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Préambule 
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• Ce document constitue le rapport final de la mission d’évaluation du projet Passeport Pour le 
Monde. L’évaluation a été menée par le cabinet Pluricité entre octobre 2009 et janvier 2011. 
Cette démarche a été suivie par un Comité de Pilotage, réuni à quatre reprises : lancement / 
état d’avancement / restitution des analyses / partage des recommandations et pistes 
d’évolution possibles. 

• Les analyses s’appuient sur la documentation récupérée, le tableau de bord du projet, les 
entretiens (individuels et collectifs) menés auprès des pilotes du projet, des acteurs (français 
et européens) participants au projet et des jeunes, aux différents temps du projet. Elles 
s’appuient également sur notre participation en tant qu’observateurs à un séjour de jeunes, au 
Bessat (42). 

• Les analyses et conclusions de ce document sont formulées sous la responsabilité de ses 
auteurs. Elles sont indépendantes du point de vue officiel de la ville de Vienne ou des 
institutions partenaires. 

• L’équipe d’évaluation tient à remercier l’ensemble des participants au Comité de Pilotage pour 
la qualité des échanges lors des différentes réunions, ainsi que l’ensemble des personnes 
interrogées, particulièrement au sein du service des relations internationales, du BIJ, et des 
acteurs associatifs de Vienne et plus largement du Pays Viennois. 

• Un rappel : cette évaluation porte sur un projet qui avait comme bénéficiaires directs les 
animateurs (et leurs directions) travaillant dans les structures d’animation du Pays Viennois. 
Indirectement et à long-terme, les jeunes sont évidemment visés par le projet. Pour cette 
raison, l’évaluation s’est attachée à mesurer et apprécier les impacts du projet au sein même 
des structures. Les jeunes ont également été approchés, pour ce qui doit constituer à ce stade 
une approche de première intention, nécessitant d’être complétée. 

• A noter enfin que la mission d’évaluation a été réalisée dans un budget-temps contraint (18 
jours-consultant au total, étalés sur 18 mois). La méthode a toutefois été conçue de manière à 
assurer la solidité de l’analyse ni la robustesse des résultats.  

• Néanmoins, le champ des explorations et la profondeur de certaines investigations se sont 
retrouvés parfois limités.  
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Les sources d’information utilisées 
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Sources 
d’information 

utilisées 
pour 

l’évaluation 

Comité de pilotage du 
projet (4 réunions, en 
présence des élus) 

Alimentation et analyse 
d’un tableau de bord de 

suivi-évaluation du 
projet 

Temps d’échanges 
collectifs et individuels 

avec les parties 
prenantes du projet: 

ville de Vienne (élus et 
services), structures 

participantes, 
animateur-formateur 

Observation de terrain 
lors des séjours des 

jeunes dans le Pilat puis 
lors des rencontres de 

bilan 
Questionnaires 

« acteurs » lors des 
temps forts du projet 

Séances de bilan 
collectif inter-structures 

Enquête téléphonique et 
mail auprès de jeunes 
participants aux projets 

de mobilté 
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Le diagramme logique des impacts escomptés du projet 

Les acteurs de la jeunesse du 

territoire viennois développent 

la mobilité internationale des 

jeunes 

A la faveur d’une mobilité 

internationale, les jeunes 

viennois acquièrent une 

ouverture personnelle 

La mobilité internationale est 

une opportunité offerte à tout 

viennois 

Davantage de jeunes viennois bénéficient 

d’une expérience de mobilité 

internationale 

Les structures sont mieux préparées à la 

coopération internationale  

Les acteurs concernés contribuent à la 

promotion de la mobilité à l’internationale 

Mise en place  
d’une formation  

des acteurs de la jeunesse du territoire 
Viennois 

Mise en place  

d’un accompagnement des acteurs au 

montage de dossiers 

Les acteurs sont accompagnés pour faire 

émerger  et mener des projets internationaux de 

qualité en direction de la jeunesse 

Sensibilisation et mobilisation des 

acteurs viennois 

Déblocage linguistique en anglais 

Séminaire international de formation 

Accompagnement individualisé des 

porteurs de projet 

Accompagnement à la réalisation des 

projets 

Evaluation des projets, des partenariats 

et de l’action globale 

Les acteurs  sont informés des opportunités de 

mobilité internationale sur les programmes 

européens de jeunesse 

Les acteurs sont sensibilisés, motivés et formés 

pour développer la mobilité internationale des 

jeunes 

Les initiatives des acteurs  sont valorisées 

Les expériences et bonnes pratiques sont 

partagées 

Les acteurs sont formés à la pratique de l’anglais 

en situation de partenariat sur les questions de 

jeunesse 

L’établissement de partenariats est soutenu 

Des opportunités d’échanges sont 

identifiées puis favorisées 

Les acteurs concernés sont encouragés à 

poursuivre et approfondir des démarches 

de mobilité 

Les acteurs s’engagent sur 

une démarche de coopération 

à long-terme et intègrent cette 

question dans leur stratégie 
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Le projet Passeport Pour le Monde: rappels utiles 

• Les publics cibles de ce projet sont de deux ordres : au centre du 
projet, les jeunes âgés de 14 à 25 ans, issus des structures sociales de 
la Ville de Vienne (centres sociaux, associations spécialisées, BIJ, 
mission locale, …), et les animateurs qui travaillent avec eux. 

