobilisateur.
Jobs à l'étranger, stages, séjours de vacances.
Programmes locaux de mobilité courte.
Pour concrétiser ses objectifs, la pépinière s'appuie sur deux dispositifs de mobilité décrits ci-dessous : MOBI+ et
L'ANCV SOLEO.
- MOBI + : pour les 18-25 ans, qui sont inscrit à pôle emploi ou à la mission locale, qui ont un niveau d'étude type
BAC. Le principe est de partir en stage dans un pays européen pendant 4 semaines. Une semaine de formation avant
le départ. Départ en groupe.
- L'ANCV SOLEO : Léo Lagrange et l’Association nationale des chèques vacances (ANCV) ont développé depuis
plusieurs années un partenariat solide qui permet de soutenir les départs en vacances des jeunes. Ce dispositif
défend le droit aux vacances pour les jeunes, valeur pilier de l’association Léo Lagrange. Les jeunes entre 16 et 25
ans peuvent bénéficier jusqu’à 25 euros par jour par jeune pour des séjours en France et 65 euros par jour par jeune
en Europe. Pour des séjours de 4 à 15 jours.
www.pepinieremobile.com/#!service2/c1qf8
Accueil SVE
Animation Chantier international
Projet Jeunesse pour la Démocratie
Projet Mobilité de Jeunesse ( en cours)
Bourse de projets "mobilité" pour les jeunes de la commune.
Accompagnement d'une junior association dans le montage d'un projet d'échange à l'international.
Gestion d'un dispositif d'aide financière : bourses initiatives jeunes sur le Pays de Vitré
Accueil d'un volontaire européen en 2014 sur une période de 9 mois.
Bourse initiatives jeunes.
Projet partenarial IJ-JTM à l'échelle du pays.
Accompagnement de groupes de jeunes sur l'organisation d'un séjour à l'étranger.
Bourse projets jeunes "solidarité internationale".
Dispositif de mobilité courte et stage professionnel, dispositif Bourse projets jeunes.
Projet B-MOUVE (Bretagne Mobilité Ouverture vers l'Europe) - Enseignement supérieur et projet B-MOUVE
Formation Pro.
Accompagnement projet JSI.
Journées de préparation au départ (séjour d'étude, voyage scolaire).
Accompagnement à la mise en place de projet de solidarité internationale (formation, conseil).
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Erasmus+, n+i, Master international, accords bilatéraux, double-dipômes
Erasmus+ (actions diverses)
Accords bilatéraux de coopération (ex CFQCU, AUF, UFA...)
Stages à l'étranger
L’UBO (à travers ses composantes et services) accompagne ses étudiants dans le cadre du programme Erasmus+, et
dans le cadre de programmes interuniversitaires internationaux pour des mobilités d’études ou de stages. En
moyenne, le nombre de mobilités études annuel est de 300, et le nombre de mobilités stage annuel est de 590.
De plus, la Direction Europe et International (DEI) regroupe plusieurs ingénieurs projet (UBO ou UEB) pour l’aide au
montage de projets européens, que ce soit au niveau de la Recherche que de la Formation. Ces projets contiennent
en général des volets “mobilité internationale”.
L’accès à ces dispositifs est limité aux usagers de l’UBO.
Solidarité internationale au Bénin (décembre 2015).
Projet de partenariat stratégique enseignement scolaire Erasmus+.
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Annexe 8 : Les formations proposées par les structures
Formation un
Séminaire de préparation au départ et au retour co-construit avec JTM et Luciole.
Sur demande, ouvertes à tous.
Ces formations sont des temps de préparation à la mobilité de stage des étudiants désirant effectuer une mobilité
lors de leur cursus de professionnalisation. Elles ne sont pas ouvertes à des étudiants extérieurs à Askoria.
technique : montage de projet
technique : montage de dossier
Depuis 2 ans, dans le cadre du FDVA, l'association Intercultura et le FJT proposent une formation pour les bénévoles
associatifs et les professionnels autour du programme Erasmus+. Trois temps annuels : monter un projet, écrire un
projet, faire vivre un projet. Formation volontairement ouverte à tous et non pas uniquement aux bénévoles des 2
associations. Gratuite.
Sur demande
Formation "Informer et animer pour faciliter la mobilité des jeunes en Europe" - 2 jours - Pour les professionnels du
réseau IJ en priorité - 1 fois par an - Payant - Ouvert à tout public selon la place disponible.
