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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 APPFRMI lancé en Février 2015 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général 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  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

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

THÉMATIQUE : Mobilité internationale 
Numéro du projet : APPFRMI_21 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Plateforme Lorraine de la mobilité internationale des jeunes 
Objectifs initiaux : 
Les objectifs du projet étaient l’augmentation et la diversification des jeunes effectuant une mobilité 
européenne et internationale dans un cadre formel et non formel ainsi que le développement de la 
formation des accompagnateurs et relais des programmes. 
Public(s) cible(s) : Les jeunes et les professionnels  
Nombre de bénéficiaires : 7629 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Le projet s’est décliné en 12 actions qui ont permis de développer des outils de communication, de constituer 
des réseaux de personnes ressources, d’organiser des ateliers et parcours de formation et d’accompagner les 
jeunes avant, pendant et après la mobilité. 
Territoire(s) d'expérimentation : 
Le territoire d’expérimentation principal était celui de l’ancienne Région Lorraine (incluant des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale). Certaines actions ont été étendues 
aux territoires alsaciens, champardennais et transfrontaliers. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
La mobilisation d’un partenariat divers et complémentaire a permis de développer des actions innovantes 
concernant la mobilité dans un cadre formel ou non formel, en appui sur le plan d’action du COREMOB. La 
mise en œuvre a également permis une utilisation et appropriation de méthodes actives de formation. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Centre Européen Robert Schuman - Club UNESCO de 
Metz - Conteur africain - Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine – CRISTEEL - Fédération Culture et 
Liberté Moselle - Etudes et Chantiers Grand Est - Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 
Itinéraire International - Association Carrefour - Carrefour des Pays Lorrains - Association MIRADOR - Ligue de 
l’Enseignement 54 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Etudes et chantiers engagement civique a remplacé Etudes et 
Chantiers Grand Est. Parcours le Monde Grand Est a remplacé Itinéraire International. Le Carrefour des Pays 
Lorrains a changé de nom pour devenir Citoyens et Territoires Grand Est. Autres partenaires : RAS 
Partenaires financiers (avec montants):  
Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse,  tous les financeurs de l’expérimentation. 
DRJSCS : 9850,16 € - Région Grand Est : 29394,5€ - Départements : 11489,24 € - Communes / EPCI : 6873,28€ 
Fonds européens : 19914,01 € - ASP : 5095,75 € - Autofinancement (partenaires) : 39025,95 € 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 22 mois. 
(2) Durée effective : 28 mois (avenant du 27 novembre 2017). 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Région Grand Est 
Type de structure : Collectivité locale 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Pas d’évaluation - AP d’essaimage 
Type de structure : Pas d’évaluation - AP d’essaimage 
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INTRODUCTION 
 
La Région Grand Est compte 985 120 jeunes de 15 à 29 ans (recensement de population 
2016), soit 17,7 % de la population totale (légèrement supérieur à la moyenne nationale). 23 
% des jeunes résident en milieu rural. 3 sur 5 sont actifs et 3 sur 10 affirment avoir effectué 
un séjour à l’étranger durant leurs études.  
A partir de 22 ans, plus de la moitié des jeunes sont en emploi et parmi eux, 6 sur 10 
bénéficient d’un emploi pérenne. Dans le Grand Est, le taux de chômage des 15-24 ans est 
de 24,6 % (chiffres année 2016). 
Pour offrir à l’ensemble des  jeunes du territoire la possibilité de développer leurs 
compétences, de gagner en autonomie et en responsabilité grâce à une expérience de 
mobilité internationale, il a été proposé de mettre en œuvre ce projet collectif et innovant 
de « Plateforme Lorraine de la mobilité internationale des jeunes ». 
 
