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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°_APPFRMI_11 lancé en__2015___ 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 diversifiées 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’Education nationale
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : …
Numéro du projet : APPFRMI_11
Titre : Plateforme Ready To Move !
Objectifs initiaux : En rassemblant les nombreux acteurs régionaux investis sur les questions de mobilité européenne et
internationale, en organisant le travail de partenariat (développer la mise en réseau et la complémentarité) et en structurant
une organisation au plus près des territoires nous souhaitons assurer l’accès à la mobilité à tous les jeunes et tout
particulièrement à ceux ayant moins d’opportunités.
Notre projet répond à un objectif d’essaimage à plusieurs niveaux :
1. il repose sur l’expertise des têtes de réseaux dans le portage des trois axes ;
2.

il propose des modes d’interventions au plus près des territoires ;

3.

il s’appuie sur un réseau de jeunes ambassadeurs ;

4.

il innove en proposant un volet d’actions diversifiées.

Premièrement, les acteurs réunis pour coordonner le projet sont nombreux et représentatifs du territoire régional : Le
CRAJEP Nord-Pas de Calais coordonnera le projet, l’axe « Information » sera porté par le CRIJ Nord-Pas de Calais, l’axe
« Accompagnement » par l’Union Régional des Missions Locales et l’axe formation par « Lianes Coopération ».
Deuxièmement, nous proposons de décentraliser les zones d’intervention en structurant la Région en cinq grands territoires
et d’animer de façon conjointe ces derniers afin de regrouper les synergies et les points de relais de l’information vers la
mobilité.
Troisièmement, nous souhaitons privilégier la transmission d’informations par les pairs en structurant un réseau de jeunes
ambassadeurs portés par des jeunes en service civique et un réseau de jeunes volontaires, intégré dans les groupes de
travail territoriaux. Le travail entre les axes information et accompagnement sera donc décentralisé. L’articulation entre les
axes informations et accompagnement sera donc décentralisée, proposée au plus proche des publics, et véhiculée par et
pour les jeunes.

Quatrième, nous proposons un volet d’actions diversifiées. La plus-value du projet consiste également en un panel d’action
variées ; Nous souhaitons proposer un relais d’information « classique » (PIJ, relais des missions locales..), une formation de
terrain des acteurs « généralistes » et un essaimage numérique (portail, facebook, application).

Décrire brièvement les objectifs initiaux.
Public(s) cible(s) :
Indiquer le public ciblé par le dispositif expérimenté ainsi que le nombre de bénéficiaires effectivement atteint
sur la durée de l’expérimentation.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Décrire brièvement le dispositif testé.
Territoire(s) d'expérimentation :
Indiquer la ou les régions d’expérimentation puis la délimitation géographique précise de l’expérimentation
en spécifiant si cela inclut des zones urbaines, des zones urbaines sensibles, des zones rurales ou toute autre
référence à un zonage administratif.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Indiquer clairement en quoi le dispositif expérimenté apporte quelque chose par rapport aux dispositifs de

droit commun et/ou à votre activité habituelle.

Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : CRAJEP NPDC en qualité de coordination, CRIJ
coportage sur l’axe information, Lianes Coopération coportage sur l’axe formation et ARML (devenue AREFIE
depuis 1 an) sur l’axe accompagnement
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Le CRAJEP NPDC, Lianes Coopération, le CRIJ et l’ARML Union
Régional des Centres Sociaux France Volontaire ; Maison de l’Europe, Le réseau AROFESEP (plus de 35 OF),
ADICE, CEFIR ; IRTS, EESTS, Idée 6, STAJ,ville d’Arras, de Cambrai, de Bruay, de Bergues, de Fourmies, Conseil
Régional des Hauts de France, CRAJEP Picardie, association Cap Solidarité, le SCI, l’OFAJ, l’AFPA, le GRETA, le
Lycée des Hauts de France à Seclin, Le Partenariat, maison de l’europe de Dunkerque et de Douai,
Association Touscan, maison familiale et rurale, Léo Lagrange, les Francas, UFJ, Sas Formation, AFP2I, DAREIC,
les Eclaireurs Eclaireuse de France, Animalangue
Partenaires financiers (avec montants):
Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, tous les financeurs de l’expérimentation.
DRJSCS des Hauts de France
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 24 mois indiquer ici la durée prévisionnelle du projet en nombre de mois (tel que prévu
dans la convention).
(2) Durée effective : 30 mois indiquer ici la durée effective du projet en nombre de mois.

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : CRAJEP Nord-Pas-de Calais
Type de structure : Association

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure : Les CEMEA pour le CRAJEP
Type de structure : Association
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items
devront être traités.