Formation à l’éducation interculturelle - Durée : 1 journée - Public cible : Animateurs, enseignants, bénévoles
d’associations, jeunes - 1 fois par an et sur demande - Ouverte à tous
Objectifs généraux : cette formation vise à l’acquisition de concepts théoriques essentiels pour la compréhension
des mécanismes liés à la rencontre interculturelle ; à l’appropriation de méthodes pédagogiques qui permettent de
lever les freins à la bonne communication
Objectifs pédagogiques : prendre conscience de la complexité de la notion de culture ; se confronter aux problèmes
de communication interculturelle ; comprendre les mécanismes de construction des stéréotypes et des préjugés ;
identifier quelques-unes des attitudes face à la différence ; s’interroger sur ses pratiques d’intervention auprès d’un
public jeune ou enfant ; avoir des clés pour lever les freins à la rencontre interculturelle ; s’approprier des outils
d’interventions pour accompagner des projets interculturels
Démarche pédagogique : la formation alterne entre apports théoriques, mises en situation, jeux et échanges
d’expériences, pour permettre l’expression des idées et expériences des participants, l’appropriation de la
démarche éducative et la valorisation des acquis des participants. Des synthèses orales succinctes sont réalisées
avec les participants dans le but de rappeler les points clés, et de vérifier les acquis des participants.
Formation interne dans les établissements ou inter-établissements en utilisant les ressources régionales mais aussi
celles des réseaux d'animateurs de la coopération internationale des établissements de formation du Ministère de
l'agriculture ; Formations à destinations des apprenants et enseignants. Formation organisée à la demande des
établissements lors de départs en mobilité.
Formation pédagogique d'animateur de chantier international - Dans d'autres antennes de Concordia (hors
Bretagne).
Formation ponctuelle en fonction de la demande, des besoins.
Sur demande : intervention auprès des équipes d'animation sur les programmes.
Toutes les formations sont dédiées à préparer les élèves fonctionnaires et étudiants de l'établissement à réaliser
leur stage à l'international. Certaines parties de ces formations (ex : méthodologie de la recherche de stage,
apprendre à se présenter...) pourraient être potentiellement mutualisées entre différents acteurs mais elles restent
dédiées à un public très spécifique. En ce qui concerne la formation continue, nous n'intervenons que dans le champ
de la santé publique pour des cadres des établissements de santé pour des ministères de la santé et des ministères
sociaux.
Formation "Préparation au départ" - Ouverte à tous les jeunes en partance pour un projet de mobilité internationale
à long terme - Mise en place selon le nombre de jeunes en partance - Formation co-organisée avec d'autres
structures impliquées dans l'envoi de jeunes sur des projets de mobilité internationale - Approche interculturelle.
Projets européens : formation organisée avec le CERS - 1 jour.
Accompagnement au montage du projet Erasmus+ Clé1 "Mobilité à des fins d’apprentissage" - 1 journée de 7h Professionnel uniquement - Participation sur demande - Minimum 8 personnes.
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Formation "les échanges internationaux Pas à Pas" - Cycle de formation franco-germano-polonais : 1ère phase en
France (9 au 15 avril 2016, 7 jours) ; 2ème phase en Allemagne (10 au 17 juillet 2016, 7 jours) ; 3ème phase en
Pologne (8 au 15 janvier 2017, 7 jours).
3 journées de formation échelonnées sur l'année - Gratuite - Public cible : élu associatif, animateur, travailleur de
jeunesse...