Le territoire d’expérimentation principal du projet était celui de l’ancienne Région Lorraine. 
La multiplicité et la diversité du partenariat constitué pour ce projet a permis d’intervenir sur 
l’ensemble du territoire, aussi bien dans les quartiers en contrat de ville que dans les zones 
rurales.  
Le contexte de la réforme territoriale et de la fusion des 3 régions Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine a amené à repenser l’action de la plateforme Lorraine notamment en 
renforçant sa coopération et la mutualisation de certaines des actions avec les acteurs de la 
Plateforme Alsacienne et celle de Champagne-Ardenne. Des réunions spécifiques ont 
d’ailleurs eu lieu entre les référents des 3 plateformes. 
 
Ceci a réorienté certaines actions initialement pensées dans un contexte «Lorrain» de même 
que la mise en place du COREMOB unique à l’échelle de la Région « Grand Est », acté le 7 
février 2017 à Strasbourg en présence des représentants de l’Etat, de la Région et du 
Rectorat. 
 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 
L’objectif général du projet était l’augmentation et la diversification des jeunes effectuant 
une mobilité européenne et internationale dans un cadre formel et non formel, avec un 
focus particulier pour prendre en compte les publics les plus difficilement accessibles aux 
dispositifs de mobilité (jeunes accueillis en foyer ou en CHRS, jeunes des quartiers 
prioritaires politique de la ville ou situés en zone REP ou REP+, jeunes peu ou pas qualifiés..). 
Le projet s’est inscrit en lien direct avec le plan d’action triennal du COREMOB qui identifie 
quatre thématiques de travail que l’on retrouve de manière transversale dans les actions 
déclinées par la plateforme. 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
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Les jeunes :  

- d’une part ceux qui ont déjà été impliqués dans une action de mobilité, et ont été 
invités pour des ateliers de valorisation des programmes ou pour des actions 
visant à accompagner leur travail d’identification des compétences acquises au 
retour de mobilité 

- d’autre part ceux qui n’étaient pas encore partis en mobilité, voire qui n’avaient 
jamais entendu parler des possibilités offertes : qu’ils soient étudiants, lycéens, 
apprentis, en emploi ou en recherche d’emploi, ou encore sortis de tout système, 
les ateliers qui leur étaient destinés visaient à leur donner une information 
complète et à lever certains freins, réels ou supposés, pour leur permettre s’ils le 
souhaitent d’aller plus loin dans les démarches avec des opérateurs proches de 
chez eux. Une attention particulière a été apportée dans ce projet à des jeunes 
qui résidaient dans des quartiers de la géographie prioritaire et dans des zones 
rurales. 

 
Les animateurs, les enseignants, les agents des collectivités territoriales : 

- des ateliers de sensibilisation et des formations plus complètes ont été proposés 
pour permettre une large diffusion de l’information sur les programmes de 
mobilité auprès des personnels qui encadrent les jeunes dans leurs activités 
quotidiennes. 

- Un ciblage particulier a été proposé pour les professionnels qui travaillent dans 
les quartiers de la politique de la ville, en réponse au besoin identifié par la 
circulaire interministérielle du 23 février 2015. 

 
Les développeurs de la mobilité : 

- Les structures qui mettent en œuvre ou accompagnent des projets de mobilité 
ont été également ciblées par plusieurs actions : les actions de communication 
nécessitant une mise en réseau des différentes structures partenaires pour 
aboutir à des résultats concrets et utilisables en commun ; d’autre part les actions 
proposées prévoyaient la mise en place d’ateliers et de formations qui 
nécessitaient un travail de réseau renforcé, soit pour la conception des modules, 
soit pour l’identification des jeunes bénéficiaires à l’image du Parcours sans 
Frontière. 

- Les structures sont souvent spécialistes d’une seule forme de mobilité : les 
actions ont permis de renforcer une connaissance plus transversale de tous les 
dispositifs, pour permettre à l’ensemble des développeurs présents sur le 
territoire de pouvoir informer sur une large palette de possibilités.  