SOMMAIRE (ajouter les numéros de pages correspondantes)
INTRODUCTION
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION
1.1. Objectifs de l’expérimentation
En rassemblant les nombreux acteurs régionaux investis sur les questions de mobilité européenne et
internationale, en organisant le travail de partenariat (développer la mise en réseau et la
complémentarité) et en structurant une organisation au plus près des territoires nous souhaitons
assurer l’accès à la mobilité à tous les jeunes et tout particulièrement à ceux ayant moins
d’opportunités.
Notre projet répond à un objectif d’essaimage à plusieurs niveaux :
5. il repose sur l’expertise des têtes de réseaux dans le portage des trois axes ;
6. il propose des modes d’interventions au plus près des territoires ;
7. il s’appuie sur un réseau de jeunes ambassadeurs ;
8. il innove en proposant un volet d’actions diversifiées.
Premièrement, les acteurs réunis pour coordonner le projet sont nombreux et représentatifs du
territoire régional : Le CRAJEP Nord-Pas de Calais coordonnera le projet, l’axe « Information » sera
porté par le CRIJ Nord-Pas de Calais, l’axe « Accompagnement » par l’Union Régional des Missions
Locales et l’axe formation par « Lianes Coopération ».
Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire de la Région Nord
- Pas de Calais est une association de loi 1901. Le CRAJEP Nord-Pas de Calais s’est constitué en
1996 suite à la volonté de mouvements de Jeunesse et d’associations d’Education Populaire,
appartenant à des horizons et à des secteurs d’activités très divers, de se rencontrer pour créer un
espace de dialogue, de concertation et de représentation auprès des Pouvoirs Publics sur les
questions concernant la Jeunesse et l’Education Populaire.
Les membres de cette coordination d’associations sont :
AFOCAL Nord Pas de Calais / AROEVEN / Ceméa Nord-Pas de Calais / CRIJ Nord Pas de Calais /
Culture et Liberté / Léo Lagrange Nord / Eclaireurs Eclaireuses de France / F.R.M.J.C. / F.U.A.J. /
Fédération Régionale Familles Rurales / FRANCAS Nord - Pas de Calais/ J.P.A Région / Les Jeunes
Européens / Jeunesses Musicales de France /Jeunesse Ouvrière Chrétienne / MRJC Nord-Pas de
Calais /Scouts et Guides de France / STAJ Nord Artois / TEC / CRIAC / U.F.C.V. Nord-Pas de Calais /
URHAJ/ Union Française de la Jeunesse / Union Régionale des Centres Sociaux et Socio
Culturels/Union Régionale des Foyers Ruraux / Union Régionale Ligue de l’Enseignement
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En portant le projet le CRAJEP Nord-Pas de Calais, représentatif de la jeunesse dans toutes ses
dimensions et implanté sur l’ensemble du territoire régional, a l’ambition de promouvoir l’offre de
mobilité régional auprès de tous les interlocuteurs jeunesse.
La force des grandes fédérations d’éducation populaire appartenant à ce collectif est d’être impliquée
sur les questions de jeunesse et de s’appuyer sur des réseaux nationaux structurées qui favorisent
expertise et compétence. D’autres associations régionales apportent des regards plus aiguisés.
Quelques grandes associations sont présentent au plus prêts du terrain en gérant des structures : les
centre sociaux fédérés sont au nombre de 170 dans notre Région. Confier le portage au CRAJEP
c’est déjà essaimer !
La spécificité du CRAJEP Nord-Pas de Calais est d’avoir pour membre le CRIJ Nord-Pas de Calais,
acteur incontournable de l’information jeunesse. C’est à cet acteur que nous confierons l’axe
information. Les membres du CRAJEP ont déjà l’habitude de se retrouver et de travailler ensemble, le
travail d’information en sera facilité.

Pour toucher l’ensemble des jeunes et notamment les jeunes les plus en difficulté, l’Union Régional
des Missions Locales est l’acteur le plus pertinent. Proposant un maillage territorial adapté, une
expertise sur les questions de mobilité et d’accompagnement, ce réseau garantira un soutien
spécifique de qualité aux jeunes ayant le moins d’opportunité. Porteur de l’axe « accompagnement »,
l’URML s’entourera de l’expertise de plusieurs acteurs de la mobilité européenne et internationale :
l’association ADICE, les maisons de l’Europe.
En ce qui concerne l’axe formation, il sera porté par Lianes Coopération, Réseau multi-acteurs de
coopération internationale en Nord-Pas de Calais. De nombreux membres du CRAJEP organisent des
actions de formation sur les questions de mobilité. Le premier travail du porteur et des membres
associés sera d’opérer un recensement détaillé et précis de l’offre existante et de garantir l’accès à
ces formations des différents interlocuteurs jeunesse. Plusieurs membres du CRAJEP : l’UFJ, les
Ceméa, la Ligue de l’Enseignement, Culture et Liberté appartiennent à l’AROFESEP – Association
Régional des Organismes de Formation Economie Sociale et Education Permanente. L’AROFESEP
participe activement en Région à la professionnalisation et à la dynamique d’innovation sociale en
territoire. Nous nous appuierons également sur l’Union Régionale des Organismes de formation pour
favoriser la formation de tous les acteurs.
L’éducation formelle n’est pas absente de notre projet. En effet, de nombreux acteurs travaillent au
quotidien avec des chefs d’établissement, des enseignants pour informer et accompagner les élèves
vers l’accès à la mobilité. De plus, nous avons un lien institutionnel avec l’Education Nationale et des
liens privilégiés avec le Rectorat. Le Collectif CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole
publique dont les Ceméa, la Ligue de l’Enseignement, Léo Lagrange, les Francas, les Eclaireurs
Eclaireuses de France, l’AEROVEN font partie, pourra faciliter le travail de mise en synergie
indispensable. De plus, des contacts ont été formalisés avec le Centre Ressource Europe du CIO de
Lille et la délégation régionale de l'ONISEP qui acceptent le principe d’être relais et de diffuseur
d’information.
Enfin, le monde professionnel doit également être associé si nous voulons répondre à un enjeu
majeur d’essaimage. L’UDES, l’Union des Employeurs de l’Economie Social sera un levier pour
permettre l’information et la formation des interlocuteurs.
Deuxièmement, nous proposons de décentraliser les zones d’intervention en structurant la Région en
cinq grands territoires et d’animer de façon conjointe ces derniers afin de regrouper les synergies et
les points de relais de l’information vers la mobilité.