5 séminaires de préparation au départ (4 jours) et au retour (3 jours) : valorisation des compétences acquises inscription de la mobilité dans un parcours de vie - interculturalité, préjugés et stéréotype - parcours citoyen
(l'Europe, le monde et les collectivités. Ouverts aux adhérents de JTM
Afin de garantir la qualité des rencontres franco-allemandes ou trinationales de jeunes et de permettre aux
animateurs, accompagnateurs et enseignants d’initier des processus d’apprentissage interculturel et linguistique, les
partenaires de l’OFAJ proposent des formations à la pédagogie des échanges et des formations à dimension
linguistique. Il s’agit de formations de base, de formations BAFA-Juleica, de formations thématiques ou de stages de
perfectionnement. L'OFAJ est enregistré en tant qu'organisme de formation sous le numéro 11 75 47227 75 auprès
du préfet de la région Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. De plus, l’OFAJ organise
régulièrement et en coopération avec ses partenaires des stages de formation à des aspects spécifiques ou
innovants de la pédagogie des échanges tels que l’évaluation, le coaching ou l’utilisation des nouveaux médias dans
les échanges. Les associations, les fédérations de jeunesse et les instituts de formation peuvent bénéficier d’un
soutien pédagogique et d’un soutien financier de l’OFAJ afin de mettre en place des formations interculturelles
(pédagogie des échanges, langue). Certaines des formations proposées permettent d’obtenir les certificats OFAJ
:"Certificat d’animateur de rencontres interculturelles de jeunes" et "Certificat d’animateur linguistique". Afin de
distinguer les trois formations d’animateurs-trices avec certificat ainsi que leurs fonctions respectives (animateurstrices interculturel-le-s, animateurs-trices interprètes, animateurs-trices linguistiques), mise à disposition d'une
notice qui peut être utilisée pendant la recherche d’animateurs-trices et pour la collaboration avec eux. Toutes les
formations et infos : www.ofaj.org/formations-pour-animateurs
Préparation au départ dans le cadre du SVE - Durée : 1 jour - Public : jeunes volontaires partant en SVE - Sur
demande, en individuel ou en collectif - Gratuit dans le cadre d'une prise en charge en tant que structure d'envoi Partenariat possible si la structure d'envoi est géographiquement éloignée - Contacter l'association pour des
demandes particulières (hors SVE, par exemple).
Cours de langues - Hebdomadaire, 39h de cours - Russe/anglais/allemand - Tout public
Formation à la demande en fonction des besoins spécifiques de mobilité.
Formation Tuteurs SVE, ouverte aux structures d'accueil et d'envoi SVE.
Action d'information "Partir à l'étranger : les outils et dispositifs" - 1 fois par an - Gratuit sur inscription.
Formation à la création de comptes ECAS et codes PIC - Sur demande, ouverte à l'ensemble des établissements de
formation bretons (et potentiellement à toute structure concernée par le programme Erasmus+).
Préparation à une mobilité internationale - 2h - étudiants de l'UBS exclusivement - Présence obligatoire pour tous
les étudiants sélectionnés
Formation deux
Cours d'anglais, d'italien pour toutes personnes dans un cadre professionnel ou non - Cours à l'année ou intensif
pendant une période donnée - Payant.
Formation à l’accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale - Durée : 2 à 3 jours - Public cible :
Animateur, enseignants, professionnels jeunesse, bénévoles associatifs, professionnel de l'éducation populaire et de
la jeunesse - Sur demande - Ouverte à tous
Formation en interne dans les établissements pour les référents mobilités et coopération internationale des
établissements de formation.
Formation "Préparation au départ" - Pour les jeunes qui vont partir en volontariat via Concordia - Sur un weekend
avant l'été - Jusqu'à présent hors Bretagne.
En cours : journée d'information sur les programmes - 1 journée - Ouvert à tous les animateurs, directeurs,
coordinateurs du département.
Retour de mobilité internationale - Ouverte à tous les jeunes de retour d'un projet de mobilité internationale à long
terme - Mise en place selon le nombre de jeunes en partance - Formation co-organisée avec d'autres structures
impliquées dans l'envoi de jeunes sur des projets de mobilité internationale - Approche interculturelle.
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Montage de dossiers OFAJ - Par un expert de la Fafa.
Formation à l'animation linguistique - Stage franco-allemand du 23 au 28 août 2016 - Bretagne - 5 jours - Objectif :
apprendre à gérer la dimension linguistique dans une rencontre interculturelle, à favoriser la communication verbale,
non-verbale et à stimuler les apprentissages linguistiques - Public : toute personne de France ou d'Allemagne animant
ou souhaitant animer des rencontres interculturelles, ayant un intérêt pour l'acquisition des techniques de l'animation
linguistique. Modalités de participation : 160 euros par session en individuel, 475 euros tarif formation continue.
Ouverte à tous.
Plusieurs formations chaque année ici et en Europe dans le cadre d'Erasmus+ K1 "Mobilité des travailleurs de
jeunesse".
