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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°AP1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

THEMATIQUE 
Numéro du projet AP1 n° A4 P2 346 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : Plateforme pour la Mobilité Internationale des jeunes en insertion en Rhône-Alpes  

Objectifs initiaux :  
- Réduire l’inégalité d’accès à la mobilité internationale pour les jeunes peu ou pas qualifiés  
- Sécuriser les parcours de mobilité internationale des jeunes en insertion.  
- Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes en insertion grâce à la mobilité internationale.  
- Doubler le nombre de jeunes en insertion qui vivent une expérience de mobilité 

internationale. 
Public(s) cible(s)  :  
Tous jeunes de 18 à 25 ans révolus, peu ou pas qualifiés, sortis du système scolaire, qui souhaitent 
s’engager dans une expérience de mobilité internationale, quel que soit le niveau de concrétisation 
de leur projet, le dispositif support ou la finalité de cette expérience. 
Nous avions prévu d’informer 900 jeunes sur les 2 ans (soit 450 jeunes par an) et de proposer 300 
places supplémentaires. Au 31 décembre 2011, ce sont 2083 jeunes qui ont été informés sur les 
possibilités de départ à l’étranger et 353 jeunes qui sont partis vivre une expérience de mobilité. 
Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté  
Réunissant 3 réseaux jeunesse (Missions Locales, Information Jeunesse et Foyers Jeunes 
Travailleurs), 29 « Guichets Uniques de la Mobilité Internationale » (GUMI) ont été labellisés sur le 
territoire afin d’informer et d’orienter les jeunes dans leur projet. Orientés vers un des 14 « Acteurs 
de la Mobilité Internationale » (AMI), les jeunes valident et concrétisent leur projet grâce aux places 
réservés dans le cadre de l’expérimentation sur les dispositifs de mobilité des AMI. 
Territoire(s) d'expérimentation : 
L’expérimentation a été conduite sur l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes, 
incluant des zones urbaines sensibles ou rurales. La grande majorité du territoire à été couvert 
puisque nous avions 29 GUMI répartis sur le territoire.  
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté  : 

- Le rapprochement des trois réseaux jeunesse à partir d’un travail d’échange de pratiques 
- La mise en place d’une labellisation 
- L’articulation entre les GUMI et les AMI 
- La création de nouveaux dispositifs de mobilité pour les jeunes peu ou pas qualifiés 
- La mise en place d’une communication partagée et la mutualisation d’outils 

Partenaires techniques opérationnels  : 
Partenaires initialement indiqués dans le projet : l’Union Régionale des Missions Locales (URML), 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ), le Centre Régional Information Jeunesse de 
Rhône-Alpes (CRIJ), Jeune Emploi Mobilité Rhône-Alpes (JEMRA), la Mission Locale Saint Etienne, 
Calliope, la MIFE de Savoie et Itinéraire International. 
Partenaires effectifs de l’expérimentation : 3 têtes du réseau jeunesse (ARML, URHAJ, CRIJ) et 29 
structures labellisées GUMI réparties dans les 3 réseaux et 14 partenaires AMI  

Partenaires financiers (avec montant):  
- Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse (990 000 €) 
- Agence 2e2f - programme Léonardo Da Vinci (18 200€) 

Durée de l'expérimentation  
Durée initiale : 29 mois (de septembre 2009 à décembre 2011) 
Durée effective : 21 mois – dont 16 mois de fonctionnement opérationnel (de septembre 2010 à 
décembre 2011) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Union Régionale des Missions Locales de Rhône-Alpes 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure :  Kaléido’Scop 
Type de structure : Coopérative. 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Introduction : 

La mobilité internationale est bien trop souvent associée à l’expatriation ou encore aux dispositifs 

destinés aux étudiants. Ainsi le programme Erasmus est entré dans le langage courant et les 

employeurs perçoivent de plus en plus l’intérêt de ces échanges. Cependant, il existe d’autres 

dispositifs moins connus pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire et qui ont peu ou pas de 

qualifications.  

Les professionnels des réseaux d’information et d’aide à la jeunesse constatent une évolution 

croissante des jeunes sur la mobilité internationale. Même si cette demande de « mobilité 

internationale » n’est pas formulée exactement en ces termes, les jeunes recherchent de plus en plus 

d’informations sur les possibilités d’un départ à l’étranger que ce soit pour un stage, un emploi, mais 

aussi pour l’apprentissage d’une langue susceptible de leur offrir davantage d’opportunités.  

En Rhône-Alpes, plusieurs dizaines de jeunes partent chaque année grâce au travail des 

différents opérateurs de mobilité internationale présents sur le territoire. Ces jeunes reviennent avec 

un nouveau « bagage », ils témoignent de leurs expériences et peuvent ainsi démontrer leur capacité 

de mobilité alors que partir à l’étranger semble inaccessible pour eux.  

Ainsi, réduire l’inégalité d’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à la mobilité internationale est le 

principal objectif de ce projet. Une collaboration étroite entre les professionnels de l’Accueil 

Information Orientation Accompagnement (AIOA) et les opérateurs de mobilité a permis de sécuriser 

le parcours des jeunes et de faciliter leurs accès à l’autonomie.  

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’exp érimentation 

A. Objectifs de l’expérimentation 

Objectifs Généraux :  

La Plateforme de Mobilité Internationale pour les jeunes en insertion de la région Rhône-Alpes 

comporte plusieurs objectifs : 

- Réduire l’inégalité d’accès à la mobilité internationale pour les jeunes peu ou pas qualifiés  

- Sécuriser les parcours de mobilité internationale des jeunes en insertion.  

- Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes en insertion grâce à la mobilité internationale.  

- Doubler le nombre de jeunes en insertion qui vivent une expérience de mobilité internationale.  

Il ne s’agissait pas de créer une structure complémentaire mais de coordonner l’action des 

partenaires intervenant sur ce champ selon leurs compétences. Le but est d’articuler les offres de 
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service existantes au sein d’une plateforme pour la mobilité internationale des jeunes en insertion en 

Rhône-Alpes. 

Depuis le début de l’expérimentation, des objectifs spécifiques se sont précisés :  

- Augmenter le nombre de jeunes en insertion qui accèdent à la mobilité internationale 

- Optimiser les outils existants 

- Développer de nouveaux outils 

- Mailler les interventions de l’ensemble des partenaires de la mobilité internationale aux 

bénéfices des jeunes par la mise en réseau d’acteurs labellisés au sein d’une plateforme 

interinstitutionnelle régionale 

- Harmoniser les pratiques des partenaires GUMI labellisés 

- Garantir l’accès à l’information, garantir la qualité de l’accompagnement, de la préparation 

ainsi que du suivi des jeunes peu ou pas qualifiés 

- Assurer une visibilité de la plateforme auprès du public et des différents partenaires. 

B.  Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

1. Public visé : 

Le projet était initialement ouvert aux jeunes en insertion de 16 à 25 ans. Cependant, compte 

tenu des critères d’âge requis des dispositifs existants de la mobilité internationale, le projet a dû se 

restreindre au public des 18 – 25 ans révolus. Par ailleurs, le projet étant limité dans le temps, il 

semblait difficile de la part de l’ensemble des partenaires de concevoir des dispositifs de mobilité pour 

des mineurs et d’apporter les garanties suffisantes d’un encadrement adapté.  

Le projet concernait deux catégories de bénéficiaires : les jeunes informés sur les possibilités de 

départ et les jeunes bénéficiant de l’expérimentation. Sur l’ensemble de la période expérimentale (2 

ans), l’URML avait prévu d’informer 900 jeunes et de proposer 300 places supplémentaires de départ. 

2. Bénéficiaires directs : 

2.1. Statistiques descriptives 

L’expérimentation s’adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans révolus, peu ou pas qualifiés (BAC 

+ 2, maximum conformément à l’appel à projet), sortis du système scolaire, qui souhaitent s’engager 

dans une expérience de mobilité internationale, quel que soit le niveau de concrétisation de leur 

projet, le dispositif support ou la finalité de cette expérience. 

Le public bénéficiaire a été repéré par l’une des 29 structures (Missions Locales, Bureaux 

d’Information Jeunesse ou Foyer de Jeune Travailleurs) en Rhône-Alpes, labellisées Guichet Unique 

de la Mobilité Internationale (GUMI). L’information et l’orientation des jeunes a reposé sur les 3 

réseaux jeunesse existant car ces réseaux étaient identifiables par les bénéficiaires eux-mêmes. En 

support, une campagne de communication active a été menée : 300 affiches, 20 000 flyers, site 
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Internet et mise en place de forums. Aussi, l’attribution d’un label « GUMI » a également permis 

d’identifier précisément les structures participant à l’action.  

Cependant, au-delà de cette identification, les GUMI ont joué un rôle de promotion des dispositifs 

auprès des jeunes de leurs territoires d’intervention. Ils ont communiqué auprès des autres réseaux 

jeunesse (MJC, Maison de quartier, éducateurs de prévention…) afin de toucher des jeunes qui 

n’auraient jamais pensé que vivre une expérience de travail à l’étranger leur soit accessible. De plus, 

pour les besoins de l’expérimentation, lors de l’attribution du label GUMI, la zone d’intervention de 

chaque structure a été étendue par rapport à sa zone habituelle afin de répondre à toutes les 

demandes des jeunes quel que soit leurs lieux d’habitation.  

Ainsi, afin de connaître le profil des jeunes (recueil des données statistiques) et de suivre leur 

parcours (information, orientation, départ), l’évaluateur a mis en place un extranet permettant à 

chaque structure de renseigner une base de données. Un document d’information sur 

l’expérimentation et l’extranet était remis à chaque jeune et était signé par ce dernier s’il était 

d’accord. Le système de délivrance d’informations habituel a ainsi été bouleversé et les modes 

d’accueil de la part des structures ont également changé. A cela s’ajoute l’indépendance de l’action 

vis-à-vis de leurs activités habituelles. En effet, certaines structures comme les Bureaux/Points 

Information Jeunesse, travaillant dans le respect de l’accueil anonyme, ont dû adapter leur accueil. 