 
1.2.2. Bénéficiaires directs 

 
A .Statistiques descriptives 
 

Au terme de cette expérimentation nous comptabilisons 5 816 jeunes et 1 813 adultes 
directement impactés par les actions du projet. 
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B. Analyse qualitative 

 
Le chiffre annoncé de 14 175 bénéficiaires dans la candidature avait été calculé en incluant 
l’ensemble des jeunes Lorrains (apprentis, étudiants, suivis par une Mission Locale, 

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_21 Nom de la structure porteuse de projet Région Grand Est

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 230 3917 1669 5816
Adultes 133 1206 474 1813
Nombre total de bénéficiaires 363 5123 1694 7629

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 91
10-16 ans 471
16-18 ans 1953
18-25 ans 2984
Autres : 26-30 ans 317
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire 91
Collégiens 585
Lycéens en LEGT 1674
Lycéens en lycée professionnel 152
Jeunes apprentis en CFA 116
Étudiants du supérieur 1843
Demandeurs d'emploi 927
Actifs occupés 238
Autres : Volontaires en service civique ou SVE 190
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 355
Niveau V 645
Niveau IV 2182
Niveau III 1609
Niveau III 970
Niveau I 55

Sexe
Filles 3040
Garçons 2776

2. Adultes
Qualité

Parents 386
Enseignants 182
Conseillers d'orientation-psychologues 10
Conseillers principaux d'éducation 6
Conseillers d'insertion professionnelle 120
Animateurs 368
Éducateurs spécialisés 98
Autres : Société civile / Habitants 374
Autres : Elus / Agents de collectivités 269

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

Régionale

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 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

Remarques

Les publics mentionnés dans ce tableau sont ceux qui ont bénéficié d'une information ou d'un 
accompagnement résultant des différentes actions de la plateforme lorraine de la mobilité. Il est 
néanmoins assez difficile d'obtenir tous les détails sur les profils des jeunes car ils ne prennent 
pas toujours le temps de donner toutes ces informations lorsqu'ils participent à un forum, 
réunion d'information...
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volontaires en service civique, jeunes salariés, demandeurs d'emploi, lycéens) bénéficiaires 
de la Carte Multipass+. En effet, ils ont tous été destinataires d’informations sur la mobilité 
et les actions du projet grâce aux actualités postées régulièrement sur le portail. 
Pour cette restitution nous avons fait le choix de ne comptabiliser que les jeunes ayant 
participé directement à une des actions du projet et non seulement informés ce qui explique 
ce différentiel. 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Les parents de jeunes intéressés par une mobilité ont participé à plusieurs actions et se sont 
révélés être un public-cible non identifié au départ mais pertinent pour lever certains freins. 
 
Nous comptons 386 parents concernés. 
 
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
ACTION 1 : CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION COMMUNS SUR LA MOBILITE 
Pour améliorer la lisibilité et la visibilité des opportunités de mobilité, il a été proposé dans 
le cadre du projet de s’appuyer sur différents outils de communication existants et de 
développer des outils spécifiques au projet et adaptés aux pratiques actuelles. 
 
Découvrir le monde 
Le portail national « Découvrir le monde » a été lancé le 8 octobre 2015. Un accès au back 
office du portail a été demandé pour tous les partenaires du projet pour qu’ils puissent y 
contribuer directement. 
Il a été régulièrement demandé aux partenaires de renseigner et de penser à actualiser les 
informations concernant leurs actions de mobilité sur le portail.   
 
Site Multipass+ : Le site et la carte Multipass+ gérés par le Conseil régional s’adressent aux 
lycéens et à tous les jeunes lorrains de 16 à 26 ans. Des informations sur la mobilité et les 
actions du projet ont été régulièrement proposées sous forme d’articles dans le fil 
d’actualités. Les partenaires ont été régulièrement sollicités pour penser à faire remonter les 
informations pouvant intéresser les jeunes. Une nouvelle carte, application et portail 
intitulés Jeun’Est seront disponibles en mai 2018. Un espace spécifique sur la mobilité 
internationale est prévu sur le portail. Il permettra de valoriser certaines réalisations du 
projet comme les vidéos. 
 