Troisièmement, nous souhaitons privilégier la transmission d’informations par les
pairs en structurant un réseau de jeunes ambassadeurs portés par des jeunes en
service civique et un réseau de jeunes volontaires, intégré dans les groupes de
travail territoriaux. Le travail entre les axes information et accompagnement sera
donc décentralisé. L’articulation entre les axes informations et accompagnement sera
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donc décentralisée, proposée au plus proche des publics, et véhiculée par et pour
les jeunes.
Quatrième, nous proposons un volet d’actions diversifiées. La plus-value du projet consiste également
en un panel d’action variées ; Nous souhaitons proposer un relais d’information « classique » (PIJ,
relais des missions locales..), une formation de terrain des acteurs « généralistes » et un essaimage
numérique (portail, facebook, application). Nous prévoyons de déployer des bornes « Bounce pad »,
. L’axe « formation » initiera les jeunes ambassadeurs aux animations d’information à conduire sur les
territoires.
La mobilité européenne et internationale constitue une expérience unique dans le parcours d’un jeune
par la dimension interculturelle qu’elle comporte et par les bénéfices sur l’intégration sociale et
professionnelle qu’elle induit. Elle a aussi un impact sur les territoires qui accueillent des jeunes
mobiles.

Un certain nombre de jeunes, et tout particulièrement ceux ayant moins d’opportunités, sont
néanmoins écartés de cette mobilité par manque d’information, d’accompagnement. En coordonnant
les acteurs, en développant leur mise en réseau et leur complémentarité, nous souhaitons assurer
l’accès le plus large de tous les jeunes aux expériences de mobilité.
Evidemment, si le projet est retenu, nous continuerons grâce au travail de recensement et
d’information à rechercher de nouveaux partenaires non encore impliqués mais convaincus par les
enjeux de mobilité internationale.
A l’issue de ces deux ans, après avoir capitalisé l’ensemble des données collectées, nous
ambitionnons de constituer un Observatoire de la mobilité, incluant la Picardie, dans l’optique d’un
COREMOB de Grande Région.
OBJECTIFS DU PROJET
Les expérimentations menées en matière de mobilité internationales des jeunes ont permis d’identifier
plusieurs freins à la mobilité internationale :
- une offre de mobilité complexe à appréhender ;
-

une offre de mobilité parfois méconnue des interlocuteurs des jeunes notamment ceux des
jeunes en insertion ;

-

un manque d’autonomie des jeunes et une mobilité limitée au niveau local ;

-

le rôle déterminant de l’environnement du jeune (famille, expériences antérieures, amis) qui
conditionne sa mobilité. Seule une petite partie des jeunes qui partent le font uniquement sur
le conseil d’un interlocuteur jeunesse ;

-

les acteurs ne partagent pas tous l’idée d’un intérêt spécifique de la mobilité internationale
pour les jeunes en difficulté

Notre objectif sera :
Améliorer de manière significative qualitativement et quantitativement l’accès aux mobilités
internationales pour tous les jeunes mais plus particulièrement des jeunes ayant le moins
d’opportunité.
Nous identifions comme de véritables enjeux :
- une démocratisation de l’accès aux programmes de mobilité internationale dans un
souci d’égalité des chances ;
- une meilleure visibilité et connaissance des dispositifs de mobilité internationale par une
coordination plurielle des acteurs régionaux ;
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-

-

un meilleur accès à la mobilité des jeunes ayant moins d’opportunités en structurant de
nouveaux partenariats entre les acteurs de la mobilité internationale et les acteurs de
l’insertion ;
un accès à la mobilité des jeunes de l’ensemble du territoire régional. Cette égalité des
chances n’est possible que si la coordination réunit un maximum d’acteurs régionaux ;

Les expérimentations menées en matière de mobilité internationales des jeunes ont permis d’identifier
plusieurs freins à la mobilité internationale :
- une offre de mobilité complexe à appréhender ;
-

une offre de mobilité parfois méconnue des interlocuteurs des jeunes notamment ceux des
jeunes en insertion ;

-

un manque d’autonomie des jeunes et une mobilité limitée au niveau local ;

-

le rôle déterminant de l’environnement du jeune (famille, expériences antérieures, amis) qui
conditionne sa mobilité. Seule une petite partie des jeunes qui partent le font uniquement sur
le conseil d’un interlocuteur jeunesse ;