Pour les Missions Locales participantes, la mise en place de l’expérimentation a impliqué une double 

saisie et donc engendré du temps de travail supplémentaire : une saisie dans Parcours 3, logiciel 

propre au réseau des Missions Locales et une saisie dans l’extranet de l’évaluateur, recueil des 

données statistiques de l’expérimentation. Certaines GUMI ont aussi créé de nouveaux outils (fiches 

d’accueil) au-delà de l’utilisation de l’extranet et de Parcours 3. 
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Bénéficiaires 
prévus pour toute la 

durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires entrés 
l'année 1 

Bénéficiaires entrés 
l'année 2 

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires 
directement touchés par l'action     

Jeunes 900 414 1669 2083 

Adultes 0 0 0 0 

Nombre total de bénéficiaires 900 414 1669 2083 
Nombre d'abandons ou 

exclusions 0 0 0 0 

 

 
Bénéficiaires prévus pour toute la 

durée de l'expérimentation 
Bénéficiaires entrés pendant toute 

la durée de l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction à l'entrée du dispositif, par caractéristique s 
1. Jeunes   

Âge   
Moins de 6 ans 0 0 

6-10 ans 0 0 

10-16 ans 0 0 

16-18 ans 0 0 

18-25 ans 900 2083 
Situation   

Elèves en pré-élémentaire 0 0 

Elèves en élémentaire 0 0 

Collégiens 0 0 

Lycéens en LEGT 0 0 

Lycéens en lycée professionnel 0 0 

Jeunes apprentis en CFA 0 0 

Étudiants du supérieur 0 0 

Demandeurs d'emploi 900 2083 

Niveau de formation   
Infra V 225 160 

Niveau V 225 531 

Niveau IV 225 950 

Niveau III 225 414 

Niveau II 0 0 

Niveau I 0 0 

Non renseigné 0 28 
Sexe   

Filles 450 1156 

Garçons 450 927 
2. Adultes   

Qualité   

Parents 0 0 

Enseignants 0 0 

Conseillers d'orientation-psychologues 0 0 

Conseillers principaux d'éducation 0 0 

Conseillers d'insertion professionnelle 0 5 

Animateurs 0 0 

Éducateurs spécialisés 0 0 
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Prévision initiale Réalisation 

Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du disposit if 
1. Les jeun es bénéficiaires sont -ils 

inscrits et suivis par la mission locale (ML) 
?   

Oui, tous les bénéficiaires directs sont 
inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires 

directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est 

inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie des bénéficiaires 
directs est inscrite et suivie par la ML 

Oui, une partie des bénéficiaires 
directs est inscrite et suivie par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action 
mise en place   

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs 

communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs 

départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 

Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale Régionale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qua rtiers "politique de la ville" ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville 

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de 
quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon territoire 
d'intervention est en quartiers politique 

de la ville 

Oui, une partie de mon territoire 
d'intervention est en quartiers politique 

de la ville 

- Répartition des GUMI 

Labellisation en 2010 Labellisation en 2011 

 

22 Guichets Uniques de la Mobilité Internationale 

 

29 Guichets Uniques de la Mobilité Internationale 

 

- Jeunes accueillis par un GUMI 

 

Répartition des 
genres 

Chiffres Pourcentage  

Femmes 1156 55% 
Hommes 927 45% 

Total 2083 100% 



8 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

 
Répartition de 

l’âge 
Chiffres Pourcentage  

Non renseigné 29 1,4% 
18-20 ans 756 36,3% 
21-23 ans 892 42,8% 
24-27 ans* 335 16,1% 

Hors critères 71 3,4% 
Total 2083 100% 

 

Les jeunes âgés de 25 ans, entrés dans l’expérimentation en 2010, sont actuellement dans leur 27ème 
année. 

 

Répartition de la 
qualification 

Chiffres Pourcentage  

Non renseigné 28 1,3% 
Niveau Infra 5 160 7,7% 

Niveau V 531 25,5% 
Niveau IV 950 45,6% 
Niveau III 414 19,9% 

Total 2083 100% 

 

 

Nombre de jeunes informés hors critères : 974 
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Les dispositifs les plus demandés par les 

jeunes accueillis 
Les dispositifs sur lesquels les GUMI ont 

orientés 
 Chiffres Pourcentage  Chiffres Pourcentage 

Emploi 473 29,2% Emploi 517 37,3% 
Stage 

professionnel 
324 20,0% 

Stage 
professionnel 

353 25,5% 

Volontariat 252 15,6% Volontariat 265 19,1% 
Aide individuelle 83 5,1% Aide individuelle 97 7,0 

Autres 

USA, Canada, Au 
pair, dispositifs 

PEJA 

486 30,0% 

Autres 

USA, Canada, Au 
pair, dispositifs 

PEJA 

155 11,2% 

  

Nombre de jeunes accueillis par un GUMI en réunion d’information collective : 1030 jeunes 

Nombre de jeunes accueillis par un GUMI en entretiens individuelles : 1410 

- Jeunes orientés vers un AMI 

Nombre de jeunes orientés vers un AMI : 1212 
  Soit 58,18% des jeunes accueillis par un GUMI 

Nombre de jeunes accueillis par un AMI en réunion d’information collective : 266 
  Soit 21,94% des jeunes orientés vers un AMI 

Nombre de jeune accueillis par un AMI en entretien individuelle : 367 
Soit 30,2% des jeunes orientés vers un AMI 

Nombre de jeunes partis vivre une expérience de mobilité : 353 
Soit 29,12% des jeunes orientés vers un AMI 
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Répartition des 
genres 

Chiffres 
Pourcentage  

Femmes 185 52% 
Hommes 168 48% 

Total 353 100% 

 

 

 

 

 

Répartition de 
l’âge 

Chiffres Pourcentage  

Non renseigné 4 1,1% 
18-20 ans 118 33,4% 
21-23 ans 172 48,7% 
24-27 ans* 59 16,7% 

Total 353 100% 

 

 

 

 

Niveaux de 
qualification 

Chiffres Pourcentage  

Non renseigné 1 0,3% 
Infra V 18 5,1% 

Niveau V 81 22,9% 
Niveau IV 209 59,2% 
Niveau III 44 12,5% 

Total 353 100% 

 

 

 

Moyenne de l’expérience vécue par les jeunes partis : 5,65 mois 
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Nombre de bilans de compétences sollicités : 11 prescriptions 

Nombre de bilans de compétences réalisés : 6 sur 30 mobilisables 

Trois prestations n’ont pas été réalisées suite à la non-mobilisation des jeunes lors du premier 
entretien après plusieurs essais de contacts des CIBC, une prestation a été annulée car le jeune avait 
débuté un autre bilan de compétences et une autre a été annulée car le jeune avait trouvé un emploi. 

CIBC 
sollicité 

Genre 
Tranche 

d’âge 
Niveau de 
formation 

Situation 
professionnelle  

Durée du 
séjour à 

l’étranger 
Pays 

Savoie Femme 23-25 ans III 
Demandeur 

d’emploi 
6 semaines Irlande 

Isère 

Femme 23-25 ans V bis Contrat pro 6 mois Londres 

Femme 21-22 ans V Demandeur 
d’emploi 6 mois Grèce 

Femme 21-22 ans V Demandeur 
d’emploi 6 semaines Irlande 

Loire 
Femme 23-25 ans IV Demandeur 

d’emploi 10 mois Estonie 

Homme 18-20 ans V Demandeur 
d’emploi 4 mois Grèce 

2.2. Analyse qualitative 

Les bénéficiaires se composaient de deux catégories : les jeunes informés et les jeunes 

bénéficiant de l’expérimentation. Initialement, les objectifs de l’expérimentation étaient prévus de 900 

jeunes informés (soit 450 jeunes par an) et de 300 places supplémentaires sur les deux. Au 31 

décembre 2011, ce sont 2083 jeunes qui ont été informés sur les possibilités de départ et 353 jeunes 

qui ont pu vivre une expérience de mobilité. Les objectifs initiaux sont donc dépassés. 
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Afin que tous les bénéficiaires puissent trouver un dispositif correspondant le mieux à leur envie 

ou apportant une plus-value à leur parcours, les membres du Comité de Pilotage Technique ont eu la 

volonté de mettre l’accès sur une diversité de dispositifs (plus de 15 différents). Aussi, pour chaque 

dispositif, les frais de participation pour le séjour restant à la charge des bénéficiaires devaient être 

raisonnables afin qu’aucun aspect financier ne soit un frein au départ des jeunes. 

Parmi les 2083 jeunes informés, 1212 jeunes ont été orienté vers un AMI en vue de préparer un 

départ. Ainsi, 29% des jeunes orientés vers un ou plusieurs dispositifs ont concrétisé leur départ. La 

Plateforme a suscité un réel engouement de la part des jeunes. Cependant, ne pouvant répondre à la 

totalité des demandes, un certain nombre d’entre-eux, vers la fin de l’expérimentation, n’ont pu avoir 

de possibilité de départ et ont été frustrés par l’épuisement rapide des places de certains dispositifs.  

Les dispositifs proposés dans le cadre de la Plateforme ont attiré un public très large. Beaucoup 

de jeunes hors critères (étudiants, jeunes ayant un niveau de qualification élevé) qui ont eu 

connaissance de notre projet sont venu demander des informations et donc ont été réorientés vers le 

droit commun. Aussi, il est vrai que les dispositifs d’appui à la recherche d’emploi à l’étranger, surtout 

concernant les pays anglophones, ont été extrêmement prisés et pourvus rapidement (29,2% des 

demandes des jeunes accueillis et 37,3% des orientations des GUMI). Ainsi, en cours 

d’expérimentation, l’URML a dû demander aux AMI de mettre davantage de places à disposition de la 

Plateforme. Cette expérience aura donc permis d’identifier les dispositifs les plus plébiscités et les 

plus adaptés aux jeunes les moins qualifiés. En effet, les dispositifs de moins de 3 mois (stages 

professionnels et volontariat) représentent 35,6% des demandes jeunes accueillis et 44,6% des 

orientations des GUMI. 

Aucune différence notable dans les caractéristiques du public bénéficiaire urbain ou rural n’a été 

relevée, tous ont eu les mêmes appréhensions. Il est certain que la préparation au départ étant 

assurée par l’AMI porteur de son dispositif, les jeunes habitants sur un autre département devaient 

faire preuve d’une motivation supplémentaire pour se rendre aux entretiens. L’utilisation des 

avantages liés au dispositif de la carte M’RA propre à la région Rhône-Alpes pour faire bénéficier les 

jeunes d’un bon de transport gratuit ou d’une réduction de 75% sur les trains régionaux a été mise en 

avant. Cependant, il faut noter que c’est seulement sur les derniers mois de l’expérimentation que les 

jeunes ayant un très faible niveau de qualification ou résidant dans les quartiers politiques de la ville 

sont venus demander de l’information sur les possibilités de partir vivre une expérience à l’étranger, 

alors que dès le lancement de l’expérimentation, ces jeunes étaient considérés comme prioritaires. 

Ainsi, 65,5% des jeunes ayant été informés sont titulaires d’un niveau d’études supérieur au 

baccalauréat (niveau IV) et ce pourcentage monte à 71,7% pour ceux qui sont partis vivre une 

expérience de mobilité à l’étranger. 

Les outils de repérage du public-cible ont reposé sur une campagne de communication grand 

public importante et par un repérage en continu des 3 réseaux jeunesse. En effet, une grande 

campagne de communication a été organisée afin de faire connaître le projet aux éventuels 
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bénéficiaires mais aussi à d’éventuels partenaires (site Internet, 300 affiches, 20 000 flyers, 

organisation de conférences de presse et de forums régionaux et locaux).  