La Fabrique du Monde https://www.lafabriquedumonde.fr/ 
Une action de création d’une "bibliothèque" de ressources sur la mobilité a été développée 
au premier semestre 2017. Il s’agit d’un projet de l’association MIRADOR en partenariat avec 
le CRIJ  Lorraine et Citoyens et Territoires Grand Est. Cette bibliothèque intitulée « La 
Fabrique du Monde » est un espace de co-construction qui propose des outils permettant de 
bâtir des projets de mobilité nationaux, européens ou internationaux. Ces outils sont 
organisés en huit grands axes thématiques : Interculturalité, préparation au départ, 

https://www.lafabriquedumonde.fr/
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préparation au retour, dispositifs de la mobilité, valorisation des compétences, gestion des 
conflits, animation de groupe, méthodologie de projets. Les visiteurs peuvent commenter les 
outils et en proposer de nouveaux. Et ils peuvent générer des connexions entre les outils afin 
de créer des parcours d’activités ingénieux de la mobilité. La Fabrique du Monde est un site 
internet indépendant disposant de son propre back office.  
A l’occasion des réunions du comité de pilotage, les partenaires de la plateforme ont 
échangé sur la modération, l’accompagnement ou les licences d’utilisation. Ils ont par 
ailleurs proposé la réalisation de tutoriels vidéo et l’organisation de formations pour prendre 
en main les outils proposés. Et ils ont été amenés à compléter des fiches outils pour les 
différents axes thématiques. 
 
Vidéos :  
Des vidéos avec des témoignages de jeunes en mobilité entrante et sortante ont été 
réalisées par le CRIJ Lorraine qui s’est associé à l’Institut européen du cinéma et de 
l’audiovisuel de l’Université de Lorraine. En donnant carte blanche aux jeunes passeurs 
d’infos ou « ambassadeurs » de la mobilité, cette action a permis de recueillir des 
témoignages originaux de jeunes ayant vécu une mobilité (Erasmus+ étude et stage, SVE, Au 
pair, Volontariat…) et de créer du lien entre jeunes étudiants, stagiaires, volontaires en 
service civique pour créer des formats vidéos exploitables par tous les acteurs. Les jeunes 
passeurs d’infos ont procédé à la détection des témoins, préparation des interviews, choix 
des plans, habillage, appui à la création. Les vidéos sont en ligne sur les sites internet 
http://www.jeunesenlorraine.org/fr/bouger.html  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZvY_XGSejoNHlPJUDHJY4o7X3l91V-q 
Elles ont été diffusées à l’occasion des différents évènements du projet comme les journées 
régionales annuelles sur la mobilité. 
 
Une vidéo « J'ai testé pour vous... le Forum de la Mobilité Internationale » a été réalisée et 
mise en ligne le 25 janvier 2016 sur le site Multipass+ : 
https://www.multipassplus.eu/actualites/jai-teste-pour-vous-le-forum-de-la-mobilite-
internationale 
 
Dans le cadre du partenariat avec France Volontaires et de l’accompagnement d’une jeune 
volontaire en Service Civique à l’International et plus précisément d’ « Ambassadeur de 
l’engagement citoyen à l’international », la Ligue de l’enseignement 54 a réalisé une vidéo 
témoignage au retour de celle-ci du Togo. Cette vidéo a été utilisée comme support pour le 
module sur la valorisation des compétences du parcours sans frontières (action 7) 
Par ailleurs, en septembre 2016, la Ligue de l’enseignement 54 a lancé une série de trois 
échanges de jeunes franco-allemand-belges sur la thématique du vivre ensemble, destinés à 
des jeunes de 18 à 30 ans aux profils variés (jeunes étudiants, volontaires en Service Civique, 
demandeurs d’emploi issus de QPV, zones rurales, et en suivi Garantie Jeune). Une vidéo 
valorisant cet échange interculturel a été réalisée. Elle met l’accent sur la notion 
d’apprentissage interculturel et souligne l’importance d’ouvrir nos frontières. 
 