Formation civique et citoyenne "Volontaires en Bretagne, citoyens d'Europe (et vice-versa)" - Durée : 2 jours - Public :
jeunes volontaires de toutes nationalités, en service civique et en SVE - Formation sur le statut et les droits du
volontaire, la citoyenneté européenne. Echange d'expérience entre volontaires - Deux fois par an (juin et décembre),
dates disponibles sur demande - Tarifs : gratuit pour les organismes affiliés au réseau Ligue, 100 € pour les autres.
Animations scolaires - Agrément national et pédagogique FFME - Tout public - A la demande.
Formation à l'utilisation de l'Extranet régional dédié aux aides individuelles (pour la bourse "Jeunes à l'international"),
sur demande, ouverte à l'ensemble des établissements bretons.
Formation au départ : montage de projet - Demie journée - Pour les groupes de jeunes - Formation à la demande pour
les groupes.
Master GPRE - 2 ans
Formation trois
Chaque lundi, l'antenne dinannaise de l'association d'Esperanto 22, propose aux jeunes du FJT et du territoire des
cours gratuits.
Formation « Prêt au départ ? ou Comment se préparer à partir en projet de solidarité internationale ? - Durée
1 à 2 jours ou plusieurs soirées - Public cible : porteurs de projet de solidarité international, en groupe ou individuel,
accompagnateur de groupe de jeunes
Objectif général :
Permettre aux participants de s’interroger sur leur projet de solidarité internationale, de se préparer à la rencontre
interculturelle et à la découverte d’un autre contexte de vie
Objectifs pédagogiques :
- Clarifier ses attentes et motivations, exprimer ses craintes ou appréhensions
- Prendre conscience de l’écart éventuel entre nos représentations des attentes et besoins du partenaire du Sud et la
réalité
- Favoriser l’émergence des représentations des jeunes sur le monde, ses inégalités et ses interdépendances. Réfléchir
à l’impact de cette dimension sur nos initiatives de solidarité internationale.
- Réfléchir aux enjeux des différentes formes de partenariat (relation égalitaire, connaissance mutuelle, réciprocité)
- Prendre conscience de nos stéréotypes et préjugés sur le pays d’accueil et plus généralement de leur influence sur
nos perception du monde
- Se confronter au choc interculturel et aux problèmes de la communication interculturelle : identifier leurs attitudes
et ressentis et donner des clés de compréhension
- Imaginer les suites possibles du projet, réfléchir aux formes d’engagement citoyen
Gratuite et ouverte à tous
Montage de projets - Ponctuelle, pas encore programmée
Montage de projet et de dossier mobilité internationale - Sur demande, ouverte à tous les acteurs désireux de
s'inscrire dans une démarche de mobilité internationale (accueil SVE, rencontre européenne de jeunes, séminaires de
professionnels).
Montage de projet européen - Programmation en cours - 1 journée - Objectifs : découvrir les programmes européens
mobilité-jeunesse et les modalités administratives de dépôt de dossier ; identifier des partenaires ; établir un
échéancier/budget prévisionnel ; construire un programme d'activité - Public : coordinateurs associatifs, animateurs
jeunesse, bénévoles associatifs, responsables de comités de jumelage, enseignants, étudiants... - Modalités de
participation : tarif individuel de 50 euros (contacter pour la formation continue) - Ouvert à tous.
Russian Like Vodka - Durée : 1h30 - Public : étudiants, lycéens, établissements scolaires secondaires et universitaires Pour tous les jeunes qui souhaitent vivre une expérience à l'étranger - Thèmes abordés : diversités culturelles,
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stéréotypes et préjugés - Sur demande : groupe constitué - Gratuit.
Formation au départ : qu'est-ce que la solidarité internationale ? Demie journée ou journée - Pour les jeunes qui ont
un projet de solidarité internationale ou les groupes de jeunes -1 programmée par an (ouverte à tous) + formation à la
demande pour les groupes.
Formation quatre
Formation à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) - Durée : 1 à 4 jours - Public cible :
animateurs, enseignants, professionnels jeunesse, bénévoles d’associations, étudiants souhaitant mettre en place des
actions et projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Objectif général :
- Permettre aux participants d’acquérir les objectifs, la méthodologie et les techniques pour concevoir et animer des
projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Objectifs pédagogiques :
- Identifier l’origine et les objectifs de la démarche d’éducation à la citoyenneté internationale
- S’approprier la méthodologie de l’éducation à la citoyenneté internationale : principes, rôle du groupe, posture de
l’animateur
- S’approprier les étapes pour concevoir des animations et projets éducatifs d’éducation à la citoyenneté
internationale : du projet éducatif à l’animation de la séquence
- Découvrir des outils et ressources permettant d’aborder certaines thématiques de l’éducation à la citoyenneté
internationale
Ouverte à tous
Formations européennes en montage pour fin 2016 ou 2017.