L’expérimentation a changé les habitudes de travail des structures d’information (BIJ, Missions 

Locales, FJT et AMI) ainsi que leurs modes de repérage des jeunes. En effet, avant l’expérimentation, 

les places disponibles au départ étant peu nombreuses. Il n’y avait pas de communication spécifique : 

les jeunes entraient directement en contact avec les AMI orientés ou pas par les BIJ/PIJ, FJT ou 

Missions Locales. Avec l’expérimentation et surtout de part les critères imposés, il a fallu organiser et 

se doter des moyens de pouvoir faire de la promotion notamment en direction des jeunes ayant le 

moins d’opportunité. Un changement s’est donc opéré : l’expérimentation a permis de passer d’un état 

où l’accès aux dispositifs était réservé aux jeunes les plus autonomes, les plus sensibilisés et les plus 

actifs à un état où il a fallu s’organiser pour sensibiliser les joins les moins aguerris. 

Les prescripteurs du dispositif ont donc été en premier lieu les GUMI : l’ensemble des membres 

de l’équipe de chaque GUMI ont souvent joué le rôle de prescripteur vis-à-vis du référent mobilité en 

interne, lors des réunions d’informations collectives ou directement auprès des AMI. 

Le bilan de compétences « Valorisation de la Mobilité Jeunes » mis en place en partenariat avec 

les CIBC de Rhône-Alpes était mobilisables sur 4 territoires : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et 

Chambéry. Cette prestation pouvait débuter avant le départ ou au retour du jeune et avait pour objectif 

principal de valoriser les nouvelles compétences acquises à l’issue du parcours de mobilité. Sur les 30 

places mobilisables, il n’y a eu que 11 prescriptions et 6 prestations réalisées. Arrivé en fin 

d’expérimentation, les référents GUMI n’ont pas eu de formation sur le bilan de compétences et n’ont 

pas eu le temps de l’intégrer dans la demande des jeunes. Ainsi, 3 CIBC départementaux ont été 

sollicité pour effectuer des bilans de compétences essentiellement auprès de jeunes femmes 

demandeur d’emploi âgées de 21 à 25 ans. 

L’expérimentation aura permis d’avoir une meilleure connaissance du public jeune ciblé et 

d’identifier davantage les freins au départ. Le fait d’avoir encourager la mobilité des jeunes les moins 

qualifiés a prouvé que ce public peut totalement trouver sa place dans les dispositifs de droit commun 

proposés. Aussi, dans une certaine mesure, les professionnels de l’information peuvent eux-aussi 

véhiculer leurs craintes auprès des jeunes et ne pas inciter inconsciemment au départ. Certains 

dispositifs étant méconnus de certains professionnels, sont alors rarement proposés aux jeunes les 

moins qualifiés. 

3. Bénéficiaires indirects 

Les bénéficiaires indirects de l’expérimentation ont été nombreux : 

- Les jeunes hors critères du projet 

Les jeunes hors critères de la Plateforme de Mobilité Internationale ont sollicité de l’information 

(étudiants, lycéens, jeunes mineurs, jeunes demandeurs d’emploi très diplômé, etc.) auprès des 
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GUMI. Ils ont donc pu bénéficier des informations sur les dispositifs existants, être orienter vers les 

opérateurs de mobilité afin de les aider dans leur recherche et ainsi avoir des conseils approfondis 

pour préparer leur départ. Il est difficile de quantifier le nombre de ces jeunes car ne rentrant pas dans 

les critères de l’expérimentation, les GUMI ne les ont pas fait intégrer la base de données. 

- Les professionnels des GUMI 

Une attention particulière a été portée à l’appui et à la formation auprès des GUMI tout au long 

de l’expérimentation. Ainsi, un appui individuel a été mis en place, malgré la validation de la 

labellisation. Plusieurs temps d’échanges de pratiques entre professionnels GUMI et AMI ont été 

consacrés afin de développer une culture commune de la mobilité internationale. Des formations ont 

été spécialement mises en place afin de répondre aux besoins des GUMI et ont été animées par le 

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) : 

o « La mobilité internationale : un outil pour favoriser l’insertion des jeunes ayant moins 

d’opportunité. Comment utiliser la mobilité dans le parcours des jeunes et lever leurs 

freins ? » - 1 jour – 16 participants 

o « Vivre ou faire vivre la mobilité internationale : comment construire un projet de 

mobilité internationale ? Apprendre à monter un projet de mobilité pour soi ou pour les 

jeunes » - 2 jours – 14 participants 

Par ailleurs, 5 professionnels issus des GUMI ont pu vivre eux-mêmes une expérience de 

mobilité internationale à l’occasion d’une formation. Cette mobilite s’est construite dans le cadre du 

programme 3.1 du PEJA afin de rencontrer d’autres professionnels européens en Serbie pendant 1 

semaine. Le but de cette formation était d’aider les accompagnateurs de jeunesse à développer leurs 

compétences dans le travail avec les jeunes et en particulier en ce qui concerne les jeunes avec 

moins d’opportunités. 

Ainsi, les structures labellisées GUMI sont allées au-delà de leurs pratiques professionnelles 

habituelles. Elles ont organisé des réunions d’information collectives spécifiques pour présenter la 

Plateforme de Mobilité Internationale et l’ensemble des dispositifs. Elles ont également aménagé des 

plages horaires pour des rendez-vous individuels sur les projets de départs et ont mis en place des 

conférences de presses, des forums locaux et/ou des tenues de stands sur d’autres forums sur le 

thème de la mobilité internationale. 

Après une année et demie de fonctionnement, les professionnels s’accordent à dire que 

l’expérimentation a permis aux GUMI : 

o Une découverte et/ou une meilleure connaissance des dispositifs 

o Une clarification de l’offre de mobilité existante en Rhône-Alpes  

o Le développement de la compétence à pouvoir mieux informer les jeunes sur 

l’ensemble des dispositifs  

o Un changement de culture et d’approche des finalités de la mobilité internationale 

auprès des équipes (notamment BIJ et FJT). Les professionnels et collaborateurs se 
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sont rendu compte qu’il existe des possibilités nouvelles accessibles à un public en 

insertion peu qualifié 

o Un enrichissement de la qualité du conseil, de l’information : savoir conduire un 

entretien conseil poussé, avoir appris à savoir poser les bonnes questions, savoir 

identifier les freins. 

o Le dépassement de ses propres représentations et ses propres freins grâce aux 

formations 

o La reconnaissance du savoir-faire du conseil et de l’orientation grâce au Label 

« GUMI » en interne et en externe 

o L’augmentation de la fréquentation du public intéressé par la mobilité internationale 

o La démultiplication des orientations par les partenaires/acteurs jeunesse locaux (MJC, 

centre sociaux…) 

o L’impact sur les élus locaux : soutien de ces initiatives et modification du regard porté 

sur la jeunesse. 

L’expérience de vie à l’étranger utilisée ou proposée comme une réelle alternative à la recherche 

d’emploi et aux mesures d’insertion professionnelle mobilisables dans les parcours.  

Tous les GUMI s’accordent à dire que le dispositif a suscité un réel intérêt et un enthousiasme de 

la part des jeunes et des autres partenaires « jeunesse » locaux. En effet, les propositions de places 

étaient concrètes et surtout les départs ont été rapides.  

- Les AMI 

L’expérimentation aura permis aux AMI de mieux faire connaitre leurs actions de mobilité 

internationale et surtout d’assoir désormais une notoriété et un gage de sérieux quant à la qualité de 

la préparation au départ qu’ils peuvent apporter notamment à un public peu qualifié. Ils ont donc dû 

faire face à une augmentation de charge de travail beaucoup plus conséquente en adaptant leurs 

organisation pour être capable d’accompagner, pour certains, jusqu’à deux fois plus de jeunes que 

d’habitude. Certains AMI ont également revu leur mode d’accueil ou d’accompagnement du public. 

Par exemple, l’information collective a été mutualisée entre Calliope et Itinéraire International sur 

Grenoble et une équipe spécialisée sur la mobilité a été constituée et renforcée grâce à l’emploi d’un 

service civique à la Mission Locale de Saint Etienne. Grâce à cette expérimentation, les AMI ont eu 

l’occasion de démontrer leur expertise et de concevoir des dispositifs nouveaux adaptés à un public 

ayant moins d’opportunité. Ils ont pu développer leur réseau, tester et construire de nouveaux 

partenariats. Dans le cadre de la Plateforme de Mobilité Internationale, pas moins de 10 nouveaux 

dispositifs ont été proposés aux bénéficiaires. Cependant, au cours de l’année 2011, 3 fermetures 

d’opérateurs de mobilité (EURALP, JEMRA, Etudes et Chantiers) dont 2 était partenaires de 

l’expérimentation sont survenues. 



16 
Note de restitution finale du porteur de projet 

L’expérimentation aura aussi permis de renforcer les liens et faciliter la collaboration avec les FJT 

pour le placement ou l’hébergement de stagiaires étrangers notamment dans le cadre du programme 

Eurodyssée. 

II. Déroulement de l’expérimentation 

La phase d’ingénierie du projet a été réalisée de septembre 2009 à juin 2010. Cette période a 

permis de définir l’organisation, mettre en place les GUMI (labellisation, jurys, etc.), lancer un appel à 

projets de dispositifs innovants auprès des AMI, organiser le plan de communication et mettre en 

place une équipe projet, un Comité de Pilotage Technique et Politique. Une conférence de presse 

régionale a été organisée pour le lancement officiel de l’expérimentation et pour l’ouverture des places 

aux jeunes le 16 septembre 2010.  

A. Actions mises en œuvre 

1. Phase d’ingénierie de la mise en œuvre du projet  

De septembre à décembre 2009, l’Union Régionale des Missions Locales de Rhône-Alpes a 

précisé l’organisation et les priorités des actions à mettre en place. Les opérateurs de mobilité 

internationale de Rhône-Alpes ont été réunis autour de ce projet et ont travaillé à la recherche de 

dispositifs les plus adaptés au public-cible et sur une projection réaliste d’un nombre de places à 

proposer garantissant une préparation au départ suffisante. 

En janvier 2010, le rôle et la composition du Comité technique et du Comité politique a été défini. 