• La stratégie du projet vise à passer par les animateurs et à renforcer 
leur capacité à proposer et animer des projets pour leurs publics de 
jeunes à l’international, afin de démultiplier les expériences de mobilité 
et de valoriser ces dernières dans une perspective d’insertion 
professionnelle et sociale. 

• Pour toucher ce public traditionnellement éloigné des dispositifs de 
mobilité existants, il paraissait essentiel de collaborer avec les 
structures de quartier qui travaillent au quotidien avec ces jeunes, et de 
profiter du capital confiance gagné par les structures auprès des jeunes 
pour promouvoir l’international et proposer des expériences de 
mobilité. 

• L’identification des jeunes participants a été laissée à la libre 
appréciation des structures, qui ont mené un travail de moyen terme 
avec les jeunes. L’intérêt des jeunes pour l’international et leur 
motivation est un critère qui a aussi été pris en compte. 
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Rappel des phases du projet 

PHASE 1 : Sensibilisation et 
mobilisation des acteurs 
viennois (juin/ Septembre 

2009) 

PHASE 2 : Journées 
d’information et de formation 

pour les acteurs locaux 
(2009) 

PHASE 3 : Déblocage 
linguistique en anglais (1ère 

session) (2009) 

PHASE 4 : Séminaire 
international de formation ( 

12 au 16 janvier 2010) 

PHASE 4 BIS : Capitalisation 
du séminaire (février mars 
2010, publication en avril- 

mai 2010) 

PHASE 5 : Accompagnement 
et « coaching » (janvier à juin 

2010) 

PHASE 6 : Déblocage 
linguistique en anglais (2ème 
session) (2 et 3 juillet 2010) 

PHASE 7 : Accompagnement 
à la réalisation des projets 

(juillet-août 2010) 

PHASE 7 BIS : Visites 
d’études des élus référents 
sur les projets en cours de 

réalisation 

PHASE 8 : Evaluation des 
projets et des partenariats 
(rencontres acteurs du 21 

octobre et 18 novembre) et 
séminaire international à 

Vienne du 2 au 7 décembre) 

PHASE 9 : Evaluation de la 
stratégie globale et 

publication 

PHASE 9 bis : Rendu de 
l’évaluation externe et 
présentation aux élus   
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Les chiffres clefs financiers du projet 
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Coût estimatif du 
projet sur 2009 et 

2010: 136K€ 

Quatre financeurs 
du projet : 

• 3 externes: MAEE 
(17K€), PEJA (42K€) 
et HCJ (47K€): 107K€ 

• Ville de Vienne: 31K€ 
(valorisation comprise) 

Taux 
d’engagement 
des dépenses 

(Avril 2011): 105% 

Commentaires 
• Un effet levier recherché qui a été objectivement atteint 

• Un effet levier qui pose question: Quelle suite? Quelle implication de la ville de Vienne sans le 
soutien des partenaires qui n’ont pas vocation à pérenniser leur soutien (MAEE et HCJ terminés fin 
2010, réduction probable PEJA en 2011)? Quelle stratégie en interne adopter pour calibrer 
l’intervention et poursuivre l’accompagnement des acteurs? 



11 

Les chiffres clefs des réalisations 

11 Un Passeport pour le Monde :  Mobilité des Jeunes à Vienne – Evaluation – Comité de pilotage – Mars 2011 

Nombre de structures du Pays Viennois ayant participé à au moins un évènement du projet: 21, dont 3 hors Vienne 
(Point Jeune Estrablin, Fédération Léo Lagrange et Centre Social Pont-Evêque) 

1 

Un noyau dur d’acteurs très présents et impliqués tout au long du projet: CS Vallée de Gère, CS Malissol, CS Isle, CS 
Pont-Evêque, MJC, BIJ, SRI.  

2 

2 structures seulement (Malissol et Vallée de Gère) avaient une expérience antérieure de montage de projets à 
l’international 

3 

Quelques absents « de marque »: Centre social d’Estressin, Centre social des Barbières (Chasse sur Rhône), 
PREVENIR (ex-AVDAASE)* 

4 

Au total: 19 journées de formation (5 journées Viennoiseries, 2 jours de déblocage, 5 jours de séminaire européen, 1 
journée de bilan, 2 journées avec les jeunes sur l’accueil d’un groupe international, 4 journées de séminaire 
international): 29 personnes différentes présentes à au moins une journée, 292 personnes-formation (202 côté français, 
90 côté Européen) 

5 

Nombre de structures européennes ayant participé au projet: 16, issues de 7 pays partenaires (Allemagne, Italie, 
Suède, Pays de Galle, Slovénie, Espagne et Pologne) 

7 

Commentaires 

• Une forte mobilisation des structures, sur la durée 

• Pourtant, l’international reste un sujet jugé marginal au regard de préoccupations quotidiennes des structures. 

• Des structures qui n’ont pas toujours un référent identifié et mobilisable. 

• Des représentations de réserve à une élite, à des jeunes sans problèmes. 

