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CHANTIERS ACTIONS 2017 REALISEES COORDINATEUR

CHANTIER « 0 »

Sens, valeurs et promotion 

de la mobilité 

internationale

Approfondissement des connaissances liées à la mobilité sortante en Bretagne.

Région Bretagne

Animation et développement du site www.enroutepourlemonde.org (site jeune + espace pro), 

mise en place d'un comité éditorial, diffusion d'une newsletter bi-mensuelle

Présentation du site www.enroutepourlemonde.org lors d'une réunion régionale des 

professionnels du SPRO

CRIJ

Articulation avec JTM et ARML

- Poursuite de l'identification et de la formation des Enseignants Référents de l'Action Européenne 

et Internationale dans les 104 lycées publics éducation nationale de Bretagne (87 EREAI  identifiés 

en 2016-17, plusieurs temps de formation organisés.
État

- Réalisation du module 2 de formation du « socle commun de connaissance » pour les acteurs de 

la mobilité sur « la préparation interculturelle » : une rencontre régionale et 4 formations 

départementales mixtes

MAPAR

- Animation du réseau des développeurs de la mobilité Erasmus+ « Éducation formation » : 1 

journée d'ateliers d'écriture et 1 rencontre régionale et création d'une vidéo pour les 

développeurs sur les possibilités du programme Erasmus+ dans les écoles primaires + création de 

vidéo dans le cadre d'un partenariat Région / TV Rennes sur 3 bénéficiaires d'Erasmus+.

Région Bretagne

- Identifier et approcher différents réseaux pour approcher les publics vulnérables : lancement 

d'une démarche de concertation sur la mobilité des publics en situation de handicap (3 réunions 

avec les acteurs du bassin rennais)

JTM

Coordination du réseau régional des missions locales :

- Deux regroupements régionaux des référents mobilité des missions locales

- Co-construction d'un projet commun de mobilité en Allemagne pour les publics missions locales 

(15 jours de stage  professionnel sur les métiers manuels)

- Action expérimentale sur le bassin d'emploi de Rennes avec la mission locale et la MEIF pour des 

actions mobilité à Jersey et au Portugal

- Formation à Brême de 8 référents mission locale, organisé par la mission locale de Quimper et 

Gwennili, sur une formation OFAJ sur les métiers de l'insertion

- Création d'un outil de capitalisation des types de parcours de mobilité progressive accompagnés 

par les missions locales

JTM et ARML

Développement de la mobilité entrante de volontaires dans les établissements pour la 

sensibilisation à la mobilité :

- 11 accueils dans des lycées en 2016-17

- Portage d'un projet de SVE stratégique par la FDMJC 22 avec 7 structures de coordination 

partenaires (Ligue de l'enseignement, MAPAR, Gwennili, BIJ de Brest, BIJ de Lorient, JTM et la 

FDMFR35 et trois partenaires associés (Région, Rectorat, DRJSCS)

État / Région Bretagne

Fédération des MJC

CHANTIER 2

Mise en réseau et 

formation des acteurs de la 

mobilité

CHANTIER 3

Accompagnement des 

publics les plus éloignés de 

la mobilité

CHANTIER 4

Accès des jeunes bretons 

aux processus 

d'accompagnement, en 

amont et en aval des 

mobilités

Organisation à titre expérimental de deux sessions de formation mutualisées pour les jeunes 

(préparation au départ et valorisation au retour) : écriture d'un cahier des charges de 

mutualisation, réalisation de l'ingénierie de formation, identification d'un pool de formateurs.

Ligue de l'enseignement

CHANTIER 1

Lisibilité de l'information 

sur la mobilité

Poursuite de la mise en place d'un réseau de structures de primo-information : une rencontre 

régionale en juin 2017

CRIJ
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