Le Comité de Pilotage Technique (COPIL Technique) analysait et validait les propositions des AMI 

portant sur un renforcement des dispositifs de mobilité existants, la création de nouveaux dispositifs 

en relation avec la Plateforme et la création de nouvelles destinations et partenariats. Le COPIL 

Technique déciderait également de la subvention allouée et des modalités d’attribution à chaque AMI 

grâce à la mise en place initiale d’un cahier des charges devant répondre à plusieurs critères comme 

la Charte européenne de qualité pour la mobilité. Il était composé au départ de l’ensemble des 

référents GUMI et AMI, de l’équipe projet, d’un représentant de l’URHAJ, d’un représentant de 

l’URML, d’un représentant du CRIJ et d’un représentant du cabinet d’évaluation Kaléido’scop. Afin de 

permettre des prises de décisions plus rapides, à partir du mois de juin 2010, les GUMI et les AMI ont 

élus un représentant AMI et un représentant GUMI. Le Comité de Pilotage Politique (COPIL Politique) 

était composé du Président de l’URHAJ, du Président du CRIJ, du Président de l’URML, d’un 

représentant du Fonds Jeunes, d’un représentant du cabinet Daubresse, d’un représentant de la 

DIRECCTE, d’un représentant de la Région Rhône-Alpes, d’un représentant de la DRJSCS, d’un 

représentant du cabinet d’évaluation Kaléido’scop, de l’équipe projet, d’un représentant des GUMI et 

d’un représentant des AMI. 

Parallèlement à cela, des groupes de travail ont été mis en place : 

o Groupe sur la labellisation des Guichets Uniques de la Mobilité Internationale (GUMI) 



17 
Note de restitution finale du porteur de projet 

o Groupe sur la mise en place d’une cartographie des dispositifs et sur la stratégie de 

développement 

o Groupe sur le système d’information 

Ces groupes ont permis l’organisation de la procédure de la labellisation des GUMI, la création et 

la mutualisation de dispositifs de mobilité et faciliter la compréhension du projet (objectifs et finalités) 

des partenaires et des réseaux jeunesse en lien. 

- Procédure de labellisation et développement des Guichets Uniques de Mobilité Internationale 

L’objectif de départ était d’identifier 30 structures parmi le réseau des Missions Locales, des 

Bureaux et Points Information Jeunesse et du réseau des Foyers de Jeunes Travailleurs et autre 

services logement, dans toute la région Rhône-Alpes afin d’informer les jeunes sur les possibilités de 

départ. Aussi, afin de garantir une qualité de service et d’information et une égalité de traitement des 

jeunes, le label « GUMI » a été mis en place. Dans ce sens, un cahier des charges permettant aux 

structures intéressées de candidater à ce label a été rédigé en janvier 2010. Ce cahier des charges 

décrit le rôle attendu du GUMI dans sa phase d’accueil, d’information, d’orientation et 

d’accompagnement des jeunes et décrit également les engagements réciproques attendus. Il a été 

adressé accompagné d’un dossier de candidature à l’ensemble des structures des trois réseaux 

jeunesse (228 structures concernées). 

Une réunion d’information pour expliquer les attendus de l’expérimentation et le processus de 

labellisation aux structures intéressées a été organisée le 16 mars 2010. A la date de fin de 

candidature, le 16 avril, un jury a été réuni afin de délibérer sur les 27 candidatures reçues. Ce jury 

était composé de l’équipe projet ainsi que des membres du Comité de pilotage Technique. Les 

candidatures ont été évaluées à partir d’une grille de synthèse permettant d’attribuer une note en 

fonction de critères prioritaires (pertinence du territoire, dynamique partenariale, expression de la 

motivation, moyens mis en œuvre, qualité de la candidature…). Suite à cette première phase de 

labellisation, des conventions ont été rédigées et signées entre les 22 structures retenues et l’URML 

afin d’être opérationnelles dès le 6 septembre 2010. En janvier 2011, une seconde phase de 

labellisation a été engagée par le biais d’un appel à nouvelles candidatures auprès de l’ensemble des 

structures des 3 réseaux sur la base du même dossier de candidature et de la même procédure 

d’évaluation. Cela a permis de labelliser 7 nouvelles structures. Ainsi, au total, ce sont 29 structures 

réparties sur la région Rhône-Alpes qui ont été labellisées GUMI et qui ont assuré un rôle 

d’information et d’orientation auprès des jeunes sur les questions de mobilité internationale. 
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Les GUMI ont été amenés à rencontrer plusieurs fois les jeunes afin de définir et de clarifier leur 

projet de mobilité mais aussi de leur faire connaitre toutes les possibilités de départ offertes dans la 

cadre de la Plateforme de Mobilité Internationale. Les structures ont ainsi toutes nommées un référent 

spécifique sur la thématique de la mobilité internationale. Le Guichet Unique de la Mobilité 

Internationale avait donc pour rôle : 

o Accueillir et informer les jeunes 

o Faire découvrir les potentialités de la mobilité internationale 

o Accompagner et orienter les jeunes vers les opérateurs de mobilité adéquats 

o Mettre en relation les jeunes avec les opérateurs de mobilité 

Ils assuraient également la mise en relation avec les AMI pour les jeunes intéressés sur les 

places mutualisées réservées. Afin de faciliter la participation des structures, une aide financière de 

2 000 € était initialement prévue. Cependant, compte tenue de la charge de travail supplémentaire 

demandée par le projet, ce montant a été revu à la hausse pour atteindre 5 000 €, soit 2 500 € par 

année. 

- Phase de mutualisation des dispositifs existants, intégration de nouveaux AMI et création de 

nouveaux dispositifs de mobilité 

Au début du projet, 7 opérateurs de mobilité ont été réunis afin de centraliser l’information et offrir 

la possibilité de places supplémentaires : Le Centre Régional Information Jeunesse de Rhône-Alpes 

(CRIJ), l’association Jeunes emploi Mobilité Rhône-Alpes (JEMRA), la Mission Locale de Saint-

Etienne, la Mission Locale de Villeurbanne, l’association Calliope, la MIFE de Savoie et l’association 

Itinéraire International. Ces structures ont pris part aux premières réflexions sur le projet et ont permis 
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de définir le rôle d’un AMI et d’identifier les dispositifs qui semblaient les plus pertinents à encourager 

la mobilité des jeunes le plus faiblement qualifiés. L’Acteur de Mobilité Internationale avait ainsi pour 

rôle : 

o La préparation du jeune au départ 

o La sécurisation du parcours du jeune et son accompagnement adapté 

o Le suivi de l’expérience à l’étranger 

o L’accompagnement au retour et à l’autonomie 

o Le maintien du lien avec les GUMI à chaque étape du parcours du jeune 

L’objectif était d’être en mesure de proposer 300 places supplémentaires sur la totalité de 

l’action. Au lancement de la Plateforme, 95 places de départs supplémentaires étaient mobilisables 

rapidement. 

Afin de proposer des places supplémentaires et de tester de nouveaux dispositifs, un appel à 

projets a été lancé auprès de tous les opérateurs de mobilité de la région Rhône-Alpes. Pour garantir 

le sérieux et la pertinence des dispositifs de mobilités proposés par ces opérateurs, une procédure de 

sélection a été établie. Cette procédure a été définie en Comité de Pilotage Technique et reposait sur 

la base de critères objectifs : 

o Des engagements vis-à-vis des jeunes et un suivi de l’évaluation quantitative 

o Une préparation au départ conforme à la Charte européenne pour la qualité de la 

mobilité 

o Une grille d’évaluation permettant de juger de la pertinence des dispositifs en fonction 

du public cible 

De nombreux opérateurs de mobilité sont ainsi rentrés en contact avec l’équipe projet. 

L’ensemble des candidatures ont été traitées en continu afin de ne pas restreindre la diversité des 

dispositifs innovants. Au final, ce sont 14 opérateurs de mobilité qui ont collaboré en mettant à 

disposition 300 places réservées aux jeunes bénéficiaires de l’expérimentation orientés par les GUMI. 

Cette mutualisation a permis de lever les disparités d’accès liées aux critères d’éligibilités territoriaux 

souvent imposés par les financeurs. Ainsi, tout jeune rhônalpin reçu par un GUMI peut bénéficier 

d’une place mutualisée réservée dans le cadre du dispositif expérimental. Les possibilités de départ 

offertes par la Plateforme ont donc constamment évoluées au cours de l’expérimentation.  

Parallèlement au développement des dispositifs par les AMI, un dispositif directement géré par 

l’équipe projet a été mis en place : la bourse individuelle au départ. Cette bourse avait pour objectif de 

financer à hauteur maximale de 500 € des projets de départ à l’étranger de jeune ne s’inscrivant pas 

dans un dispositif proposé dans le cadre de la Plateforme de la Mobilité Internationale. Ce dispositif a 

demandé un investissement supplémentaire au niveau du temps de mise en place et de suivi. En 

effet, l’attribution et le suivi des bourses ont impliqué une étude des dossiers chaque semaine par 

l’équipe projet, l’élaboration de réponses et de conventions spécifiques et la mise en place de 

virements individuelles par le comptable de l’Union Régionale des Missions Locales. 
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En plus de l’ensemble de ces dispositifs, l’URML a pu mobiliser le programme européen 

Léonardo Da Vinci. Un projet avait été déposé en février 2010 et fut dans un premier temps mis en 

attente par l’agence 2e2f. Finalement en juin 2011, les bourses furent accordées. L’URML a donc 

décidé de sous-traiter avec l’association Calliope pour assurer la mise en œuvre et le suivi des jeunes 

avec son partenaire hongrois Artemizio. 

Malgré une diversité aux niveaux des dispositifs, de nombreux projets sont restés sans suite. Le 

développement de stage au Québec en lien avec l’OFQJ ou au Maroc avec El Osra n’ont pu se faire 

pour des raisons de budget trop élevé. Aussi, il a fallu renoncer au démarrage d’un dispositif en Crête 

à cause de la crise économique grecque et des difficultés économiques du partenaire crétois. Un 

autre projet a été déposé en février 2011 dans la cadre de la bourse Léonardo Da Vinci auprès de 

l’agence 2e2f. Celui-ci mettant en œuvre une mobilité professionnelle sur 2 pays n’a pas été retenu.  

 Organisme Nom du dispositif Pays concernés Durée minimale 

Emploi 

Mission Locale de 
Saint Etienne 

Twenty Londres Royaume-Uni 3 mois 
Twenty Australie Australie 6 mois 

Itinéraire 
International Jobs à l’international Royaume-Uni 3 mois 

CEI Départ Express à 
Londres 

Royaume-Uni 1 mois 

JEMRA Départ Immédiat à 
Londres Royaume-Uni 6 mois 

Stage professionnel 

ALZEA Placement en stage à 
l’étranger 

Afrique du Sud 
Argentine 

Inde 
Vietnam 

3 mois 

JEMRA MIRIAM Allemagne 3 semaines 
Mission Locale du 

Forez 
Stage en Slovénie Slovénie 2 mois 

CRIJ Eurodyssée 

Espagne 
Allemagne 
Belgique 

Roumanie 
Serbie 
Italie 

Norvège 

4 mois 

MIFE Loire Sud 
Stage d’Expérience 

Linguistique 
Irlande 2 mois 

Romans 
International 

Stage découverte métiers 
de l’artisanat et 

construction traditionnelle 
Maroc 1 mois 

Volontariat 

Mission Locale de 
Villeurbanne 

Service Volontaire 
Plateforme 

Grèce 
Italie 

Royaume 
1 mois 

Concordia 
Chantiers Internationaux Tous Aucune 

MTV Tous Aucune 
Etudes et 
Chantiers 

Volontariat Grèce 1 mois 

Romans 
International Service Volontaire 

Européen 
Pays européens 6 mois 

Calliope 
Bourse Léonardo Hongrie 3 mois 

Bourse URML 
Bourse Individuelle au 

Départ 
Tous Aucune 
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2. Phase de développements d’outils de communicatio n 

Projet réunissant trois réseaux information jeunesse, il a fallu, dans un premier temps, crée un 

logo afin de donner une identité propre à l’expérimentation. 