Top 10 des astuces pour partir en Service Volontaire Européen - Durée: 1h30 - Public : étudiants, lycéens,
établissements scolaires secondaires et universitaires - Cet atelier s'adresse à tous les jeunes qui souhaitent partir
vivre une expérience de volontariat en Europe - Sur demande : groupe constitué - Gratuit.
Formation cinq
Opération Sac à dos : se lancer dans un projet collectif de séjour à l'Etranger - Durée : 1h30 - Public : étudiants,
lycéens, établissements scolaires secondaires et universitaires - Atelier à destination des jeunes qui souhaitent
envisager l'organisation d'un projet collectif de séjour à l'étranger - Sur demande : groupe constitué - Gratuit.
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Annexe 9 : Précisions des structures sur leurs outils
Nouveau jeux sur la solidarité internationale :
Jeux de plateau "le traité Zz"
Exposition sur le projet de coopération avec le Burkina Faso axé sur l'éducation, le projet de rencontres et de
chantier international.
Ressources documentaires, expositions, jeux, newsletter
Expositions (souvent réalisées par des jeunes) :
- Citoyen de nulle part, citoyen du monde" exposition photo d'une jeune italienne qui a placé des monuments
européens dans les rues dinannaise
- L'esclavage en Mauritanie. Une jeune polonaise lors de son séjour à Dinan a souhaité réalisé une exposition autour
de l'esclavage en Mauritanie
- Pologne : deux jeunes volontaires polonaises ont réalisé des dessins de personnalités polonaises.…
Livret d'accompagnement pour un départ à l'étranger
Fiches d'information sur la mobilité internationales du CIDJ et Actuel Bretagne.
http://export.businessfrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html
Documentation nationale et régionale propre au réseau IJ (fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne) - Site internet
www.enroutepourlemonde.org - Expositions "L'Europe c'est possible" et "Partir pour être volontaire" Documentation eurodesk et OFAJ
Solidarité internationale : méthodologie, acteurs, et thématiques (interculturalité, éducation, eau, développement
durable, droits humains, agriculture, alimentation, pêche, égalité hommes-femmes, exclusion, consommation,
commerce équitable, droits de minorité, partenariat...)
+ ressources par zones géographiques (monde entier)
Expositions, ouvrages, ouvrages jeunesse, DVD, revues, jeux, outils pédagogiques
ressources ministère agriculture papier ( compte rendu missions dans pays, documents et compte rendu réunions
animateurs réseaux géographiques, travaux et fiches accompagnement valorisation au retour .)
conférences interne par pays
site internet moveagri http://moveagri.ning.com/ des apprenants des lycées agricoles ( ouvert à tous)
Exposition sur les chantiers internationaux de bénévoles réalisés en Bretagne
Expo sur Europe
Jeux sur Europe
Ressources doc sur mobilité internationale et européenne
exposition sur les droits de l'homme, lutte contre les discriminations...
2 expositions qui retracent les échanges organisés par l'association.
> Guide d'animation linguistique pour rencontres trinationales
> Newsletter
Livres, DVD, Jeux sur toutes les questions liée à la mobilité , la citoyenneté, l'interculturel , les droits humain,...
Nous avons également une newsletter mensuel, avec des informations, des portraits de jeune, des opportunités de
participation (Echange, SVE, formation...)
brochures, notes d'information, posters, dvd, etc.
Jeux et mises en situation sur les thématiques:
-Interculturalité, stéréotypes, préjugés, représentations mutuelles
-Lutte contre les discriminations
-Droits des minorités
-Egalité Femmes-Hommes
Formes de débats ateliers:
-Citoyenneté Européenne
-Laïcité, Liberté d'expression
Animations et jeux linguistiques
documents fournis par les institutions européennes
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documentation CIDJ
- Ressources documentaires mobilité Europe et International en lien avec les partenaires du réseau (Maison de
l'Europe, JTM, Conseil départemental, Région, Frances volontaires, CLONG Volontariat...).
La Mission Locale propose des supports réalisés en interne pour synthétiser les différentes informations liées au
départ et à la mobilité.