-

les acteurs ne partagent pas tous l’idée d’un intérêt spécifique de la mobilité internationale
pour les jeunes en difficulté

Notre objectif sera :
Améliorer de manière significative qualitativement et quantitativement l’accès aux mobilités
internationales pour tous les jeunes mais plus particulièrement des jeunes ayant le moins
d’opportunité.
Nous identifions comme de véritables enjeux :
- une démocratisation de l’accès aux programmes de mobilité internationale dans un
souci d’égalité des chances ;
- une meilleure visibilité et connaissance des dispositifs de mobilité internationale par une
coordination plurielle des acteurs régionaux ;
- un meilleur accès à la mobilité des jeunes ayant moins d’opportunités en structurant de
nouveaux partenariats entre les acteurs de la mobilité internationale et les acteurs de
l’insertion ;
un accès à la mobilité des jeunes de l’ensemble du territoire régional. Cette égalité des chances
n’est possible que si la coordination réunit un maximum d’acteurs régionaux ;
Objectifs principaux du projet (en lien avec les axes choisis) :
Précisez les principaux objectifs opérationnels du projet.
Objectif 1 :

Collaborer aux politiques publiques régionales.

Objectif 2 :

Faire de ces projets de mobilité de véritables étapes de parcours favorisant
l’insertion sociale et professionnelles.

Objectif 3 :

Elaborer avec les acteurs de cette une stratégie d’organisation, d’actions
communes, de diffusion, de communication et de pérennisation.

Autres :

Informer, accompagner, former les interlocuteurs des jeunes.

Description détaillée des actions mises en œuvre pour la réalisation des objectifs :
(Une même action peut correspondre à plusieurs objectifs différents)
Réaliser dans les différents axes un état des lieux territorial précis.
Action 1
Connaître les freins et les leviers par territoire. Réaliser des études et
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alimenter le travail du COREMOB
Action 2

Action 3
Action 4

Réunir comme partenaires l’ensemble des acteurs jeunesse. Impliquer le
monde de l’entreprise et les organismes de formation. Aborder les
questions de mobilité dans une dimension plurielle : émancipatrice,
citoyenne et professionnelle.
Organiser la plate-forme en 5 territoires et permettre l’animation de ces
territoires par des acteurs pertinents et de jeunes ambassadeurs.
Travailler de concert dans
Accompagnement et Formation

les

différents

axes.

Information

Nous identifions la valeur ajoutée de notre projet autour de quatre dimensions :

-

-

Le nombre d’acteurs réunit pour travailler ensemble et donner davantage de
cohérence aux politiques publiques ;
Des actions au plus près du territoire, possible grâce à la structuration du
projet en cinq grands territoires ;
Des actions portées par les pairs. Les axes information et accompagnement
s’appuieront sur des jeunes en service civique pour promouvoir l’accès à la
mobilité ;

Des actions à destination des jeunes en manque d’opportunité. Les centres sociaux et les missions
locales seront deux acteurs essentiels pour parvenir à cet objectif.

1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1.2.1. Public visé
Réaliser dans les différents axes un état des lieux territorial précis. Connaître les freins et les leviers
par territoire. Réaliser des études et alimenter le travail du COREMOB
Réunir comme partenaires l’ensemble des acteurs jeunesse. Impliquer le monde de l’entreprise et les
organismes de formation. Aborder les questions de mobilité dans une dimension plurielle :
émancipatrice, citoyenne et professionnelle.
Organiser la plate-forme en 5 territoires et permettre l’animation de ces territoires par des acteurs
pertinents et de jeunes ambassadeurs.
Travailler de concert dans les différents axes. Information – Accompagnement et Formation
Par conséquent le public visé est d’abord les jeunes (étudiants, lycéens, collégiens, stagiaires de la
formation professionnelle, demandeur d’emploi, élèves en école primaire) mais également les adultes
(enseignants, animateurs jeunesse, formateurs, conseillers d’insertion, éducateurs spécialisés,
directeur d’établissement, Proviseurs, CPE)

1.2.2. Bénéficiaires directs
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A .Statistiques descriptives
Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes

APPFRMI_11

Nom de la structure porteuse de projet

CRAJEP NPDC

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

80

1997
507

9279
877

11276
1384
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Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1

B. Analyse qualitative
Nous avons largement atteint notre objectif. Nous visions 9300 personnes et nous avons touchés 12660. La plateforme a été présente à plusieurs évènements régionaux et
avons créé plusieurs actions de valorisation à titre d’exemple :
Cap sur le monde, la Bibliothèque Humaine de Mobilité dans le Pas de calais etc..
1.2.3. Bénéficiaires indirects
Ce projet a permis également de toucher plusieurs organismes de formation ainsi que la chambre des métiers.
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION
2.1. Actions mises en œuvre

Axe Information“Ready to Move!” 10 relais,10 jeunes ambassadeurs
= 118 actions et 7979 personnes informées
Bilan > Réalisé 2015 /2017

Phase 1 : 2015/2016

1.
2.
3.