• Un taux de couverture des structures intéressant. 
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Les chiffres « bruts » dans le détail 

Le tableau ci après présente le détail des participants aux différentes phases du projet, en 
fonction d’une répartition par population (le nb de directeurs de structures françaises, le nb 
d’animateurs français, le nb de jeunes français, le nb de partenaires étrangers). 
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Dates Nb participants directeur F  animateur F  jeunes F  étrangers

13 octobre 2009: ouverture 21 9 12

12 novembre 2009: "Viennoiseries "1 15 4 11

24 novembre 2009: "Viennoiseries"2 14 2 12

7 décembre 2009: Déblocage linguistique 10 2 8

15 décembre 2009: déblocage linguistique 8 8

12 au 16 janvier 2010: séminaire européen 40 6 15 19

26 mars 2010: bilan participants intermédiaire 11 1 10

15 juin 2010: "Viennoiseries"3 11 1 10

2-3 juillet 2010: déblocage linguistique 34 7 27

10-17 juillet 2010: Echanges Bessat 52 5 24 23

19-28 août 2010: Go green Esslingen 46 1 9 36

21 octobre 2010: "Viennoiseries" 4 6 6

18 novembre 2010: "Viennoiseries"5 14 1 13

2- 7 décembre 2010: séminaire européen d'évaluation 46 7 12 10 17

18 janvier 2011: bilan participants perspectives 10 1 9

TOTAL 338 34 139 70 95

Soit en nb de personnes différentes 168 11 27 60 70



Analyse forces-faiblesses de 
certaines étapes clefs du projet 
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Analyse atouts-faiblesses d’étapes-clefs du projet 
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Atouts 

• Une première expérience collective de formation  

• Une forte implication des structures 

• Une dynamique de groupe créée au sein des 
structures, échanges de pratiques, de tuyaux 

• Une confiance collective pour faire face aux 
questions qui se posent 

• Une sensibilisation utile aux enjeux de la mobilité 

• Un 1er niveau de formation sur les programmes 
européens de jeunesse 

• Un diagnostic des besoins réalisé (freins, leviers…) 

• Une prise de conscience pour monter un projet, de 
la nécessité de mutualiser, y compris les jeunes 

• Des retours de satisfaction globalement positifs 

Faiblesses 

• Une implication hétérogène des directeurs des 
structures 

• Des inquiétudes exprimées sur le temps pris pour la 
formation, au détriment des impératifs quotidiens 

• Des participations à justifier auprès des directions 
des structures: quels impacts sur la structure à 
moyen terme? 

• Une hétérogénéité des structures par rapport à leur 
expérience de l’international, ce qui provoque de 
l’émulation, mais ce qui complexifie la gestion du 
groupe 

Chiffres clefs: 

• 3 journées de formation: 13 octobre, 12 novembre et 24 novembre 

• 20 structures présentes 

• 52 personnes en tout sur les 3 journées 
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Analyse atouts-faiblesses d’étapes-clefs du projet 
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Atouts 

• Une levée d’appréhensions, une 
dédramatisation de la langue 

• Des situations concrètes abordées 

• Un projet d’accueil collectif né à ce stade 

• Des choses abordées de manière 
ludique 

• Une confiance au sein du groupe qui a 
permis d’éviter les « moqueries » 

• Des prolongements souhaités par les 
structures, sur les outils pratiques, sur la 
réflexion sur le fond (interculturel) 

Faiblesses 

• Des niveaux d’anglais hétérogènes, 
quelques participants en difficulté qui ont 
renoncé 

• Une formule qui sollicite fortement les 
structures, qui peuvent difficilement se 
rendre disponibles à tous les moments 
forts du projet 

Chiffres clefs: 

• 2 journées de formation: 7 et 15 décembre 

• 10 structures impliquées, 20 personnes participant en tout 
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Analyse atouts-faiblesses d’étapes-clefs du projet 
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Atouts 

• Un séminaire jugé pertinent par les participants 

• Des attentes globalement satisfaites 

• Une bonne implication des structures viennoises 

• Un groupe de participants hétérogène et nombreux 

• Une préparation du séminaire qui a dégagé une énergie encourageante, et 
favorisé la cohésion du groupe 

• Pas d’erreur de casting: tout le monde avait compris les objectifs, tout le 
monde y a trouvé son compte: bonne implication, bonne appropriation 

• Une importance des temps conviviaux et informels 

• Des propositions de suite: temps de formation sur le Youth Pass, utilisation 
des méthodes interculturelles en groupe , préparation à l’échange… 

• Un séminaire concret: 7 projets lancés à l’issue du séminaire sur 2010 et 
2011, dont 2 projets qui voient le jour dans les 6 mois suivants le séminaire 

• Des barrières linguistiques dépassées 

Faiblesses 

• Un programme très intensif des journées 
(même si une autre formule n’était a priori pas 
envisageable), qui génère une fatigue certaine 

• Une fatigue induite par le changement quotidien 
de lieux de rencontres, même si cela a eu le 
mérite de valoriser l’implication des structures.  

• Des conditions d’accueil à l’auberge de 
jeunesse jugées inadéquates 

• Des aspects administratifs du montage de 
dossier qui auraient mérité d’être abordés plus 
longuement selon les participants 

• Un contenu jugé parfois trop théorique 

Chiffres clefs: 
• 18 structures européennes et 12 structures viennoises participantes 
• 102 participants (en cumulé côté Viennois) et 18 participants européens 
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Les projets de jeunes initiés 
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Projets nés dans le cadre 
du séminaire de janvier 
2010  

• 6 projets 

• 10 partenaires  européens 

• 50-60 jeunes français 

• 130-140 jeunes européens 

Projets nés à l'initiative de 
nos partenaires et auxquels 
Vienne participe 

• 3 projets 

• 8 partenaires  européens 

• 25-30  jeunes français 

• 80-90 jeunes européens 

Projets nés dans le cadre 
de l'appel à projet 
"Viennois acteurs du 
monde 2010 » 