Une actualité dédiée à la mobilité européenne et Internationale est envoyée chaque mois aux jeunes : offres en
cours, forums/échanges programmés, zoom sur un dispositif en particulier, sur les bons plans.
La Mission Locale inscrit également les préconisations du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne dans
une dynamique globale d’accompagnement du jeune et dans un projet de structure : développement du Conseil en
Evolution Professionnelle et de la capacité à s’orienter tout au long de la vie. La mobilité européenne et
internationale est un moyen pour les jeunes de gagner en compétences, en ouverture d’esprit, en adaptation et
donc en autonomie.
- Partenariat avec la Maison de l’Europe : permanence tous les 15 jours de la Maison de l’Europe.
- Disponibilité de la référente mobilité européenne et internationale pour répondre aux interrogations des jeunes,
des conseillers et des partenaires de la Mission Locale : mails, téléphone, sur place, sans rendez-vous ou sur rendezvous.
- Mise à disposition des ressources au sein de notre Point Info Europe, de notre accueil et lors des échanges avec les
jeunes : EURES, découvrir le monde, en route pour le monde, ateliers Pôle Emploi International, CV Multilingues,
flyers, documentation ; explication et accompagnement à l'utilisation de ces ressources
- La Mission Locale mobilise l'ensemble de son réseau qui continue à se développer pour enrichir l'offre de service à
destination des jeunes, ceci en lien avec la Maison de l’Europe et le Point Info Europe.
Vidéos
jeux, outils et fonds doc du réseau information jeunesse - youthpass
fiches CIDJ + Actuel Bretagne
doc IJ
documentation du réseau Information Jeunesse national et régional.
Documentation CIDJ
classeurs du CIDJ (centre d'information et de documentation jeunesse)
support PowerPoint avec les différents liens pour partir à l’étranger
Fond documentaire présentant les différents programmes liés à la mobilité internationale et les informations pour
un certain nombre de pays. Prospectus et newsletters de partenaires mis à disposition du public.
actuel cidj + actuel Bretagne
documentation du CIDJ
CIDJ + actuel Bretagne
Expo Eurodesk, documentation Eurodesk et CIDJ.
Règlement d'intervention du dispositif "Jeunes à l'international"
Guide d'utilisation de l'Extranet régional "aides individuelles"
Fiche de préparation à la création des comptes ECAS et code PIC
Ressources documentaire sur le programme Erasmus+ (via le réseau des développeurs de la mobilité dont est
membre la Région)
Exposition, DVD, Livres sur les volontariats internationaux, le tourisme solidaire, l'engagement en solidarité
internationale
Fonds documentaire sur l'international, ouvrages sur le CV, la LM, l'entretien, sur les pays, présentations de villes,
ouvrages sur les questions interculturelle
Les expositions, outils sur les expériences d’accueil SVE pourraient être un projet, à ce jour, rien n’existe tant que
l’expérience d’accueil n’est pas formalisée. C'est un projet.
www.univ-brest.fr rubrique “International”
www.univ-brest.fr/dei rubrique “partir à l’étranger”
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Annexe 10 : Précisions des structures sur leurs besoins pour mieux informer, accompagner,
développer les projets de mobilité internationale des jeunes
Askoria développe depuis plusieurs années des mobilités. Le souhait cette année est de consolider certaines
pratiques et ceci ne peut passer que par un ancrage régional... L'idée de s'associer à des projets en place est donc
intéressante pour développer la mobilité des étudiants, des formateurs et proposer des ouvertures aux
professionnels de terrain.
Le partenariat mis en place localement et l'expérience des différents acteurs (ou jeunes) permet de balayer une
grande partie des besoins. Concernant par exemple la solidarité internationale, nous sommes déjà en contact avec
des réseaux et le RESIA. Un seul besoin à ce jour, connaitre les initiatives des autres territoires afin de s'en inspirer.
Et faire connaitre nos initiatives quand elles sont intéressantes.
L'ENSAB aurait besoin d'une aide concernant le logement des étudiants en échange entrant, et également d'un aide
en matière de carte de séjour pour les étudiants extra européens.
Mes connaissances sont liées à mes recherches personnelles, aussi il est toujours intéressant d'être mieux formé...
Nous souhaitons développer les rencontres Jeunes bi- et trinationaux.