Relevé de l’existant et structuration du territoire
Partage/création d’outils en concertation avec les partenaires et les jeunes.
1ère vague de Jeunes Ambassadeurs (JA)

Phase 2 : 2016/2017

1. Renforcement territorial : nouveaux partenaires et 2 vague de JA
2. Dissémination des actions et canaux de communication
3. Le temps fort de Mai 2017 : la Fête de l’Europe
nde

Les réalisations collectives

1.

Partage et mutualisation d’informations
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Suivi et gestion de dossiers communs sur une interface mutualisée + reporting des jeunes ambassadeurs.

2.

Mise à jour et travail graphique

Carte du territoire et page numérique : création et actualisation avec les coordonnées des axes pour l’accompagnement et l’information.

3.

Maillage du territoire

Structuration et mise en place effective des jeunes ambassadeurs par territoire (JA). Avec une déclinaison d’actions avec la Fête de l’Europe en mai 2017 en
point d’orgue.

Rencontres territoriales de l’axe informations : 14 réunions en 28 mois
Rencontres partenaires, élus, techniciens, structures….Beaucoup ! ;)
Une passerelle particulière avec l’Union Régionale des Centres Sociaux et la déclinaison d’u partenariat avec 3 structures et 3 JA en 2017 : Dunkerque / Marcken-Calaisis et Maubeuge.

4.

Supports de communication

Supports numériques



Facebook (création le 21/03/16) : 244 publications (4/sem.)

> 521 « followers » et un top 3 des publications : de 2143 à 6122 personnes atteintes



Newsletters
Base de données pour les professionnels : + de 1400 contacts

Réalisation conjointe du support pour l’édition de 9 newsletters (2015/2017)  La nouveauté Twitter et les live tweets de nos JA !
Autres supports
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>> 1500 cartes de visites / 500 marque-pages / 2000 dépliants d’info
>> 600 affiches + réassort de 100
>> 2 kakémonos
>> 1 Flashcode renvoyant sur le facebook
>> 1000 stickers
>> 1 slogan par les JA “Viens, le monde n’est pas loin!”
Les relais de Saint-Omer, de Dunkerque et de Marck-en-Calaisis

Sur le territoire Littoral Audomarois

Aduges (Association Dunkerquoise de Gestion des Équipements Sociaux)
Avec 15 maisons de quartier dans le Dunkerquois Actions de la Jeune Ambassadrice Justine Vanhille :

▶ Présentation des différents dispositifs de mobilités européennes auprès de lycées, forum de l’emploi et autres
▶ Création d’un répertoire synthétique de sites de références

▶ Rendez-vous informatifs et formatifs avec différents partenaires

Bilan d’oct. 2016 à mai 2017 : 3 interventions et 5 participations à des forums de l’emploi.

▶ Des actions partenaires avec la Maison de l’Europe-Europe Direct Dunkerque Environ 150 personnes directement informées.
Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau de Marck-en-Calaisis

 10806 hab.
 900 adhérents

 4 maisons/espace de quartier
Mots clefs : Solidarité / Citoyenneté / Espace participatif

Rapport final porteur de projet
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Partenariats actifs
Les actions de la Jeune Ambassadrice Mégane Lespullier
s
le

• 05/05 : Karaoké polyglotte
• Animations
• Témoignages • Informations
Perspectives 2017 / 2018

• Animations scolaires
• Développement des outils
• Café polyglotte
• Permanences mobilité
• Création jeu
D
e
p
u
i

06/04/2017

 22

ans
 Expérience
de
mobilité
européenne
avec Erasmus
+

Suivi de projets de mobilité
Projet « Allemagne »,

 Projet « Togo »
 Permanences mobilité
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Sur le territoire du Bassin Minier Les relais de Sains-en-Gohelle et
de Béthune
Organisation de différentes activités en faveur de la jeunesse, accueil des jeunes, renseignements et
informations sur les différents dispositifs de mobilité.
Les actions de la Maison de l’Europe en Artois
> Visite guidée du Parlementarium à Bruxelles avec nos JA et des jeunes en mission de service civique.
> Semaine européenne du 2 mai au 13 mai
> Animation, discours, cérémonies, quiz, repas européen…
> Impacts vers les médiathèques, écoles, théâtre, grand public…
Plus de 20 actions sur le 1er semestre 2017 : 4437 personnes
touchées directement et 10037 indirectement.
Les actions du relais de Sains-en-Gohelle

 Village Europe à Sains en Gohelle en mai 2017
 Lien fort avec la mission locale de Lens-Liévin
 Karaoké polyglotte
 Les résultats : 2 actions mises en place /

près de 300

personnes.

Sur le territoire d’Arras-Douai-Cambrai
Les relais de
Cambrai et d’Arras
Structure-relais « Ready to Move! » à Arras : La direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) notamment grâce à la
mission de Guillaume et Steven en service civique, mettent tout en
œuvre pour valoriser et promouvoir l’engagement et la mobilité des jeunes
du territoire.
Les actions
a journée de l’Europe le 9 mai 2017 avec le réseau “Europe et Engagement”
dont un café info-jeunesse animé sur la mobilité internationale.
 Forum de la citoyenneté et de la défense au lycée Guy Mollet à Arras :
photo et questionnaire.
Journée "forum projet » avec les jeunes volontaires d’Unis-Cité.
Les résultats / les outils 2017/18

 Vidéo et gazette de l'engagement qui paraîtra tous les deux mois. Ces
réalisations sont nourries de témoignages de volontaires et de
rencontres avec des jeunes du département.