 

Ce logo a été la base de la charte graphique et de tous les outils de communication développés 

par la suite.  

- Communication interne 

Un intranet a été créé dans le but de regrouper et de partager les supports de travail (outils de 

communication, comptes rendus de réunion, guide de saisie, fiche de liaison, agenda, explicatifs des 

dispositifs et nombre de place disponible actualisé régulièrement). En plus de cela, une liste de 

coordonnées des contacts GUMI et AMI a été établit et partagée. Cette liste a permis de privilégier 

l’envoi régulier d’informations par mail aux GUMI et AMI (informations sur d’autres dispositifs hors 

expérimentation, suivi de conventions, aide à l’utilisation de l’extranet, diffusion des comptes rendus, 

vie des réseaux…) 

Un site Extranet a été réalisé par Kaleido’scop afin de suivre l’évaluation de l’action et l’évolution 

du parcours des jeunes. Chaque GUMI et AMI disposait de son identifiant et mot de passe dès le 

lancement de la Plateforme en septembre 2010. Chaque semaine, Kaléido’scop faisait parvenir à 

l’équipe projet une extraction statistique permettant de suivre la progression quantitative et de repérer 

d’éventuels problèmes de saisie. Il a donc fallu former les GUMI et les AMI à l’utilisation de cet outil. 

En décembre 2010, la Lettre de la Mobilité a été créée afin de faire le lien avec le bilan demandé 

par le FEJ. Cette lettre était l’occasion de faire un bilan résumé de l’activité de la Plateforme et de 

l’avancé de l’expérimentation. Elle était diffusée une fois par trimestre par mail à l’ensemble des GUMI 

et AMI mais également à leurs partenaires, administrateurs ou encore aux élus locaux, une fois par 

trimestre. 
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- Communication externe 

Afin de d’augmenter la visibilité de l’expérimentation et l’identification auprès du public-cible, 

chaque GUMI a été doté d’un sticker. Ce sticker autocollant « Guichet Unique de la Mobilité 

Internationale » permettait d’identifier la structure comme lieu d’information sur la mobilité 

internationale et comme partenaire de l’expérimentation. L’ensemble des GUMI ont joué le jeu et l’ont 

collé au niveau de leurs entrées. De plus, des affiches, des flyers et des kakékomos ont été créées et 

diffusés pour que les GUMI et les AMI puissent faciliter la visibilité de l’expérimentation dans le cadre 

de leurs actions ou de leurs participations à des forums ou à d’autres événements autour de la 

thématique de la mobilité internationale. 

  

En parallèle des GUMI, les jeunes avaient la possibilité de trouver des informations sur le site 

Internet www.jeunesinternational-ra.org. Ce site Internet a été limité au niveau du contenu informatif 

de manière à inciter les jeunes à venir s’informer concrètement dans le GUMI le plus proche de son 

domicile. La construction de ce site a nécessité le choix d’un prestataire à partir d’un cahier des 

charges précis. Après de nombreux devis reçus par plusieurs entreprises au mois de février et de 

mars 2010, l’entreprise Alteo a été retenue. Le site a été ouvert au public début septembre, en même 

temps que le lancement officiel de la Plateforme. Aussi, une page Facebook a été créée pour que le 

projet soit relayé aux niveaux des réseaux sociaux. 
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Le 16 septembre 2010, la Plateforme a été officiellement lancée par l’organisation d’une 

conférence de presse régionale. La presse locale ou régionale a relayé l’information par de nombreux 

articles ou reportages radios. 
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Suite aux constats qu’il n’existait pas de témoignages de jeunes pour tous les dispositifs et que 

certains formats de témoignages n’étaient pas adaptés à une diffusion sur Internet (Youtube ou 

réseaux sociaux), de nouveaux supports de communication audiovisuels ont été développés : 

o 4 mini-vidéo de témoignages de jeunes d’une durée de 2 minutes maximum chacune. 

Ces pastilles devaient susciter l’envie de vivre une expérience de mobilité. 

o 1 film d’une durée de 15 minutes présentant l’expérimentation dans sa globalité 

(origine du projet, partenaires et parcours des jeunes). Une version française et 

anglaise ont été éditées. 

Ces vidéos ont été mises en ligne sur Youtube, sur le site Internet www.jeunesinternational-

ra.org, sur le site Internet de certains partenaires (GUMI et AMI) ainsi que sur la page Facebook de la 

Plateforme de Mobilité Internationale. 

Tout au long de ces mois d’expérimentation, plusieurs forums ont été organisés un peu partout 

en Rhône-Alpes (Annonay, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Givors, Grenoble, Vienne, Villefontaine, 

Voiron, etc.). Ces forums ont été l’occasion de faire la promotion de l’expérimentation et du travail des 

GUMI et des AMI autour des dispositifs proposés. Il pouvait s’agir de forum spécialement dédié à la 

mobilité internationale ou encore de forum dans lesquels nous avions un stand consacré à cette 

thématique.  

   

Par ailleurs, un Forum Régional de la Mobilité Internationale a été organisé le 16 septembre 2011 

à Saint Etienne dans les locaux de la Maison de l’Emploi, un an après le lancement de la Plateforme 

de Mobilité Internationale. Annoncé par une conférence de presse, l’objectif de ce forum était de 

sensibiliser un maximum d’élus politiques et institutionnels sur la plus-value de ce type d’expérience 

innovatrice et accélératrice de l’insertion des jeunes. Un accord spécial a été négocié avec la région 

Rhône-Alpes afin de faire bénéficier les jeunes intéressés détenteurs de la carte M’RA d’un bon de 

transport TER gratuit pour venir au forum. Ce forum était suivi d’une conférence-débat avec des 

témoignages de jeunes et en présence d’institutionnels. Malgré un succès auprès des jeunes, peu 

d’élus et d’institutionnels ont fait le déplacement. Certains aspects de communication (envoi tardif des 
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invitations entre fin juin et début juillet et organisation du forum sur un vendredi après-midi) n’ont sans 

doute pas permis l’implication recherchée. 

 

3. Phase d’accompagnement et de coordination auprès  des GUMI et des AMI 

Une attention particulière a été portée sur l’appui et la formation auprès des GUMI tout au long 

de l’expérimentation. Ainsi, malgré leur labellisation, les GUMI ont bénéficié de conseils individuels. 

L’enjeu était de développer et de faire partager une culture commune autour de la mobilité 

internationale et de dépasser les pratiques professionnelles relatives à l’information des jeunes 

propres à chaque réseau (Missions Locales, UHRAJ et CRIJ). Pour cela, un plan d’action a été 

organisé de la manière suivante : 

o Développement d’une culture commune : Temps d’échange autour des pratiques 

professionnelles avec un travail sur ses propres représentations et ses propres freins 

face à un projet de mobilité à l’international et sur la capacité d’argumenter sur 

l’intérêt de proposer la mobilité internationale dans un parcours d’insertion 

o Formations sur l’ensemble des dispositifs de mobilité et sur le fonctionnement 

opérationnel des AMI. Ces formations ont été mises en place par le CRIJ et JEMRA. 

o Partage d’outils : utilisation de l’extranet, documentation, fiche de suivi de jeunes, 

fiches de liaison, répertoire des aides financières individuelles, etc. 

o Développement d’une stratégie d’accompagnement visant à accélérer le processus de 

préparation au départ 

Aussi, afin d’encourager le maillage entre les GUMI et les AMI, de nombreuses réunions entre 

les GUMI (GUMI Day) et avec les AMI (GUMI – AMI Day) ont été organisées. Ces réunions ont été 

l’occasion d’échanges de pratiques entre ces structures.  

Dans le but de couvrir l’ensemble des besoins des jeunes en insertion en manière de mobilité 

internationale, des réunions entre AMI ont également été planifiées. Ces réflexions ont permis la 

proposition et la mise en place de nombreux nouveaux dispositifs.  
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4. Phase de départ des jeunes 

- En amont du départ du jeune afin de favoriser son accès aux nouveaux dispositifs ou à ceux 

existants 

Les GUMI ont utilisés différentes stratégies pour faciliter l’accès à l’information du public-cible. 

Aucun modèle-type n’a été imposé au niveau de la manière de sensibiliser et d’informer les jeunes. 

Cependant, tous les GUMI ont nommé un voire deux référents au sein de leur structure pour traiter les 

questions de mobilité internationale. Certains GUMI ont fait le choix de prévoir des réunions 

d’informations collectives hebdomadaires ou mensuelles. D’autres ont optés pour des entretiens 

individuels tandis que d’autres, notamment les BIJ/PIJ étaient en capacité de renseigner sur le flux. 

Les GUMI et les AMI avaient la liberté de valider ou non le projet de départ des jeunes : des 

jeunes ont été directement orientés vers des dispositifs spécifiques alors que d’autres se sont vus 

proposés des temps de réflexion afin de lever les freins et de mieux préparer leurs projets. Il est à 

noter que certains jeunes accueillis dans un Guichet Unique de la Mobilité Internationale ont préparé 

un projet de départ pour 2012 en lien avec les Acteurs de Mobilité Internationale et que d’autres sont 

partis de leur coté en dehors des places réservées en rentrant directement en contact avec des 

structures comme l’Office Franco-Québécois à la Jeunesse (OFQJ) ou l’Office Franco-Allemand à la 

Jeunesse (OFAJ) ou en partant directement dans le pays désiré. Ces jeunes n’ont pas été 

comptabilisés dans les résultats 

Une fois orienté vers un AMI, ces derniers organisaient des réunions d’information collectives 

spécifiques à leurs dispositifs et des entretiens individuels afin d’assurer la préparation au départ. 

Pour ne pas pénaliser les jeunes éloignés de la structure d’envoi, des premiers contacts 

téléphoniques ont été établis. Aussi, un lien avec la famille n’était pas rare. Cette démarche permettait 

souvent de rassurer et de sécuriser le départ. 