•  5 projets, dont 1 non soutenu 

• 5 partenaires 

• 23 jeunes français 

Autres projets 

• 2 projets 

• 5 pays partenaires 

• 60 jeunes français 

16 projets 

160 jeunes français 

230 jeunes européens 
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Les projets directement initiés 
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Titre du projet 
Structures impliquées 
côté français 

Pays partenaires Dates prévisibles 
Nombre de jeunes 
côté français 

Nombre de jeunes 
côté européen 

Projets nés dans le cadre du séminaire de janvier 2010 

Hotspots and city 
dreams 

0 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  
Malmö (Suède) 

2011 0 16 

Go green! SRI et BIJ 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  
Norrköping (Suède) 
Neath Port Talbot (Royaume Uni) 
Eger (Hongrie) 
Molodetcchno (Belarus) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 

19-27 août 2010 8 40 

Plusieurs pays une 
seule jeunesse 

Centre sociaux de 
Malissol, de l'Isle, de la 
Vallée de Gère, de Pont 
Evêque 
Maison des jeunes et 
de la culture 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Neath Port Talbot (Royaume Uni) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 
Albacete (Espagne) 

10-17 juillet 2010 25 25 

Projet interculturel 
historique 

0 
Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  

févr-11 0 15 

Echanges de jeunes en 
insertion pour 
Caravn'Jazz 

Locomysik Neath Port Talbot juil-10 8 8 

Europe is my home 
town 

Club Léo Lagrange de 
Vienne 

Udine (Italie) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 
Esslingen (Allemagne)  

2011 12 36 
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Les autres projets initiés 
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Titre du projet 
Structures impliquées 
côté français 

Pays partenaires Dates prévisibles 
Nombre de jeunes 
côté français 

Nombre de jeunes côté 
européen 

Projets nés à l'initiative de nos partenaires et auxquels Vienne participe 

Kinder biennale Gémens 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  
Norrköping (Suède) 
Neath Port Talbot (Royaume Uni) 
Eger (Hongrie) 
Molodetcchno (Belarus) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 

2010-2012 15 32 

Rencontres 
professionnelles sur le 
volontariat des jeunes 

BIJ-SRI 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  
Neath Port Talbot (Royaume Uni) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 

sept-10 2 10 

Welcome to our place!! SRI et BIJ 

Udine (Italie) 
Velenje (Slovénie) 
Esslingen (Allemagne)  
Neath Port Talbot (Royaume Uni) 
Piotrkow Trybunalski (Pologne) 

oct-10 9 45 

Projets nés dans le cadre de l'appel à projet "Viennois acteurs du monde 2010" 

Les enfants de Lima Groupe informel de jeunes Lima (Pérou) juil-10 2   

Il était une fois* Groupe informel de jeunes Equateur août-10 2   

Session internationale du 
Parlement européen des 
jeunes 

Groupe informel de jeunes Francfort  août-10 1   

La fabuleuse rencontre de 
Guignol et ses gones avec 
les petits Bouddhas de 
Bodhgaya  

Groupe informel de jeunes Inde Juillet-août 2010 5   

A la découverte du Grand 
Nord 

Centre social de Vallée de 
Gère 

Suède juil-05 13   

Autres projets  

Chantier de jeunes à Goris SRI et BIJ Arménie 
27juillet-17 août 
2010 

20   

Forum sur le volontariat 
pour les jeunes 

BIJ et SRI Allemagne, Italie, République Tchèque, Hongrie oct-10 40   
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Les impacts qualitatifs… 
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• Plus de 10 sollicitations diverses 
entre juin 2009 et avril 2010: 
AFCCRE, ANAFEJ, Eurocides, 
CRIJ de Lyon, Rectorat de Créteil, 
Resacoop, Ville de Nevers, Cités 
unies France, Région Rhône 
Alpes, Ville de Romans, BIJ de 
Vélizy… 

• Interventions, demandes 
d’informations et de conseils, 
échanges de pratiques, 
félicitations, demandes de 
présentation,  

Im
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• Dynamique jeunesse au niveau 
de la ville (plus de demandes de 
projets, plus de suivi de projets 
auprès des jeunes, plus de 
demandes en terme de mobilité 

• Identification par les structures et 
donc les jeunes du BIJ comme 
pôle de ressources et de 
coordination 

• Sollicitation d’autres BIJ 

• Sollicitation du CNFPT pour des 
interventions autour de la mobilité 

• Labellisation du BIJ en Guichet 
Unique Plate Forme de la Mobilité 
pour les jeunes en insertion 

• Sollicitation des structures pour 
les PEJA et autres subventions à 
l'international 

• Sollicitation des lycées et 
établissements d'enseignement 
supérieur 
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• 6 projets remontés, 5 retenus 

• Une montée en qualité des projets 
déposés 

• Un potentiel de projets (retirés 
mais non déposés) 
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Analyse atouts-faiblesses d’étapes-clefs du projet 
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Atouts 

• Un ancrage des partenariats viennois et 
européens dans le temps 

• Une capitalisation des expériences à 
travers un journal de bord (franco-anglais) 
diffusé auprès des différents partenaires, 
les élus et les structures 

• Des retours positifs et encourageants des 
élus et des directeurs de structures : 
valorisation des projets et de leurs porteurs 

• Volonté de décloisonner les pratiques inter 
structures à l’échelle viennois et européen 

• Des projets à venir  marqués par la volonté 
de pérenniser la qualité des partenariats 

 

Faiblesses 

• Des rencontres denses qui 
fatiguent les équipes. 