 1 questionnaire sur l’engagement de 45 jeunes (16-25 ans)
>> Environ 250 jeunes touchés directement
Sur le Valenciennois Sambre Avesnois
Les relais de Fourmies et de Valenciennes
Maison de l’Emploi du Valenciennois
Structure du service public concernant l’emploi, la formation, l’insertion
Vers les demandeurs d’emploi, salariés, partenaires
Plateforme Proch’emploi + EIF
Active sur les 82 communes de l’arrondissement de Valenciennes

Actions de la Jeune Ambassadrice Pauline Chovino
Mise en place de temps forts sur la mobilité : permamence d’infos tous les
mercredis, cafés européens, animations vers les jeunes…
Perspectives 2017/2018
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1.
2.

Animations établissements scolaires et universitaires

Café international/européen tous les mois à partir de septembre 3. Permanences
mobilité jusque décembre
4. Vidéos de promotion Ready To Move !

5. Promotion du guide mobilité transfrontalière
6. Développement des outils
Le relais de Maubeuge
Le centre social de la Fraternité à Maubeuge
▶ Point d'accompagnement et d'informations des jeunes ainsi que de leur famille
▶ Travail avec différents partenaires : collèges, lycées, mairie, maison des jeunes, Pôle emploi...
Les actions de la Jeune Ambassadrice Anissa Benmalek
▶ Organisation d'une journée européenne en mai : repas, animations pour les enfants et informations ▶ Création
d'une permanence mobilité en partenariat avec le responsable du club idéo (11-18 ans) A venir :
▶ Actions d’informations au sein d'un lycée en septembre en partenariat avec la conseillère d’éducation
▶ Départ en octobre en Angleterre en partenariat avec un collège + cours d'anglais donnés au centre social par les
professeurs du collège + création d'un lexique anglophone.
▶ Mise à disposition d’outils dans les lieux public (Pôle emploi, lycée, collège, maison des jeunes...) ▶ Maillage
partenarial
Bilan général pour l’information
En chiffres, 2015/2017 :

- Public direct : de 1052 en 2015/16 à 6544 en
2017 > 7979

- Public indirect : + de 28000 personnes
- Nombre d’actions : de 17 en 2015/16 à 91 en 2017
> 118 actions Nombre de partenaires : 1er cercle :
10 / 2nde cercle : 38

Les + > Mixité / Engagement / Impacts et mise en visibilité
>> Enjeu des territoires relevé avec des acteurs et des jeunes en proximité
>> Création d’outils divers, suivant des attentes croisées
>> Mixité d’acteurs en tant que relais, avec un croisement de partenaires et de publics
>> Engagement fort des relais et des JA, structurant, sans contrepartie financière
>> Mobilité « de terrain » encouragée par des actions concrètes et une mise en visibilité partagée

Les – > Une communication et une information à renouveler constamment
>> Captation des publics lors des animations sur les thèmes de la mobilité = Véritable enjeu sur les territoires
>> Stratégie d’informations et de communication très chronophages
>> Lien avec l’éducation formelle à conforter

Concernant l’axe accompagnement :
REUNIONS ET PARTAGE DE COMPETENCES
 16 réunions de travail organisée sur les territoires avec les partenaires associés et engagés sur cet
axe.
 27 structures partenaires dont 10 relais sur les territoires avec l’appui de jeunes ambassadeurs (
cf liste sur le site de la plateforme et carte territoriale )
 2 journées complètes de travail sur la capitalisation des outils d’accompagnement :
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→ L’une à Boulogne sur Mer organisée par Léo Lagrange
→

L’autre à Lens Lievin organisée par la Mission Locale de Lens Liévin

 Réunions d’échanges sur nos pratiques d’accompagnement vers la mobilité européenne et internationale dans le
but de proposer à tous les jeunes et notamment aux plus éloignés de la mobilité , une même qualité
d’accompagnement Avant / Pendant /Après.
→ Création d’outils d’accompagnement innovants

Concernant l’axe formation :

L'axe Formation est parti du résultat de l'envoi de prés de 400 questionnaires :
Synthétiquement :
Très peu d’encadrants jeunesse ont suivi une formation pour accompagner les jeunes sur des projets de
mobilité.
“On apprend sur le tas”, “on ne connait pas les formations”, “pas proposé par la direction”
Une dizaine de structures de formation sont connues
Les formations sont concentrées en métropole lilloise, un peu Dunkerque, ce qui ne facilite pas l’accès à tous.
Des manques importants de formation dans certains secteurs (Centres sociaux, collectivités …)
Les enjeux de la mobilité pour les jeunes sont connus
Les enjeux de la formation pour l’encadrant : “on sait qu’on encadre mieux les projets quand on a vécu soi
même une mobilité et qu’on a été formé”
Il y a une demande de formation de la majorité