- Pendant l’expérience de mobilité internationale afin de sécuriser le parcours du jeune 

C’était les AMI qui faisaient le lien avec leurs partenaires étrangers afin d’être en mesure de 

donner des nouvelles des jeunes. Il était important que le jeune puisse, dans un souci de sécurité du 

jeune, se référer à un tuteur ou à un organisme lors de son séjour à l’étranger en cas de difficulté. 

- Au retour de l’expérience de mobilité dans le but d’accompagner le jeune vers une situation 

stable (retour en formation, emploi durable) 

Une fois de retour en France, les GUMI et les AMI ont été encouragés à reprendre contact avec 

le jeune. Par ailleurs, une prestation de valorisation de l’expérience acquise au cours de la période de 

mobilité a été mise en place avec le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (CIBC) de 

Rhône-Alpes. 30 places étaient mobilisables sur plusieurs départements.  
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Numéro du 
projet AP1 n° A4 P2 346                 

  
Description 

synthétique de chaque 
action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats Prestations de 

services 
Autre 

(préciser) 

1. Préparation 
du projet 

Janvier 2010 à Janvier 2011 

Action n°1 Réunions d'information 
sur l'expérimentation oui 3 45 0,25 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Stagiaires 
Référents BIJ/PIJ/ML/FJT intéressés par 

le projet 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°2 

Création du processus 
de labellisation GUMI et 
AMI et mise en place du 

jury 

oui 5 10 0,23 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Stagiaires 
Référents CRIJ 

Référents URHAJ 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°3 
Dépôt de candidature 

BIJ/PIJ/ML/FJT et 
opérateurs de mobilité 

Oui 1 55 0,47 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Stagiaires 
Référents BIJ/PI/ML/FJT intéressés par 

le projet 
Référents opérateurs de mobilité 

intéressés 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°4 
Conventionnement 
GUMI et AMI 2010 oui 2 45 0,14 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Stagiaires 
Référents GUMI 
Référents AMI 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
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Action n°5 

Création de support 
d'information et de 

communication (Internet, 
Intranet, flyers, affiches, 

etc.) 

oui 5 26 2,77 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 
Chargé de communication URML 

Stagiaires 
Référents GUMI 

Prestataires 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 
Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 

Action n°6 Réunions de travail sur 
l'Extranet oui 2 4 0,14 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Stagiaires 
Evaluateurs 

Fournitures 
Photocopies   

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°7 

Dépôt de candidature 
BIJ/PIJ/ML/FJT et 

opérateurs de mobilité 
2011 et mise en place 

du jury 

oui 1 20 0,17 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 
Référents CRIJ 

Référents URHAJ 
Référents BIJ/PI/ML/FJT intéressés par 

le projet 
Référents opérateurs de mobilité 

intéressés 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°8 Conventionnement 
GUMI et AMI 2011 oui 1 10 0,06 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Référents GUMI 
Référents AMI 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°9 
Mise en place de la 

procédure de la Bourse 
Individuelle au Départ 

oui 2 5 0,19 

Animateur Régional des Missions 
Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Comptable ARML 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
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2. Lancement de 
l'expérimentation 

Septembre 2010 à Septembre 2011 

Action n°1 Conférences de 
presse de lancement oui 5 15 0,14 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargé de communication URML 
Stagiaires 

Référents GUMI 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°2 Réunion d'équipe oui 12 4 0,47 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°3 

Animation de la 
communication 

externe et interne 
auprès des jeunes, 
des partenaires et 
des institutionnels 

oui 12 33 3,1 

Chargée de mission Expérimentations 
Chargé de communication URML 

Stagiaires 
Référents GUMI 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°4 

Réunions 
d'information et 

entretiens individuels 
GUMI 

oui 12 31 4,62 Référents GUMI 
Chef de projet 

Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 
Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°5 

Réunions 
d'information et 

entretiens individuels 
AMI 

Oui 12 14 1,43 Référents AMI Fournitures 
Photocopies    Ordinateurs 

Locaux 

Action n°6 
Accompagnement 

des jeunes dans leur 
parcours de mobilité 

Oui 12 46 9,22 

Référents GUMI 
Référents AMI 
Chef de projet 

Chargée de missions Expérimentations 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacements 

Action n°7 
Réunions 

d'échanges avec 
l'évaluateur 

oui 12 6 0,31 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Evaluateurs 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°8 
Accompagnement 

des GUMI dans leur 
démarche 

oui 6 3 0,12 
Animateur Régional des Missions Locales 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Frais de 

déplacement 
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Action n°9 
Publications des 

statistiques auprès 
des réseaux 

oui 12 3 0,20 Chargée de mission Expérimentations 
Evaluateurs 

Fournitures 
Photocopies 

  Ordinateurs 
Locaux 

Action n°10 Bilans intermédiaires oui 12 50 0,59 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Référents GUMI 
Référents AMI 

Comptable URML 

Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°11 
Création de supports 

de communication 
audiovisuelle 

oui 2 5 0,09 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Prestataire  
(+ Jeunes) 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 
Mission 

d'ingénierie 
Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°12 Formation GUMI oui 1 18 0,10 

Chef de projet 
Chargée de mission Expérimentations 

Référent Formation CRIJ 
Référents GUMI 

Fournitures 
Photocopies  

Mission 
d'ingénierie 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 

Action n°13 

Mise en place de 
l'évaluation de 

compétence pour les 
jeunes ayant vécu 
une expérience de 

mobilité 

non 2 4 0,09 

Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de projet Expérimentations 
Prestataire 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 
Mission 

d'ingénierie 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°14 
Organisation et 

tenue de stand forum 
mobilité 

oui 12 22 0,95 
Référents GUMI 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 

Action n°15 

Organisation du 
Forum Régional de 

Mobilité 
Internationale à Saint 

Etienne 

oui 4 6 0,51 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 
Chargé de mission FMI 

(+ Référents GUMI) 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 
Mission 

d'ingénierie 
Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 
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3. Achèvement de 
l'expérimentation 

Septembre à Décembre 2011 

Action n°1 
Formation Projet de 

mobilité pour les 
GUMI 

oui 2 18 0,18 

Chef de projet 
Chargée de mission Expérimentations 

Référent Formation CRIJ 
Référents GUMI 

Fournitures 
Photocopies  

Mission 
d'ingénierie 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 

Action n°2 
Mise en place d'un 

séminaire en Serbie non 1 5 0,11 Référents GUMI     
Frais de 

déplacement 

Action n°3 
Réunions 

d'échanges avec 
l'évaluateur 

oui 4 6 0,15 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 
Evaluateurs 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°4 
Publications des 

statistiques auprès 
des réseaux 

oui 4 3 0,07 Chargée de mission Expérimentations 
Evaluateurs 

Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 

Action n°5 Réunions d'équipe oui 4 4 0,16 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Frais de 

déplacement 
Locaux 

Action n°6 

Organisation d'un 
colloque sur la 

mobilité des jeunes 
en insertion lors du 
Forum Régional de 

la Mobilité 
Internationale à Saint 

Etienne 

oui 4 6 0,51 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentations 
Chargé de mission FMI 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 
Mission 

d'ingénierie 
Edition des 
supports de 

communication 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 

Action n°7 Recherche de 
financements non 4 4 0,13 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 
Chef de projet 

Chargée de mission Expérimentation 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies  

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
Frais de 

déplacement 

4. Achèvement de 
l'évaluation 

A partir du 01/01/2012 oui 3 48 0,58 

Animateur Régional des Missions Locales 
Directeur Pilote 

Chargée de mission Expérimentation 
Référents GUMI 
Référents AMI 

Téléphonie 
Fournitures 
Photocopies 

Mise à 
disposition de 

personnels 

Ordinateurs 
Locaux 
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B. Partenariats 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Union Régionale des Missions Locales 

Ingénierie 
Coordination - Gestion de projet 

Centre Régional Information Jeunesse 

Union Régionale Habitat des Jeunes 

Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes 

Kaléido’scop Evaluation 

Alteo 

Création de supports de communication Ricochet Video 

Union Régionale des Missions Locales 

Mission Locale Plaine de l’Ain 

Guichet Unique de la Mobilité Internationale 

BIJ de Bourg-en-Bresse 

FJT Privas 

Mission Locale Nord Ardèche 

FJT Bois Vignal 

Résidence Rochecolombe 

BIJ de Vienne 

UMIJ 

PIJ de Villefontaine 

ADIIJ 

Mission Locale de Grésivaudan 

Maison de l’Emploi du Pays Voironnais 

Mission Locale de Saint Etienne 

Mission Locale du Roannais 

PIJ de Saint Galmier 

Mission Locale du Forez 

UCJG 

Mission Locale de Vaulx-en-Velin – Service 
Information Jeunesse 

Mission Locale Monts d’or et Monts du lyonnais 

BIJ de Vénissieux 

Mission Locale Intercommunale du Sud-Ouest 
Lyonnais 
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Missions Locale PNVS 

Mission Locale de Lyon 

Mission Locale Villefranche Beaujolais 

Mission Locale du Bassin Chambérien – Savoie 
Information Jeunesse 

Avenir Jeunes 

BIJ d’Annecy 

Mission Locale Jeunes du Chablais 

Mission Locale Faucigny Mont-Blanc 

Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes 

Acteur de la Mobilité Internationale 

Itinéraire International 

Romans International 

CRIJ 

ALZEA 

CEI Londres et Dublin 

Concordia 

Etudes et Chantiers 

Mission Locale de Saint Etienne 

Mission Locale du Forez 

MIFE Loire Sud 

Calliope 

Mission Locale de Villeurbanne 

Union Régionale des Missions Locales 

  

  

  

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 96% 

Cofinancements extérieurs à la structure 2,04% 

Autofinancement 1,96% 
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C. Pilotage de l’expérimentation 

Plusieurs niveaux de pilotage ont été mis en place : l’équipe projet, un Comité de Pilotage 

Technique et un Comité de Pilotage Politique. 

Une équipe projet a été mise en place dès le début du projet. D’abord piloté par l’Animateur 

Régional des Missions Locales, Remy LONGO, il a été rejoint par deux stagiaires assistantes chef de 

projet, Joana VEIGA et Joanna PALLUD en mars 2010. Puis, à la même période, un directeur pilote a 

été nommé dans le but d’être en appui sur le projet : Nicolas BOMETON, Directeur de la Mission 

Locale de Saint Etienne. Le chef de projet, Régis BERNARD, mis à disposition par la Mission Locale 

de Lyon a rejoint l’équipe en avril 2010. Il faut savoir que des missions spécifiques ont été attribuées : 

- Nicolas BOMETON, Directeur pilote, assurait la coordination générale et les liens 

institutionnels 

- Régis BERNARD, Chef de projet, assurait le suivi opérationnel et les relations auprès des 

GUMI. Il animait également le groupe de réflexion des GUMI. 