• Les porteurs de projets qui ne 
perçoivent pas les impacts sociaux 
et politiques du projet. 

• Des porteurs de projets qui 
manque de reconnaissance 
politique. 

• Une volonté de coordination inter 
structures difficile à garantir. 
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Les enseignements issus du séminaire: 4 idées fortes 

• Importance de partager une culture commune au sein d’une équipe qui encadre un projet 
de jeunes à l’international : une équipe en charge d’un projet international de jeunes n’est 
pas la juxtaposition de différentes pratiques ou législations nationales. Afin de garantir la 
cohésion de l’équipe d’animateurs, il est nécessaire de travailler en amont sur une culture 
commune et sur les objectifs pédagogiques à partager. 

• Force des partenariats issus du réseau des villes jumelles : les expériences passées et 
les projets dessinés pour l’avenir ont également mis en lumière la force du réseau des 
villes jumelles. En effet, les relations étroites entre les villes permettent de travailler en 
confiance avec les structures jeunesse impliquées, d’être soutenu dans les projets mis en 
place d’un point de vue financier mais également dans le montage du projet et les 
recherches de partenariats.  

• Valorisation des expériences en compétences : les expériences vécues par les 
animateurs et les jeunes ne sont pas uniquement des moments de convivialité. Elles 
véhiculent des éléments structurants qui façonnent des compétences reconnues et 
valorisées par l’Europe: communication, logique, numérique, esprit d’initiative et 
créativité, compétences civiques et sociales, sensibilité interculturelle, compétence 
« d’apprendre à apprendre »… 

• Importance du travail en direction des équipes de direction et des décideurs politiques : 
la traduction de ces expériences en compétence permet de replacer les jeunes au cœur 
du projet des structures participantes. Ces expériences de mobilité et les compétences 
qui en découlent permettent de travailler sur l’engagement citoyen, la participation et 
l’insertion sociale. Il est donc essentiel d’associer à de telles réflexions les équipes de 
direction des structures et les décideurs politiques afin de garantir le soutien apporté à 
ces projets et la reconnaissance des professionnels qui travaillent avec les jeunes. 
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Les impacts perçus par les acteurs de la jeunesse  
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• Explorer l’identité 

personnelle et le 

sentiment 

d’appartenance 

• Construire un 

nouveau rapport au 

sentiment de 

citoyenneté 

• Elargir le champ des 

possibles (choix de 

vie, emploi formation) 

• Sensibiliser différents 

acteurs aux enjeux de 

coopération et de 

mobilité internationale 

dans l’environnement 

proches des différents 

participants (jeunes, 

structures, élus, 

partenaires) 

• Mettre en place une 

nouvelle forme de 

pédagogie par la 

mutualisation des 

pratiques 

• Développer des 

partenariats avec les 

habitants, les structures 

• Enrichir le réseau 

social par l’échange 

avec les villes 

jumelées 

• Mettre en place une 

nouvelle forme de 

pédagogie   

• Faire levier de 

développement local 
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L’enquête auprès des jeunes 
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• Les cibles de l’enquête: les jeunes ayant participés aux projets : "Vienne Passeport pour le 
monde" et « Meet Europe! Go Green! »  

• 17 répondants, dont: 12 viennois, 2 allemands, 2 polonais et 1 1 italien 

• Plus une enquête d'observation lors des rencontres et séminaires internationaux en janvier 
et mai 2010 auxquels certains jeunes ont participé. 

• Les moyens mis en œuvre : 1 enquête téléphonique, 1 enquête mail, une enquête lors des 
rencontres.  

• La plupart des jeunes viennois n’avaient jamais participé à un projet d’échange 
international. 

• Tous les participants se montrent satisfaits du projet d’échange et souhaitent 
réitérer l’expérience de mobilité :  

• Sous la même forme 

• Sous forme de stage pratique 

• Sous forme de voyage d’aide international 

• Pour la plus grande partie des répondants, le projet de mobilité eu un impact sur 

• Leur « engagement pour la rencontre interculturelle »  

• Leur « rapport à la pratique de langues étrangères ».  
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Quelques verbatims… 
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• Ce qui les a motivé: 

• « C’est de pouvoir parler une autre langue avec d’autres personnes. » 

•  « J’étais plus intéressé par l’échange avec d’autres que par le thème de l’écologie .» 

• Ce qu’ils ont craint: 

• « …que chacun reste dans son coin » 

• « …de ne pas pouvoir m’intégrer à cause de la barrière de la langue » 

• « J’avais peur de ne pas être comprise . Que les gens n’aillent pas les uns vers les autres» 

• Ce qu’ils retiennent: 

• « Ca m’a donné envie de plus voyager » 

• « J’ai moins d’appréhension au contact de l’autre. » 

• « Je suis moins timide. » 

• « J’ai encore plus envie de faire des échanges au niveau international. » 

• « Maintenant j’ai plus de facilité à m’intégrer au groupe. » 

• « J’ai pris de l’assurance » 

• «  J’ai envie d’aller vers l’autre. » 

• « Je me suis rendu compte que j’avais en tête plein de stéréotypes sur les européens. » 

• Ce qu’il proposent: 

• « J’aimerais recommencer le projets avec les anciens. »  

• « Il faudrait que nous soyons mieux préparer avant le départ. » 

• « Ce serait bien de tester les motivations de certaines personnes et les booster. » 

•  « Donner suite au projet, mais y trouver un autre sens. » 



Synthèse de l’évaluation 

4 
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Impacts pour la ville de Vienne 

27 

Comment obtenir de ce projet 
reconnu pour sa pertinence et son 
caractère innovant par les différents 
ministères et par les partenaires 
européens des échos plus 
significatifs dans la presse locale et 
à l’échelle de la ville de Vienne?  