Actions menées :
1.Pour le Recensement des formations :
L'axe Formation a construit la démarche comme suit :
- Constitution d’un groupe autour de Lianes coopération : Cemea, Ch’ti Teranga, Francas Nord-Pas de
Calais, France Volontaires, ID6, Léo Lagrange, SCI Nord
- Organisation de réunions de travail (11 fois depuis sept. 2015)
- Coordination avec les autres co porteurs de la plateforme
- Contact pour recensement des formations avec 20 structures Education non formelle et avec
Education nationale et Enseignement agricole public/privé
- Constitution d’une plaquette des offres de formation avec : Adice, Cap solidarités, CDSI Boulogne,
Cefir, Cemea, Ch’ti Teranga, CNFPT Lille et Dunkerque, Etudiants et développement, Francas Nord-Pas
de Calais, ID6, Initiances, Interphaz, Le Partenariat, Léo Lagrange, Maisons de l’Europe de
Dunkerque, Béthune et Arras, Maisons des Associations Roubaix et Tourcoing, OFAJ, Pôle Emploi, SCI
Nord, STAJ Valenciennes, YTES (une quarantaine de modules disponibles)
- Edition de la plaquette papier et numérique téléchargeable distribuée largement entre cet été et
début septembre avec des modules accessibles de mi septembre 2016 et janvier 2017.
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2.2. Partenariats
2.2.1. Partenaires opérationnels

Nom de la structure partenaire

Type de structure partenaire

Lianes Coopération

Association

CRIJ

Association

ARML

Association

Rôle dans l’expérimentation

Co-porteur de l’axe
formation
Co-porteur de l’axe
information
Co-porteur de l’axe
accompagnement

2.2.2. Partenaires financiers

Part de ces financements dans le budget total de
l’expérimentation (hors évaluation) en %

Financements

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

80 %

Cofinancements extérieurs à la structure

10%

Autofinancement

10 %

2.3. Pilotage de l’expérimentation
2.4. Difficultés rencontrées
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté
Nous avons mis à disposition du Ministère les différents éléments nous ayant permis de rassembler les chiffres
présentés au Comité de pilotage du 15.06.2017 dans les dossiers annexes : bilan des JA (la nouvelle vague de
« Jeunes Ambassadeurs » de l’axe information sur les territoires » et slides de présentation permettant de faire un
point sur les avancées du semestre.
A noter, en plus de l’arrivée et de la formation / installation des nouveaux JA (et des bilans finaux des deux
anciens), la production de nouveaux outils :
 Dépliants de présentation
 Marque-pages
 Stickers
 Kakémonos
 Nouveaux visuels
 Twitter
Et le suivi et la mise à jour des productions définies dans le projet :
 Page numérique « Ready to Move ! »
 Facebook
 Newsletter
Le suivi d’un « mois de l’Europe » en mai 2017, pour la promotion des mobilités en NPDC a été suivi et
coordonné par et pour l’ensemble des 3 axes (information/formation/ accompagnement) permettant un spectre
large d’actions sur l’ensemble du territoire (de Dunkerque à Fourmies) : Ce travail n’aurait pas été possible sans
la mobilisation des relais et des partenaires en Région.

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
Avec le recul des presque 3 ans liés au projet, quelques remarques à porter à l’attention des
gestionnaires :
 Un travail de structuration et d’essaimage INEDIT a été mis en place grâce au FEJ : il a
permis la rencontre d’acteurs ou de sphères d’actions habituellement cloisonnés.
 Ce socle a permis d’impacter des publics traditionnellement éloignés ou peu impactés par
nos actions singulières.
 Des institutions (mairies / collectivités / communautés de communes) ont été informées des
possibilités et acteurs sur le terrain : cela, alors que quelque fois juste 500mètre séparés les
structures.
 La communication est la pierre angulaire de la captation des publics, en lien avec
l’information par les pairs et les moyens donnés aux territoires de s’inscrire dans cette
volonté : il faut plus de moyens humains et financiers afin de soutenir ces efforts. Ces moyens
doivent être déconcentrés.
 Pour autant, les supports doivent être choisis en interaction avec les territoires et leurs
besoins : il n’y a pas de recette miracles > la réussite de l’un ne signera pas celle de l’autre.
 Dans les insuccès du travail de l’axe informations, on notera : le manque d’impact de la
newsletter (nous avons un relevé d’ouverture du support et un taux de rebond : celui-ci est très
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peu satisfaisant au regard du temps passé sur ce support). Le manque de lien avec l’éducation
formelle, un grand regret, partagé par l’ensemble des porteurs « Ready to Move ! ».
 Dans les perspectives, nous avons pris à cœur le rapprochement et la fusion avec le projet de
plateforme en Picardie : l’ensemble des moyens et des supports ont été mutualisés avec nos
collègues picards (gestion FB /twitter / carte numérique / logos / référentiels pour les JA…).
Travailler ensemble, avec des moyens donnés aux territoires à un croisement des actions et des
partenariats, en lien avec, notamment, l’éducation formelle, reste la meilleure des options, de
notre avis.