Enfin, une vidéo a été réalisée par Parcours le Monde avec la Ville de Strasbourg pour les 30 
ans du programme Erasmus+ :  
https://www.youtube.com/watch?v=BDhd1wWrWcc 
 

http://www.jeunesenlorraine.org/fr/bouger.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZvY_XGSejoNHlPJUDHJY4o7X3l91V-q
https://www.multipassplus.eu/actualites/jai-teste-pour-vous-le-forum-de-la-mobilite-internationale
https://www.multipassplus.eu/actualites/jai-teste-pour-vous-le-forum-de-la-mobilite-internationale
https://www.youtube.com/watch?v=BDhd1wWrWcc
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Guides « Destination Europe »  et « Passeport de la mobilité internationale »:  
Le CRIJ Lorraine a réalisé et actualisé le guide « Destination Europe » qui présente les 
programmes et dispositifs de mobilité, donne des conseils et contacts utiles pour réaliser un 
projet de mobilité. Il a distribué les guides à l’occasion d’interventions dans des lycées, 
universités, forums grand public… 
http://www.jeunesenlorraine.org/UserFiles/File/Europe/destination-europe-mise-a-jour-
oct-2017-web-2.pdf 
Au niveau national, un nouveau guide intitulé « Passeport de la mobilité internationale » a 
été réalisé par ESN et a été diffusé via la plateforme.   
 
Dialogue Structuré 
La Ligue de l’enseignement 54 a mené depuis août 2015 un projet transfrontalier de 
Dialogue Structuré Erasmus+ Action clé 3 sur « L’engagement des jeunes dans la solidarité 
internationale ». Son but était de recueillir la parole des jeunes de la Grande Région afin 
d’identifier les freins à l’engagement citoyen international et de proposer des pistes 
d’amélioration soutenues par les décideurs politiques. Un séminaire jeunes a eu lieu les 29, 
30 et 31 janvier 2016 dans les Vosges et a rassemblé 55 jeunes en provenance de Lorraine, 
de Belgique et du Luxembourg. Tous les réseaux jeunesse associatifs, institutionnels et 
universitaires avaient été sollicités en France, en Belgique et au Luxembourg afin de trouver 
ces jeunes. La Ligue de l’enseignement 54 a ensuite organisé 3 réunions techniques dans les 
3 pays partenaires avec des experts jeunesse et solidarité internationale, afin de présenter le 
bilan des actions proposées par les jeunes lors de ce séminaire.  
L’étape suivante a permis de faire la synthèse des informations récoltées avec les jeunes, et 
d’approfondir leurs idées initiales, et les présenter aux élus politiques et associatifs invités à 
l’occasion d’une rencontre le 7 mai à Luxembourg. Madame Elsa Schalck, Vice-Présidente, 
Déléguée à la jeunesse de la Région Grand Est ainsi que Monsieur Claude Meisch, Ministre 
de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse de Luxembourg étaient présents. 
Des portraits de jeunes participants au projet ont été réalisés et diffusés à l’occasion de la 
journée mobilité du 6 juillet 2016 à Strasbourg. 
Une deuxième rencontre jeunes-élus s’est tenue le 26  novembre 2016 à Metz dans les 
locaux mis à disposition par le Conseil Régional, permettant de revenir sur les actions 
identifiées par les jeunes et développer des plans d’action concrets. Madame Stéphanie Kis, 
élue à la Région Grand Est, ainsi que Madame Nadia Seghir, élue à la Ville de Metz étaient 
notamment présentes. Au total une quinzaine de décideurs politiques ou responsables 
associatifs ont pu échanger avec une vingtaine de jeunes. 
Un bilan final du projet en présence de tous les jeunes impliqués a clôturé le projet le 28 
janvier 2017 à Arlon en Belgique. Cette action s’inscrit dans une démarche durable de 
promotion de l’engagement citoyen des jeunes à l’international. 
 