Quelle articulation avec les autres 
dispositifs existants (ex: Viennois 
Acteurs du Monde)? 

Quelle continuité du projet en 2011? 
Comment surfer sur la dynamique 
créée sur les attentes? Quelle place 
dans la politique jeunesse de la 
commune? 

Faut-il (et si oui laquelle) une 
articulation avec le Pays Viennois? 

Quel est l’impact du projet sur 
l'implication des jeunes au niveau 
international? 

Incidence sur la notoriété de la ville en 
matière d’action sur le champ de la mobilité 
(sollicitations diverses) 

Impact sur la notoriété et la visibilité du 
BIJ et du SRI: renforcement de la 
dynamique jeunesse au niveau de la ville, 
identification par les structures et donc les 
jeunes du BIJ et du SRI comme pôles de 
ressources et de coordination, sollicitations 
nombreuses (BIJ, CNFPT), labellisation du 
BIJ en Guichet Unique Plate Forme de la 
Mobilité pour les jeunes en insertion… 

Incidence sur la remontée et la qualité des 
projets « Viennois Acteurs du Monde » 

Montée en compétence (méthodes et 
outils innovants) sur la mobilité 

Relance / ancrage de la dynamique du 
réseau de villes jumelles autour de la 
mobilité et de l’insertion des jeunes 

Projets nouveaux et à venir 

Negative Positive Axes de progrès Positif 
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Impacts pour les structures 

Une implication variable des 
directeurs des structures, des 
animateurs qui manquent de 
reconnaissance 

Une hétérogénéité des structures par 
rapport à leur expérience de 
l’international, ce qui provoque de 
l’émulation, mais ce qui complexifie la 
gestion du groupe 

Des structures ayant aujourd’hui 
encore peu d’expérience en matière 
d’accompagnement de projets avec les 
jeunes à l’international 

Des structures qui souhaitent continuer 
à bénéficier d’accompagnement, de 
soutien et de formation pour continuer 
à renforcer leurs compétences. 

Une implication des équipes sur les 
projets très prenante, mal anticipée 

L’anglais, au centre des 
préoccupations des animateurs 

Une forte participation tout au long du projet, de 
nouvelles structures qui « débarquent », un bon 
taux de couverture, des structures qui se parlent, 
un décloisonnement des pratiques… 

Des participants qui saluent le dispositif, son 
opportunité, son contenu, son caractère 
déclencheur, sa variété (sensibilisation, formation, 
rencontres, projets, bilan…). 

Une vision de l’international qui a évolué au fil 
du projet, dans le sens d’un outil (non sélectif) 
d’intervention essentiel pour la mobilisation des 
jeunes et le travail sur la citoyenneté 

Une implication des élus saluée 

Des progressions en cours de route (aspects 
logistiques, rythme…) 

Un renforcement du travail en réseau des 
structures viennoises 

Un travail d’évaluation permanent, profitable (pour 
prendre du recul, pour confronter les pratiques, 
pour trouver des solutions, pour envisager les 
suites…) 

Negative Positive Axes de progrès Positif 
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Impacts pour les jeunes 

29 

Comment construire l’implication des 
jeunes à tous les étages de la 
construction des projets? 

Comment stimuler la demande de 
mobilité, notamment chez les jeunes 
d’habitude exclus de ces enjeux (milieux 
sociaux moins favorisés par exemple, 
jeunes adolescents), en s’appuyant sur 
les structures mais pas uniquement? 

Comment accompagner les jeunes à 
la valorisation et au retour sur soi post-
expérience de mobilité? 

Comment mesurer l’impact? 
Renforcement des aptitudes des jeunes, 
en termes de capacités d’adaptation, de 
savoirs acquis ou de meilleure 
connaissance d’une langue et d’une 
culture étrangères? Comment aller au-
delà des témoignages? 

Des impacts « pressentis » sur les jeunes: 
exploration de l’identité personnelle, construction 
d’un nouveau rapport au sentiment de citoyenneté, 
élargissement du champ des possibles (choix de 
vie, emploi formation) 

Des jeunes qui se montrent satisfaits des projets 
d’échange et souhaitent réitérer l’expérience de 
mobilité, parfois sous des formes plus co-
construites 

Pour la plus grande partie des répondants à nos 
enquêtes, le projet de mobilité eu un impact sur 
leur « engagement pour la rencontre 
interculturelle » et sur leur « rapport à la pratique 
de langues étrangères: « « Ca m’a donné envie de 
plus voyager »; « J’ai moins d’appréhension au contact de 
l’autre. »; « J’ai encore plus envie de faire des échanges 
au niveau international. »; « J’ai pris de l’assurance »; « 
Je me sui rendu compte que j’avais en tête plein de 
stéréotypes sur les européens. » 

Des jeunes parfois présents bien au-delà de 
l’échange, sur le projet, autour du partage 
d’expériences (ex: théâtre forum). 