3.2.1. Public visé
La plateforme avait pour vocation de toucher l’ensemble des jeunes du territoire. Nous
avons également fait un travail de ciblage auprès des adultes qui travaillent directement
ou indirectement avec des jeunes.
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
L’originalité de la gouvernance réside sur la complémentarité et la diversité des acteurs.
Même si les acteurs en région se cotoyaient à travers des actions ou manifestations cela a
permis de travailler ensemble et de mettre en synergie nos compétences. Notre
structuration est comme suite :
• Une coordination étant principalement sur une veille politique
• Des co-porteurs assurant la coordination à l’intérieur de chaque axe
• Des réunions régulières de coordination (très souvent en présence de la CEPJ en
charge de l’Europe et l’international
• 2 fois par an des rencontres avec les différentes directions de chaque struture
porteuse
3.2.4. Impacts sur la structure
Il y a un fort impact au niveau du territoire. L’objectif a été de faire reconnaître la
plateforme ready to move. Les acteurs impliqués directement dans l’expérimentation ont
une forte expérience et compétence en matière de mobilité c’est pourquoi nous avons pu
créer une dynamique sur l’ensemble du territoire. La cartographie que nous avons créé
ainsi que nos jeunes ambassadeurs ont été réellement des leviers pour la visibilité de la
plateforme. Une relation directe auprés des bénéficiaires a pu être faite. L’objectif pour le
groupe de pilotage a été de ne pas centraliser les actions sur la métropole. Ainsi,
l’ensemble des évènements créés dans les territoires ont permis de gagner en crédibilité
pour :
• Les politiques
• Les institutions
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• Le public
Aujourd’hui la plateforme a retenue toute l’attention du Conseil Régional qui voit en Ready
to Move une opportunité pour développer sa stratégie en matière de mobilités des jeunes.
La plateforme a réussi à insuffler et à accompagner les orientations politiques du conseil
régional en matière de mobilités suite à :
Les résultats du diagnostic, la consultation du CESER, la présence de la plateforme à chaque
sollicitations (collectivités, associations, DRJSCS).

IV. CONCLUSION
Cette expérience a démontré l’utilité d’une coordination au niveau régional et a permis sans
aucun doute de rendre accessible la notion de mobilité. Depuis juillet 2017 il y a la volonté
de créer une plateforme Ready to move au niveau des hauts de France. C’est pourquoi une
coordination régionale s’est mise au travail afin de pouvoir répondre aux attentes et besoins
du public, des institutions et des associations. Le même schéma de travail a été déployé sur
le territoire de la Picardie. Mars 2018 naîtra la plateforme Ready to move des hauts de
France sous un portage du CRAJEP des Hauts de France.
Malgré certaines difficultés rencontrées, principalement avec la DAREIC, nous avons pu
néanmoins travailler ensemble pour un même objectif. Par ailleurs, le changement de
l’exécutif du conseil régional a fait retarder plusieurs décisions importantes telles que le cofinancement de la plateforme. En fin d’année 2017, nous avons eu plusieurs signes positifs
nous permettant d’appréhender l’année 2018 avec beaucoup plus de sérénité.

Annexes obligatoires à joindre au fichier :
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport)
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport)
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport)
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

APPFRMI_11

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

80
80

1997
507
2504

9279
877
10156

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Bénéficiaires entrés
pendant toute la durée
de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

350
2000
6580
349

849
2620
1950
300
3375
2112
70

1452
2973
5398
996
457
7066
4210

90
473
70
250
400
101

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, une partie des
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaires directs
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
est inscrite et suivie
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
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 expérimentation 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)
Régionale
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans
cette cellule.

Nom de la structure porteuse de projet

CRAJEP NPDC
Bénéficiaires ayant
Bénéficiaires entrés
abandonnés ou ayant
pendant toute la durée
été exclus en cours de
de l'expérimentation
dispositif
11276
1384
12660

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
APPFRMI_11

Numéro du projet

Ressources humaines mobilisées

Plateforme Ready to
move

1. Préparation du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
2. Mise en œuvre du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
3. Achèvement du
projet
Action n°1
Action n°2

Description synthétique de chaque action

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

sept-15
oct-15
nov-15
déc-15
janv-16
févr-16
mars-16
avr-16
mai-16
juin-16

4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

1 etp
1etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 1/2 etp

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp
1 etp

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

juil-16
aout 2016
sept-16
oct-16
nov-16
dec 2016
janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

mai-17
juin-17

4 1 etp
4 1 etp

cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre + formatrice

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

APPFRMI_11

Nom de l'outil

Fonction
(préciser si ce sont des
outils de pilotage, de suivi, de communication, de formation,
de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

1

Dépliants de présentatio,

grand public

papier et numérique

oui

2

Marques-pages

grand public

papier

oui

3

Stickers

grand public

papier et numérique

oui

4

Kakémonos

grand public

papier et numérique

oui

5

nouveaux visuels

grand public

numérique surtout

oui

6

twitter

grand public

papier et numérique

oui

7

page numérique "ready to move !"

grand public

jeux société

oui

8

facebook

grand public

papier et numérique

oui

9

Newsletter

grand public

numérique

oui

Catalogue de formation

Salariés, bénévoles, élus

papier

oui

10
11
12
13
14
15

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de l’Education nationale

Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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