Des actions spécifiques ont été organisées en mai 2017 dans le cadre du Mois de l’Europe et 
ont ainsi bénéficié d’une valorisation sur le site de la Région Grand Est et sur les réseaux 
sociaux https://www.facebook.com/europeenGE/ 
 
L’idée d’une plaquette commune sous format papier a été abandonnée. Une plaquette de ce 
type sous format carte de visite existait déjà pour le portail « Découvrir le monde ».  
 
ACTION 2 : ORGANISATION D’ATELIERS D’INFORMATION SUR LA MOBILITE 

http://www.jeunesenlorraine.org/UserFiles/File/Europe/destination-europe-mise-a-jour-oct-2017-web-2.pdf
http://www.jeunesenlorraine.org/UserFiles/File/Europe/destination-europe-mise-a-jour-oct-2017-web-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5UKbJjTjavTSE91TWxsUUx1Z2M/view
https://www.facebook.com/europeenGE/
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L’organisation de différents ateliers adaptés au public visé, pendant toute la durée du projet 
et sur tout le territoire a permis de sensibiliser un grand nombre de jeunes (en particulier 
parmi les jeunes les plus éloignés de la mobilité) et de professionnels sur les opportunités de 
mobilité. 
 
Ateliers à l’attention des jeunes 
Des ateliers adaptés au public cible (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes des missions 
locales, des foyers ruraux…) et aux types de mobilité (volontariat, stages…) ont été organisés 
pendant toute la durée du projet, sur l’ensemble du territoire lorrain par tous les partenaires 
du projet.  
 
CRISTEEL a mis en place plusieurs réunions d’information sur le SVE sur tout le territoire : 9 
février 16 à Mont Saint Martin / 12 février 16- 15 mars 16- 31 mars 16 à Nancy /  12 avril 16 
à Mont Saint Martin /  13 avril 16 à Toul / 15 avril 16 à Remiremont /  14 juin à Nancy pour 
les jeunes. 
A la demande, CRISTEEL a également tenu des réunions d’information à destination de 
jeunes qui souhaitaient se renseigner pour effectuer une mobilité. 
 
Etudes et chantiers engagement civique a organisé différentes réunions de préparation au 
départ, sensibilisation à l’interculturalité, présentation du dispositif du service civique ou de 
l’outil chantier international  à l’attention des jeunes en décrochage scolaire ou non et 
d’étudiants. 
 
La Fédération départementale des Foyers ruraux des Vosges a organisé les 14 et 15 avril 2016 
des sessions d’informations sur la mobilité et plus particulièrement sur un projet d’échange 
de jeunes dans le cadre d’Erasmus+, « Be.Graffiti : regards croisés de jeunes belges et 
français » prévu pour juillet 2016.  Ces deux temps ont rassemblé des jeunes et leurs familles 
issus principalement du milieu rural, venant du Pays de Mirecourt, des secteurs de Dompaire 
et de Bulgnéville. Faisant suite à cet échange de jeunes, la Fédération a organisé avec les 
jeunes bénéficiaires 3 ateliers de valorisation de leur expérience le 25 juillet, 10 et 24 
septembre 2016 (à l’occasion du Rassemblement annuel des Foyers ruraux des Vosges).  
La FDFR des Vosges et le Centre social La Toupie à Contrexéville ont par ailleurs organisé 
ensemble une rencontre entre deux groupes de jeunes partis dans la cadre d’un échange de 
jeunes et d’un chantier de solidarité. Au travers de vidéos et de court-métrages, les jeunes 
ont échangé sur leurs expériences respectives et la notion d’engagement. 
 