- Joanna PALLUD, Chargée de mission, assurait le suivi opérationnel et les relations auprès 

des AMI et la communication. Elle animait le groupe de réflexion des AMI. 

Malgré la volonté de l’équipe de proposer une mission à un stagiaire dans le cadre d’Eurodyssée 

afin de renforcer l’équipe, la diffusion de l’offre ne s’est jamais faite suite au manque de place après le 

déménagement de l’Union Régionale des Missions dans de nouveaux locaux. 

Le Comité de Pilotage Technique mettait en œuvre les orientations prises par le Comité de 

Pilotage Politique. Au départ, tous les Acteurs de la Mobilité Internationale faisaient partis de ce 

comité. Devant leur nombre croissant, un seul représentant, désigné par l’ensemble des AMI, 

participait au comité. Ainsi, suite au démarrage opérationnel de la Plateforme de Mobilité 

Internationale, le Comité de Pilotage Technique s’est composé des représentants des trois réseaux 

jeunesse, de l’équipe projet, d’un représentant de l’association JEMRA (partenaire histoire sur la 

mobilité du réseau des Missions Locales), d’un représentant des GUMI et d’un représentant des AMI. 

L’évaluateur Kaléido’scop a été systématiquement invité. Concrètement, ce Comité de Pilotage 

Technique se réunissait tous les mois et demi et était composé de : 

- Remy LONGO, Animateur Régional des Missions Locales 

- Pierre BERTRAND, Directeur du Centre Régional d’Information Jeunesse 

- Delphine BURLET, Chargée de mission à l’Union Régionale Habitat des Jeunes 

- Nicolas BOMETON, Directeur Pilote de la Plateforme de Mobilité Internationale 

- Régis BERNARD, Chef de projet de la Plateforme de Mobilité Internationale 

- Joanna PALLUD, Chargée de mission Expérimentation 

- Sandra DUMOLLARD, Représentante des GUMI (Mission Locale du Bassin Chambérien) 

- Coraline MONNOT, Représentante des AMI (Itinéraire Internationale) 

- Marina BOREL, Chargée de mission Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes 

- Klafkos GEORGIOU, Chargé de mission Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes 

- Paul HALLE, Chargé de mission à Kaléido’scop 
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Le Comité de Pilotage Politique validait les orientations liées à la mise en œuvre de 

l’expérimentation et à son évolution. Ce comité s’est réuni 4 fois et était composé de : 

- Jacky DARNE, Président de l’Union Régionale des Missions Locales 

- Annie CAPIAUX, Vice-Présidente de l’Union Régionale des Missions Locales 

- Frédéric PRELLE, Président du Centre Régional Information Jeunesse 

- Pierre ANGLARET, Président de l’Union Régionale Habitat des Jeunes 

- Eric ARNOU, Président Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes 

- Marie-Automne THEPOT, Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse 

- Pierre BERTRAND, Directeur du Centre Régional d’Information Jeunesse 

- Jean-Pïerre FAYARD Directeur de l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

- Delphine BURLET Chargée de mission Union Régionale Habitat des Jeunes  

- Remy LONGO Animateur Régional des Missions Locales  

- Nicolas BOMETON, Directeur Pilote de l’Expérimentation  

- Régis BERNARD, Chef de projet  

- Joanna PALLUD, Chargée de mission Expérimentations 

- Jacques RIBOULET, DIRECCTE Rhône-Alpes  

- Isabelle MAZENC, Conseil Régional Rhône-Alpes  

- Pascaline TARDIVON, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale 

- Patrick PELLERIN, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

- Clément DUPUIS, Kaléido’scop 

- Paul HALLE, Kaleido’scop 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

A. Analyse du dispositif expérimenté 

Ce dispositif est né du fait que de nombreux jeunes en insertion et professionnels des réseaux 

jeunesse associent la mobilité internationale à l’expatriation ou aux dispositifs destinés aux étudiants 

comme Erasmus. Cependant, il existe des dispositifs moins connus pour les jeunes qui ont quitté le 

système scolaire et qui ont peu ou pas de qualifications. Les professionnels des réseaux d’information 

et d’aide à la jeunesse constatant une évolution croissante de la demande des jeunes peu ou pas 

qualifiés ont décidé de se réunir, avec les opérateurs de mobilité présents sur le territoire, afin de 

réduire l’inégalité d’accès face à la mobilité internationale. 

Phase 1 : Les jeunes désirant vivre une expérience de mobilité, dans le cadre de 

l’expérimentation, avaient plusieurs accès à l’information. Ils pouvaient avoir des informations dans 

une structure faisant partie des trois réseaux (Bureau Information Jeunesse/Point Information 

Jeunesse, Mission Locale ou Foyer de Jeunes Travailleurs) mais n’ayant pas intégré le dispositif. En 

effet, de nombreuses informations sur l’expérimentation ont été diffusées auprès de l’ensemble des 

réseaux et de ces partenaires afin d’informer sur les avancées du projet mais également rendre 

possible toute initiative d’adhésion au projet. Les jeunes avaient aussi la possibilité d’avoir des 

informations lors des nombreux forums/salons organisés par les GUMI ou par des partenaires. 

D’ailleurs, l’ensemble des informations relatives à l’expérimentation été recensé sur le site Internet 

www.jeunesinternational-ra.org,, site dédié au projet et accessible par tous et plus particulièrement 

pour les jeunes. Enfin, les jeunes pouvaient aller dans l’un des 29 GUMI répartis sur le territoire 

rhônalpin, en général, celui le plus proche de chez eux.  

Une fois dans un GUMI, les référents via des réunions d’informations collectives et/ou des 

entretiens individuels leur présentaient l’ensemble des dispositifs et travaillaient avec eux sur leur 

projet de mobilité. En fonction de l’avancée de leur projet, certains jeunes ont été orientés directement 

vers un AMI ou vers la Bourse Individuelle au Départ alors que d’autres se sont vus proposés des 

temps de réflexion dans le but de lever les freins pour mieux préparer leurs départs. Tous les jeunes 

qui ont reçu une information en lien avec le GUMI étaient intégrés dans la base de données mise en 

place par l’évaluateur Kaléido’scop. Cette prise d’information identifiée a changé les habitudes de 

certaines structures. Les jeunes qui ne correspondaient pas aux critères de la Plateforme ou ceux qui 

ne désiraient pas intégrés le dispositif n’ont pas été ajoutés dans l’Extranet. Ces jeunes sont partis à 

l’étranger de manière autonome ou via des organismes comme l’Office Franco-Québécois à la 

Jeunesse (OFQJ) ou l’Office Franco-Allemand à la Jeunesse (OFAJ). Il n’est cependant pas possible 

de fournir des données précises sur le départ de ces jeunes à l’étranger. 

Phase 2 : Une fois le projet défini, les jeunes étaient orientés vers un ou plusieurs AMI en 

fonction des dispositifs proposés. Les jeunes rentraient en contact avec les AMI grâce à des réunions 

d’informations collectives et/ou entretiens individuels physiques ou téléphoniques. Afin de concrétiser 
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le départ des jeunes orientés par les GUMI, les AMI les accompagnaient dans leurs démarches 

(papiers d’identités, visas, approches culturelles, hébergements, transports, cours de langues, etc.).  

Les jeunes qui ne pouvaient pas effectuer leur expérience de mobilité durant l’expérimentation, 

ont reporté leur départ en 2012 en lien avec les opérateurs de mobilité. Ces jeunes n’ont pas été 

comptabilisés dans les chiffres annoncés dans ce bilan. 

Il était également possible aux jeunes, si leur projet était suffisamment construit, de faire une 

demande de Bourse Individuelle au Départ. Cette bourse, gérée par l’équipe projet, était une aide 

complémentaire d’un montant maximale de 500 € et intervenait que si le projet de départ à l’étranger 

ne s’inscrivait pas dans l’un des dispositifs proposés par les AMI. En fonction de la construction du 

projet, la demande des jeunes était soit acceptée, soit refusée et renvoyée vers un AMI ou soit 

refusée et renvoyée vers un GUMI afin de le retravailler. Certains jeunes sont partis en dehors de 

l’expérimentation et n’ont pas été comptabilisés dans les chiffres annoncés dans ce bilan. 

Phase 3 : En lien avec les AMI, les jeunes partaient vivre leur expérience de mobilité d’une 

période d’une semaine à un an. Chaque AMI, en fonction du dispositif proposé, faisait le lien avec 

leurs partenaires étrangers. Ainsi, dans un souci de sécurité et en cas de difficulté, les jeunes à 

l’étranger pouvaient se référer à un référent ou à l’organisme partenaire lors de son séjour. 

Phase 4 : A son retour, les jeunes prenaient contact avec le référent AMI ou GUMI afin de faire le 

bilan de son expérience. 

Phase 5 : Les jeunes ayant vécu une expérience de mobilité avaient accès, via leur GUMI, à une 

prestation de valorisation de leurs expériences. Ce dispositif, proposé par le Centre Interinstitutionnel 

de Bilan de Compétences (CIBC) et mis en place tardivement sur le dispositif, n’a pas été proposé à 

l’ensemble des jeunes car seulement 30 places étaient mobilisables sur plusieurs départements.  

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

1. Public visé 

L’expérimentation visait les jeunes ayant un diplôme de niveau III maximum (Bac+2 non validé) 

avec une priorité sur les bas niveaux de qualification. Malgré le développement de nombreux supports 

de communication, ce sont surtout les jeunes ayant un niveau IV et plus qui ont demandé des 

informations auprès des GUMI (65,5%) et qui sont partis vivre une expérience de mobilité (71,7%). Il 

est possible d’expliquer cela : 

- Les jeunes ayant un niveau IV et plus sont plus ouverts et parfois plus autonome que les 

jeunes ayant un niveau V et infra. 

- Peu de jeunes connaissent l’ensemble des dispositifs accessibles à leur niveau de 

qualification 
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- Les jeunes peu ou pas qualifiés ont davantage de difficultés à se projeter sur plusieurs mois 

afin de préparer un départ à l’étranger 

- La langue autre que le français et le financement du projet sont des freins aux départs  

- Certains professionnels ne voient pas la mobilité internationale comme un facteur d’insertion 

pour les jeunes de bas niveaux de qualification 

- Afin de pallier à ces difficultés, des dispositifs comme le Stage d’Expérience Linguistique a été 

développé afin de permettre aux jeunes de partir à l’étranger sans que la langue ou le 

financement ne constituent un frein. 

Cependant, cette expérimentation a permis de rendre l’information de la mobilité internationale 

plus claire, en mettant en place des points de référence visibles sur cette thématique. Aussi, chaque 

référent GUMI a informé les partenaires de son territoire de cette expérimentation dans le but de 

relayer l’information (lycées, mairies, foyers sociaux, MJC…). De plus, afin d’harmoniser la culture sur 

la thématique de la mobilité internationale, deux formations ont été mises en place. Néanmoins, cette 

mise en place a été tardive et les formations n’étaient accessibles aux référents GUMI. Une ouverture 

à l’ensemble des partenaires aurait peut-être permis une approche différente de la part des jeunes 

peu qualifiés. 

