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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible  

 
ONG européenne implantée à Marseille depuis 1996, Eurocircle développe et réalise des projets 
transnationaux notamment dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes.  
 
Le projet expérimental MAJIC vise à évaluer en quoi la mobilité internationale est un levier au 
niveau de l’insertion socio-professionnelle des jeunes ayant moins d’opportunités (JAMO) en région 
PACA et Languedoc-Roussillon. Il a pour but de renforcer les politiques françaises en direction des 
jeunes ayant moins d’opportunités par une coopération innovante à caractère expérimental avec les 
différents partenaires du territoire et un collectif international d'opérateurs européens dans le 
domaine de la jeunesse (15 pays et plus de 60 partenaires).  
 
Le projet MAJIC permet d’expérimenter et de structurer des nouveaux réseaux entre collectivités 
territoriales et acteurs jeunesse des régions PACA et Languedoc-Roussillon. Il rassemble différents 
types d’organismes travaillant avec les jeunes ayant moins d’opportunités allant des Missions 
Locales, aux centres sociaux, aux organismes de formations, aux associations de quartier... Le 
vaste territoire couvert par le projet permet également d’appréhender différents cas de figure 
prenant en compte des difficultés géographiques, culturelles et sociales en région et de toucher des 
jeunes plus éloignés des centres d’information habituels.  
 
L’ambition de MAJIC est double et repose sur : 
 
- L’enrichissement réciproque des dispositifs d’insertion de jeunes en difficulté par l’intégration de 
pratiques liées à la mobilité internationale et des dispositifs de mobilité internationale développés 
par les acteurs de l’insertion en matière d’accompagnement de jeunes en difficulté ;  
 
- La démultiplication des politiques françaises de la jeunesse en direction de jeunes en difficulté par 
le biais d’un nouveau partenariat interinstitutionnel public–privé en PACA et Languedoc-Roussillon. 
 
Public cible : 
 
Le projet MAJIC touche des jeunes de 16 à 30 ans inscrits en Mission Locale ou en apprentissage 
(ETAPS, Formation Continue, etc.), à la recherche d’un emploi, en formation, ou « hors circuit » (et 
donc non rattaché à une structure particulière), issus de milieux ruraux, rurbains et ou urbains, 
présentant des difficultés cumulées ou non, et ayant un niveau de formation de Bac +2 maximum. 
La zone « Grand-Sud » que couvre le projet regroupe des territoires aux réalités économiques et 
sociales très différentes, et les profils des jeunes sont très variés en fonction de celles-ci.  
 
Le projet prévoit l’envoi de 200 jeunes sur différents programmes de mobilité internationale dont 15 
mobilités crées « sur mesure » afin d’essayer de répondre aux questions suivantes : les 
programmes actuels de mobilité sont-ils adaptés au public JAMO ? Quels types d’accompagnement 
spécifiques faut-il mettre en place pour favoriser la mobilité de ces jeunes afin de les aider à tirer 
profit de cette expérience tant au niveau personnel que professionnel ? 
 

Les jeunes visés sont repérés grâce à une vaste campagne d’information auprès des 
structures travaillant en région avec ce public (Missions Locales, associations, Centres Sociaux, 
Foyers Jeunes Travailleurs, structures spécialisées, etc.), des collectivités locales et territoriales, 
ainsi que lors de séances d’information collectives ou individuelles pour les jeunes. Ces rencontres 
ont lieux directement chez les opérateurs de mobilité partenaires du projet (Eurocircle, Pistes 
Solidaires et IPEICC), dans des lieux tels que les CRIJ/BIJ/PIJ, au sein de structures tels que des 
Foyers de Jeunes Travailleurs, les Missions Locales, et lors d’évènements spéciaux rassemblant le 
public cible. Dans certaines communes rurales, les mairies que nous avons contactées ont souhaité 
organiser des réunions d’informations générales sur la mobilité internationale des jeunes en invitant 
toutes les structures concernées sur son territoire à participer.  
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MAJIC souhaite inscrire toutes les actions de mobilité internationale (échanges interculturels de 
courte durée, volontariats européens et internationaux, stages pratiques à l’étranger Leonardo,) 
dans une perspective globale d’insertion et dans un programme d’aide à la construction d’un projet 
personnel et professionnel. L’aspect innovateur de MAJIC réside dans la synergie qui se développe 
entre les différents acteurs du domaine de la jeunesse des territoires et dans le développement de 
pratiques améliorant la qualité de l’accompagnement du jeune. 
 