Negative Positive Axes de progrès Positif 
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Synthèse, un bilan positif 

• Pour la Ville: visibilité, notoriété, 
montée en compétence, 
dynamique du réseau de villes 
jumelles, qualité des projets, 
évaluation 

 

• Pour les structures: 
participation/implication, réseau, 
vision, satisfaction 

 

• Pour les jeunes: satisfaction, 
engagement, impacts des 
projets/séjours 

Un bilan très 
positif… 

30 Proposition méthodologique – Evaluation de l’appel à projets PEPS - Fais nous rêver » 



31 

Retour critique transversal: ce qui aurait pu être mieux fait… 
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Continuité de réponses aux 
attentes des structures 

Enjeu 1 

Articulation avec 
la stratégie 
globale et 
concertée avec 
les élus français 
et étrangers 
Articulation avec 
le territoire 

Enjeu 2 

Traitement de 

thématiques 

pouvant toucher 

les questions de 

relations 

internationales 

(citoyenneté, 

insertion) 

Enjeu 3 

Travail avec les 
directeurs 

Enjeu 4 

Evaluation 

intégrée vs 

évaluation 

obligée 

Mesure 

d’impacts 

Enjeu 5 

Communication 

Enjeu 6 
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Lecture transversale (1) 

• Les impacts de ce projet sont mesurables et réels au niveau de la ville de Vienne, des 
structures participantes et des jeunes. Les conclusions de l’évaluateur révèlent un bilan 
globalement très positif à tous les niveaux, avec un taux de satisfaction important pour 
l’ensemble des parties prenantes. 

• Les pistes d’amélioration possibles relevées par l’évaluateur concernent : 

• L’inscription de ce dispositif dans un cadre partagé avec les structures du territoire Viennois et une 
stratégie plus générale associant de manière plus explicite et plus claire les structures issues des 
communes voisines de Vienne dans l’agglomération ; 

• La perception de l’international non pas comme une fin en soi, mais bien comme un outil 
transversal au service de politiques locales, comme un argument fort de mobilisation pour stimuler 
l’engagement des jeunes et un atout pour favoriser leur insertion ; 

• Le travail avec les instances directrices des structures participantes pour accompagner le 
renforcement de capacité des équipes et leur donner les moyens de valoriser ces nouvelles 
compétences au sein des structures et des projets, pour apaiser les réticences générées par de 
nouveaux projets parfois perçus comme chronophages et coûteux ;  

• L’évaluation intégrée et partagée reste bien modeste cependant : il n’est pas possible et pas 
question de mesurer l’impact de ces expériences internationales dans les parcours individuels des 
jeunes qui ont pu en bénéficier. Il serait en revanche intéressant de travailler à l’élaboration d’outils 
pour permettre à chacun de valoriser ces expériences dans un CV et dans un parcours d’insertion 
ou d’études universitaires ;  

• La communication et la capitalisation, si elles ont été prises en compte notamment à travers les 
divers outils réalisés (carnet de bord, journal, exposition, film), méritent encore d’être anticipées afin 
d’être mieux intégrées au dispositif ;  

• Les besoins exprimés par les structures, suite à la mise en place de ce dispositif, poussent à 
s’interroger sur les perspectives et les suites à donner au projet. 
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Lecture transversale (2) 
• Ce dispositif a permis aux structures d’exprimer leurs besoins pour poursuivre 

et inscrire la mobilité internationale des jeunes dans leurs projets :  

• Besoin d’être encore accompagné et soutenu dans l’élaboration de projets à l’international, 
notamment sur la question de la constitution de dossiers auprès des programmes 
européens ; 

• Besoin de travailler avec les équipes de direction des structures et de trouver un moyen de 
communication efficace pour faire comprendre la dimension opérationnelle et d’intervention 
locale de l’international ; 

• Besoin de formations thématiques approfondies et partagées avec les partenaires 
européens ;  

• Besoin de l’expérience concrète de l’international pour la faire partager ensuite, pour en saisir 
l’ensemble des enjeux, et pour permettre les échanges professionnels de bonnes pratiques. 

• L’attention des élus doit porter tout particulièrement sur la nécessité d’ancrer 
l’international à l’intérieur des structures mêmes 

• Des pistes de travail ont d’ores et déjà été discutées : l’inscription de 
l’international dans le projet de structure par la mise en place par exemple de 
référents « mobilité internationale » qui pourraient travailler en réseau à 
l’échelle du territoire viennois. L’action des services de la Ville pourrait porter 
sur la formation des référents, la structuration et l’animation du réseau. 

• Enfin, tout au long du projet et de son évaluation, il doit être souligné que les 
élus de la Ville et les services ont souligné à maintes reprises l’intérêt de cette 
démarche évaluative particulièrement importante pour éclairer les pratiques et 
permettre un cadre de réflexion innovant et fructueux. 
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Les besoins des structures 

Poursuivre l’accompagnement 
« technique » des projets avec le BIJ et 
le SRI pour l’élaboration des projets et le 
montage de dossiers de soutien (niveau 

européen) 

Approfondir le travail réalisé avec les 
directeurs de structures, en insistant 

sur la dimension mobilisatrice de 
l’international (sur les questions de 
citoyenneté, d’engagement local, 

d’identité, d’insertion, …) 

Compléter le dispositif par la mise en 
place de modules 

d’approfondissement thématique 
(citoyenneté, égalité hommes femmes, 

travail en équipe internationale, 
préparation des jeunes à la rencontre 

interculturelle, traduction des 
expériences des jeunes et animateurs 

en compétences reconnues et 
valorisables (travail sur les outils 

européens comme le Youth Pass) 

Rencontrer des homologues à 
l’étranger pour échanger sur les 

pratiques, les modes d’accueil des 
jeunes, les projets proposés, les 

modalités d’accompagnement vers 
l’insertion, les compétences et les 

formations des équipes en place…. 
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Quelles suites au projet? 