Ainsi, les GUMI ont accueilli et informé 33,2% de jeunes ayant un niveau V et infra et les AMI ont 

en accompagné 28% pour une expérience de mobilité. Avec le bouche à oreille et le témoignage des 

pairs, de nombreux jeunes avec un bas niveau de qualification sont entrés dans un GUMI afin 

d’obtenir des informations sur la mobilité internationale. Malheureusement, les places sur les 

dispositifs les plus adaptés au vu de leur situation étaient rapidement comblées. Cela a suscité de la 

frustration de la part de ces jeunes surtout à partir de septembre 2011, date à laquelle les places n’ont 

pas été renouvelées. Cependant, l’ensemble de l’expérimentation leur a permis de se sentir légitime à 

partir à l’étranger. 

Grâce à la collaboration entre les GUMI et les AMI, le parcours des jeunes en mobilité était 

sécurisé (finances, linguistiques, logistique, etc.) à tous les niveaux : avant, pendant et après départ. 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé  

L’ingénierie et la structuration du projet ont fait qu’il y a eu du retard dans le démarrage effectif de 

l’expérimentation. Cette structuration a été nécessaire et faisait partie des étapes préparatoires 

préalables pour que les meilleurs conditions de mise en œuvre soient réunies. Ainsi, la labellisation 

des GUMI et des AMI, la mise en place d’un Comité de Pilotage Technique et Politique et d’une 

équipe projet ont permis d’être structurer dans la phase d’ingénierie du projet. 

Les formations, qui ont permis d’adopter une culture commune et d’approfondir les 

connaissances sur les dispositifs de départ, devraient être mises en place en amont du lancement du 

dispositif. Lors de cette expérimentation, les formations ont été mises en œuvre assez tardivement. 
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Certains référents GUMI ne connaissaient ainsi pas l’ensemble des dispositifs mobilisables lors de 

leur labellisation, malgré les documents envoyés à ce sujet ou mis en ligne sur l’Intranet. 

En termes de communication, une approche davantage locale aurait été nécessaire. En effet, les 

jeunes ayant un niveau V et infra V sont peu à s’être rendus dans un GUMI pour avoir des 

informations sur la mobilité internationale (33,2%). En conséquence, ils ne sont que 28% à avoir vécu 

une expérience de mobilité. Aussi, la communication sur le nombre de places mobilisables par les 

GUMI auprès des AMI, au vu de la rapidité de certains programmes à être complets comme par 

exemple le Stage d’Expérience Linguistique mis en place par la MIFE Loire Sud, devrait être 

améliorée dans le but de réduire la frustration des conseillers et des jeunes. 

Aussi, la sollicitation des programmes européens en matière de dispositifs de mobilité pour les 

professionnels et pour le public-cible est à intensifier. En effet, dans le cadre du programme PEJA 

(Programme Européen Jeunesse en Action), du programme Grundtvig ou du programme Leonardo da 

Vinci, peu de référents GUMI se sont mobiliser. Cela permettrait de proposer une mobilité pour les 

professionnels mais aussi de diversifier les dispositifs proposés aux jeunes.  

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouverna nce 

Le projet rassemblait trois réseaux jeunesse et un grand nombre d’opérateurs de mobilité du 

territoire rhônalpin. Il a donc été important de travailler ensemble dans le but de développer des 

projets innovants. Il est important de laisser la possibilité à toute structure de rejoindre l’action grâce à 

la mise en place d’appels à projet. Ainsi, des structures tournées davantage vers un public étudiant 

ont pu adapter leur dispositif et les proposer aux jeunes peu ou pas qualifiés. Aussi, il est nécessaire 

d’intégrer tout acteur du territoire menant une action similaire comme le Conseil Général avec la 

Plateforme de Mobilité des apprentis. 

La mise en place des Comités de Pilotage Technique et Politique a permis de créer un cadre de 

décision approuvé par tous les partenaires. Aussi, au début de l’expérimentation le Comité de Pilotage 

Technique était ouvert à l’ensemble des référents GUMI et AMI. Ce grand comité ne permettait pas de 

prendre des décisions rapides. Il a été ainsi décidé courant du mois de juin 2010 de le restreindre 

grâce à la nomination de représentants GUMI et AMI par les référents GUMI et AMI eux-mêmes.  

De plus, la mise en place d’une équipe projet dédiée à l’expérimentation, composée d’un 

directeur pilote, d’un chef de projet et d’une chargée de mission, a permis une certaine réactivité dans 

la mise en œuvre des procédures, les réponses aux partenaires et aux jeunes, la rédaction des bilans, 

etc. 

La coordination sur cette thématique a permis d’une part d’avancer sur cette thématique pour les 

jeunes en insertion et d’autre part de déposer des projets en commun notamment dans le cadre de 

programmes européens (programme Leonardo Da Vinci). 
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4. Impacts sur la structure 

a. L’Union Régionale des Missions Locales, le Centre Régional d’Information Jeunesse et 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

Cette expérimentation a permis de collaborer sur une thématique commune avec les acteurs des 

réseaux jeunesse et de connaitre les représentations de chacun sur la mobilité internationale. Ainsi, 

grâce aux formations et aux réunions de travail et d’échange autour de cette thématique, une culture 

commune s’est forgée.  

Au niveau de l’URML, l’expérimentation s’est inscrite dans une dynamique régionale. En effet, 

une recherche de propositions dans le but de répondre aux besoins des jeunes en matière de mobilité 

a été initiée aux termes de la fin de l’expérimentation. 

b. Les GUMI 

Les structures labellisées GUMI ont vu s’accroître leur activité. Cela a suscité la création de 

poste à temps partiel ou complet et/ou a permis la réaffectation de missions sur certains postes en 

interne. Cette expérimentation a mis en avant les connaissances de ces référents au sein de leur 

structure en matière de mobilité voire pour certains à devenir experts sur cette thématique. Aussi, la 

participation à l’action a permis à certaines structures de s’ouvrir à un public qui les fréquentait peu et 

donc de faire évoluer leurs pratiques. De ce fait et grâce à la labellisation, ces structures sont 

désormais reconnues comme un lieu d’information spécifique à la mobilité internationale. 

Cette expérimentation a également suscité une certaine dynamique dans l’ensemble des réseaux 

puisque de nouveaux outils de communication ainsi que des projets de mobilité pour les jeunes ont 

été développés ou sont en cours de création. 

Enfin, cette expérience a développé voire resserré les partenariats mis en place avec les acteurs 

locaux, les opérateurs de mobilité et les élus locaux.  

c. Les AMI 

Cette expérimentation était ouverte à l’ensemble des opérateurs de mobilité internationale qui 

désiraient développer des projets de mobilité innovants. Ainsi, certains opérateurs davantage tournés 

vers un public étudiant ont pu repenser leurs dispositifs pour un public peu ou pas qualifiés. 

Cependant, cette action a engendré une augmentation de leur activité puis une décroissance. De 

plus, l’intégration à un tel dispositif a suscité de la part des financeurs une difficulté de distinction entre 

l’activité normale et l’activité en tant qu’AMI. 

d. Les jeunes 

Grâce aux différents supports de communication développés, aux expériences et aux retours des 

jeunes ayant eu une expérience à l’étranger, les jeunes ont pu se saisir de l’action (2083 jeunes ont 
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été accueillis par un GUMI et 353 sont partis à l’étranger). De plus, le témoignage des pairs a permis 

de renforcer l’accompagnement des GUMI et des AMI. Ainsi, les jeunes ont développé un sentiment 

de fierté et ont renforcé leur estime de soi. Cela a engendré une dynamique dans le parcours de 

certains jeunes (formation, emploi en France et/ou à l’étranger, projet de départ, etc.). Cependant, 

suite à la fin de l’expérimentation, de nombreux jeunes se sont vus frustrés par l’impossibilité de 

bénéficier des dispositifs dans le cadre de la Plateforme de Mobilité Internationale.  
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Conclusion : 

L’expérimentation a permis d’associer les jeunes peu ou pas qualifiés à la mobilité internationale. 

Ainsi, « la Plateforme de Mobilité Internationale pour les jeunes en insertion de la région Rhône-

Alpes » a réduit les inégalités d’accès de ces jeunes sur cette thématique et a facilité leurs accès à 

l’autonomie tout en sécurisant leurs parcours. 

En effet, grâce à l’implication des GUMI et des AMI, ce sont 2083 jeunes qui ont eu des 

informations sur la mobilité internationale et 353 jeunes qui sont partis vivre une expérience à 

l’étranger. Malgré des dispositifs ouverts à des jeunes de bas niveaux (niveau V et infra V), ce sont 

surtout les jeunes ayant un niveau IV et plus qui ont été demandeurs d’informations et des possibilités 

de départs.  

Cette expérimentation a rendu l’information sur la mobilité internationale plus claire grâce à la 

mise en place sur le territoire de points uniques d’informations sur cette thématique. Ainsi, les jeunes 

en insertion, grâce au bouche à oreille et aux témoignages de leur pairs, se sentent davantage 

légitimes à partir à l’étranger. 

En cas reconduite du projet ou de pérennisation, plusieurs réajustements sont à prévoir : 

- La multiplication des GUMI sur l’ensemble du territoire pour sensibiliser l’ensemble des 

jeunes, quel que soit leur lieu d’habitation et leur moyen de locomotion 

- Le développement d’une communication plus locale, en disposant par exemple d’un stand sur 

la mobilité internationale à tous les forums/salons 

- La mise en place rapide de formations dans le but que tous les référents GUMI disposent de 

la même information afin de mieux renseigner les jeunes 

- Le développement de projets en lien avec les dispositifs européens 

- La mise en place de bilans de compétences en amont et en aval d’un départ à l’étranger 

Aux niveaux des structures partenaires, cette expérimentation a permis de s’approprier la 

thématique de la mobilité internationale. En effet, ce dispositif a mis en avant les connaissances des 

référents au sein de leur structure. Ainsi, les GUMI sont devenus auprès des jeunes des points 

d’informations sur la mobilité internationale et ont développé voire resserré des partenariats avec les 

opérateurs de mobilité et les institutions de leur territoire. 

Au niveau de l’Union Régionale des Missions Locales et de ces partenaires, cette expérimentation 

s’est inscrite dans une dynamique régionale. Une recherche de propositions dans le but de répondre 

aux besoins des jeunes en matière de mobilité a été initiée au terme de l’expérimentation non-

pérennisée. 
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Annexes obligatoires à joindre au fichier : 

 
� Tableau 1 sur les publics 
� Tableau 2 sur les actions 
� Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre d e l’expérimentation 
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