L’accompagnement renforcé que nous mettons en place pour chaque jeune ayant moins 
d’opportunités participant à l’expérimentation MAJIC démarre dès la première rencontre individuelle. 
Lors de ces entretiens, nous réalisons un bilan du parcours du jeune avec lui afin d’établir au mieux 
le type de mobilité qui correspond à son projet d’avenir. Ce tutorat renforcé est un facteur clé dans 
le partenariat que nous construisons avec les structures jeunesse, formation et insertion. Il nous 
permet de créer une synergie entre acteurs du territoire par le biais de nouvelles méthodes et 
d’outils afin d’accompagner le jeune dans sa globalité avant, pendant et après son expérience à 
l’étranger. MAJIC propose ainsi des formations personnalisées répondant à ses besoins :  

 
- Intercompréhension des langues romanes / développement de l’interculturalité  

 
- Démarche d’Automédiatisation : outil d’évaluation de l’expérience de mobilité qui 

prend la  forme de débats entre jeunes filmés et présentés aux responsables 
publics. 

 
- Formations aux techniques de vidéo reportages et interviews 

 
Les acteurs de la plateforme interinstitutionnelle impliquent :  
 

- Des collectivités (Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Conseil Général de l’Hérault, 
Conseil Général du Var, Conseil Régional PACA, DRJSCS PACA, DRJSCS Languedoc 
Roussillon) 

- Les spécialistes d'Evaluation, de formations, d'Automédiatisation et d’Auto documentation 
(Kaleido’scop, Mondes Parallèles, Moderniser Sans Exclure, Urban Prod)  

- Des acteurs du service public régional de formation et insertion (les Missions Locales, Pôle 
Emploi, les organismes de formation ETAPS/ETAQ, écoles de la deuxième chance). 

- Les acteurs de la jeunesse (centres sociaux, ADDAP 13, CRIJ) 
- Les spécialistes de la mobilité européenne des jeunes ayant moins d’opportunités en PACA 

et Languedoc-Roussillon (Eurocircle, I-PEICC, Pistes Solidaires…) 
 
Au 31 décembre 2010, nous avions informé/rencontré environ 150 structures travaillant avec le 
public cible en PACA et Languedoc Roussillon et plus de 600 jeunes ayant moins d’opportunités. 
Cette vaste campagne d’information a permis à Eurocircle et aux partenaires MAJIC de déclencher 
une dynamique et instaurer de réels partenariats avec de nombreux acteurs jeunesse du territoire. 
Plusieurs travailleurs jeunesse sont partis en formation suite à ces rencontres, et nous 
accompagnons certaines structures dans le montage de projet de mobilité pour leurs jeunes. 
 
Au niveau des départs de jeunes en mobilité internationale dans le cadre du projet MAJIC (depuis le 
démarrage en septembre 2009), nous sommes conformes aux prévisions avec une soixantaine de 
jeunes partis en échanges interculturels, une cinquantaine en volontariats européens, une dizaine 
en stages professionnels Leonardo et une dizaine sur d’autres actions du programme européen 
Jeunesse en Action (formations, sémnaires). 
 
En fonction des besoins recensés auprès des structures et des travailleurs de la jeunesse ainsi que 
lors des entretiens réalisés pour l’état des lieux MAJIC, nous élaborons un catalogue d’offres de 
formation liée à la mobilité et à l’insertion des jeunes. Cela nous permet de proposer à ceux qui le 
désirent des formations adaptées à leurs projets. Une formation spécifique aux accompagnateurs 
ou « Youth Leaders » qui accompagnent les groupes de jeunes est en cours de conception afin de 
valoriser l’expérience vécue par ces jeunes et créer un effet multiplicateur. 
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