5 
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Les scénarii d’évolution de  PPM 

Scénario n°1: Fin du projet 

Fin officielle de 
l’expérimentation 

Passage à une autre 
stratégie à définir, non 
basée sur l’appui collectif et 
formatif aux structures 

Scénario n°2: Réponse aux 

besoins « ponctuels » et 

projets en émergence 

Principe du déploiement 
d’une réponse sur-mesure 
aux besoins des structures 
qui les expriment 

Scénario n°3: Visa pour 

l’extrême 

Principe d’une stratégie 
reposant sur la rencontre de 
l’offre (top-down) et de la 
demande (bottom-up) 

3 

1 

2 
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Scénario n°1: Fin officielle du projet 
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A 
TOUTS 

F 
AIBLESSES 

• Logique d’opportunité voire 

d’opportunisme 

• Effet levier « one – shot » du 

financement HCJ / cofinancements 

Vienne 

• Mise en œuvre des projets émergés 

non remise en cause 

• Scénario peu coûteux 

• Projet non pérennisé, une des 

conditions du projet,  

• Attentes des structures non 

répondues, sorte d’effet soufflé 

• Absence d’appui et 

d’accompagnement des 

porteurs de projet, qui laisse 

présager des problèmes à 

venir 

• Dynamiques créées mais 

laissées pour compte 

• Image de la ville / principes et 

attentes du FEJ 
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Scénario n°2: Réponse aux besoins « ponctuels » et émergents 

38 Un Passeport pour le Monde :  Mobilité des Jeunes à Vienne – Evaluation – Comité de pilotage – Mars 2011 

A 
TOUTS 

F 
AIBLESSES 

• Stratégie de réponses multiformes 

aux besoins émergents, qui peut 

« satisfaire » les attentes, qui peut 

être évolutive, sur du coup par coup, 

en fonction des besoins émergents 

• Stratégie de « surfing » sur l’acquis, 

la dynamique collective et le succès 

du projet 

• Option pas nécessairement 

coûteuse, mais à géométrie variable 

• Pas de nouvelles structures 

impliquées 

• Absence de stratégie de 

territoire 

• Absence d’activation du réseau 

• Risque d’essoufflement de la 

dynamique 

• Perte de notoriété (innovation) 

• Des réactions, pas d’action 

« push » 
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Scénario n°3: « Visa pour l’extrême » 

39 Un Passeport pour le Monde :  Mobilité des Jeunes à Vienne – Evaluation – Comité de pilotage – Mars 2011 

A 
TOUTS 

F 
AIBLESSES 

• Projet multi-mesures européen: 

formation des structures, des 

directeurs, évènements multi-

acteurs, communication 

interne/externe, lien élus-jeunes, 

effort sur l’évaluation, renforcement 

de l’offre pour les jeunes de Vienne, 

liens avec des évènements majeurs  

à venir (Assises de la jeunesse), 

projets ambitieux de jeunes 

(valorisation du savoir-faire 

patrimonial Viennois, jeunes 

ambassadeurs de la ville…) 

• Davantage de structures, de jeunes, 

meilleure intégration de 

l’international, élargissement du 

réseau international, renforcement 

du réseau de villes (y compris au 

niveau politique), continuité de 

l’innovation… 

• Scénario exigeant car 

nécessite de multiples efforts 

et clarifications 

• Nécessite un effort de 

structuration 

• Nécessite un effort de 

priorisation 

• Nécessite un effort de 

recherche de financements 

• Nécessite un effort de 

transversalité et de jonction 

inter-services 

• Nécessite de réfléchir aux 

modalités de participation des 

partenaires extra européens 

de la Ville de Vienne. 



Les réponses du comité de 
pilotage… 
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Les décisions prises à l’issue du comité de pilotage 
1. Les élus se prononcent en faveur d’une suite dans la ligne proposée par le 

scénario 3 : la mise en place d’une stratégie globale en faveur de la mobilité 
internationale des jeunes du territoire, avec des temps de suivi des structures, des 
formations et des échanges de pratiques avec les partenaires européens. 

2. Cette stratégie globale doit permettre d’articuler les différents outils existants sur 
le territoire (bourses pour les projets « Viennois acteurs du monde », GUMI, SVE, 
…) et de leur donner une plus forte lisibilité pour les jeunes. 

3. Les services du BIJ et du SRI sont chargés de rédiger un premier jet de cette 
stratégie qui pourra être présentée en bureau de municipalité le 3 mai, avec des 
éléments financiers à l’appui pour éclairer la validation finale des élus. 

4. Une attention particulière sera portée sur la communication afin de garantir que les 
projets mis en œuvre seront connus du public viennois. 

5. Le dispositif « Un passeport pour le monde » a permis de relancer le réseau des 
villes jumelles en Europe sur des thématiques partagées sur la mobilité des 
jeunes. La mobilisation des partenaires est très satisfaisante, et il convient de la 
maintenir à ce niveau et de la renforcer lorsque c’est possible. Pour la mobilisation 
des partenaires locaux, il faut poursuivre avec les structures déjà fortement 
engagées et inviter les autres à rejoindre la dynamique lancée. Pour les structures 
issues des communes voisines de l’agglomération viennoise, elles doivent être 
associées de manière plus étroite au projet, notamment en participant aux coûts 
(proratisés) du projet. 

6. Les services de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois seront 
informés de la mise en place de ce projet. 
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