J'ai apprécié de pouvoir être aiguillée l'année dernière dans ma recherche de nouveaux partenaires. Je ne connais
pas encore tous les rouages dans ce domaine.
Programmes européens du type FSE/Interreg... - Meilleure visibilité des fondations œuvrant dans le domaine de la
citoyenneté européenne - Meilleure visibilité des appels à projets.
Par exemple, des programmes de l'OFAJ invitent à la coopération d'acteurs et à l'interconnaissance afin de financer
des projets d'échanges et de mobilité : job/stage dans la ville ou la région jumelée, travail chez le partenaire, service
volontaire...
Accord sur une "Charte pour favoriser la mobilité des jeunes" : transparence, mise en commun des offres, accords
de partenariats pour un accompagnement au plus proche du territoire de vie des jeunes en fonction des
compétences disponibles. Partage des compétences et des outils entre structures.
Pour l'interconnaissance entre les acteurs de la mobilité, de la jeunesse, de l'insertion : au niveau régional
Pour développement d'actions communes : sous réserve.
Mise à jour régulière des informations...
Traduction de CV et lettre de motivation
Connaissance sur les dispositifs européens en lien direct ou indirect avec le sport
Montage de dossiers communs avec des structures du territoire sur des thématiques diverses.
Il est très difficile d'accompagner un groupe de jeunes sur un projet international, de trouver des partenaires
européens, sans être dans un réseau existant.
La mobilité internationale n'étant pas l'objet de mon métier (chargée de mission Leader) et n'étant pas dans le
réseau IJ, nous manquons de documentations, brochures, que nous pourrions diffuser aux jeunes passant au point
Info Europe du Pays pour avoir une première information. Nous travaillons bien avec le BIJ de Lorient qui nous
envoie sa documentation, ainsi qu'avec le Conseil départemental du 56 pour la documentation concernant les aides
financières possibles, mais nous n'avons rien sur Erasmus+. Par ailleurs, nous sommes prêts à accueillir des
professionnels de la mobilité sur le territoire du Pays de Pontivy qui souhaiteraient organiser des temps d'échanges
avec les jeunes (café-débat, conférence...). Cela est d'autant plus important en milieu rural.
Au jour d'aujourd'hui, lorsque l'association est sollicitée par des jeunes, nous les orientons vers les partenaires ou
structures qui sont à même de proposer des informations et un accompagnement vers la mobilité européenne et
internationale.
Individuellement, nous accompagnons le jeune dans sa démarche mais ne menons pas d'action collective en terme
d'information.
La recherche de stage à l’étranger reste toujours compliquée et des outils ou un réseau serait bien utile.
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Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes

Ce projet et son évaluation sont soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, mis en œuvre
par le Ministère chargé de la jeunesse. La plateforme bretonne de la mobilité européenne et
internationale des jeunes est soutenue par la Région Bretagne, la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.

Les membres du comité technique de la Plateforme au 6 novembre 2015 : Anime et Tisse, Association
régionale des missions locales, Aroeven Bretagne, Bij de Lorient, Casi, CCI de Bretagne, Cicodes, CMI
Rennes et Brest (Université européenne de Bretagne), Concordia, Conseil départemental 35, Conseil
régional de Bretagne, Cridev, Crij Bretagne, Dareic, DRJSCS, Ligue de l'enseignement 22, Fédération
régionale des MFR, Fédération régionale des MJC, FDMJC 22, Gwennili, Intercultura, JTM, Luciole, Maison
de l'Europe Rennes et Haute-Bretagne, Mission de lutte contre le décrochage scolaire, Mapar, Pole emploi,
Resia, Steredenn.

Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes - contacts
Axe 1 – Information

Axe 2 – Formation / Mutualisation

CRIJ Bretagne
Christelle Glo
Le 4 bis, cours des Alliés
35000 Rennes
0299314521 (ligne directe)
0299315767 (ligne administrative)
christelle.glo@crij-bretagne.com

MAPAR
Lydia Aubin
2, rue Claude Chantebel
BP10317
35603 Redon cedex
0299724876
Mapar-sve@orange.fr

Coordination plateforme
Et Axe 3 – Accompagnement

JTM
Carole Zandona
15, rue Martenot
35 000 Rennes
02 99 78 01 50 – 06 32 50 43 22
carole.zandona@internationaljtm.com

Mars 2016
CRIJ Bretagne (Christelle Glo, Emeline Villeneuve)
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