Parcours le Monde a organisé 2 demi-journées (12 et 23 mai 2016) d’information des jeunes 
des Missions Locales du Grand Nancy. Ceci a permis de démarrer des accompagnements 
individualisés et de renforcer le partenariat avec la Mission Locale du Grand Nancy. Parcours 
le Monde a également animé des ateliers à destination des jeunes des QPV sur les bénéfices 
d’une expérience à l’étranger les 4, 16 et 19 novembre 2016 à la MJC du Haut du Lièvre, à la 
MJC Beauregard et au Marché du monde solidaire au Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. Ces ateliers utilisaient des méthodes actives de l’éducation non-formelle pour 
sensibiliser les jeunes sur cette thématique. 
A l’occasion de cette conférence sur les dispositifs de mobilité internationale dans le cadre 
du Marché du Monde Solidaire, la Ligue de l’enseignement 54 a par ailleurs pu présenter le 
Service Civique à l’international et le SVE à une trentaine de jeunes.  
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Citoyens & Territoires Grand Est est intervenu auprès de différents publics : 
- jeunes de la mission locale à Saint-Dié (19 mai 2016)  
- stagiaires de l’AFPA (24 mai 2016) 
- élèves infirmiers à l’IFSI de Laxou (28 mai 2016)  
- étudiants ingénieurs (CESI) dans le cadre d’une formation continue (28 novembre 2016)  
 
L’association Erasmus Student Network a organisé un Forum de la mobilité à destination des 
étudiants le 12 novembre 2015 à Nancy en lien avec plusieurs partenaires du projet.  
 
Le CERS a organisé une réunion d’information sur le SVE, en présence de 2 volontaires, 
danoise et suédoise, le 4 novembre 2015 à l’espace TCRM Blida (Metz) pour tous les jeunes 
de 17 à 30 ans. 20 jeunes y ont participé. L’événement fut couvert par la radio Zikamine, 
partenaire local et un podcast de l’émission a été mis en ligne sur le site internet dédié.  
Le CERS a organisé un café européen «A la découverte du Danemark » le 23 juin 2016 à 
Metz. Cet événement fut notamment organisé et animé par une SVE danoise et a réuni une 
trentaine de participants. Et il a organisé un café européen «A la découverte de l’Espagne » 
le 28 juin 2017 à Metz. Cet événement fut notamment organisé et animé par une SVE 
espagnole et a réuni 26 participants 
 
Dans le cadre de l’opération jobs d’été, le CRIJ Lorraine a organisé le mercredi 23 mars 2016 
à Nancy son forum "Parcours de jobs et pistes alternatives" qui a rassemblé 40 partenaires. 
Les jeunes ont été invités à découvrir toutes les opportunités liées à la mobilité 
internationale, européenne, frontalière. Différents ateliers ont été proposés et animés par le 
réseau multi-acteurs pour accompagner les jeunes dans leurs parcours et projets. Ils ont 
ainsi travaillé la question du budget, des destinations, des raisons de leur mobilité, du vivre 
ensemble et des approches interculturelles, de la préparation au retour. 
Le CRIJ a également organisé une animation : « On a tous une place ! On a tous un truc à dire 
sur la mobilité » à Nancy le 9 Mai 2016 avec des collégiens, élèves de classe primaire, 
salariés, demandeurs d’emploi, inactifs.  
 
La Ligue de l’enseignement 54 a organisé une réunion d’information sur le SVE à destination 
d’associations du département de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec l’association 
CRISTEEL le 9 juin 2016 puis une deuxième réunion le 27 juin 2017. 
Elle a par ailleurs organisé le 22 mars 2017 un forum sur le volontariat en Europe au Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec plusieurs acteurs de la 
plateforme. Ceux-ci avaient contribué à l’élaboration du format de cette rencontre. Chaque 
acteur avait un rôle précis et avait en charge l’animation de stands d’information sur les 
différentes formes de volontariat et sur les outils à disposition des jeunes. Il s’agissait d’un 
événement destiné à diffuser les résultats du travail réalisé par 14 partenaires européens sur 
l’accessibilité du SVE pour tous et la construction d’outils adaptés à tous les jeunes. 
 
Ateliers entre jeunes « Mobil’meeting » 
 
Des ateliers entre jeunes « Mobil’meetings » ont été organisés avec des témoins ayant 
effectué ou en train de vivre une mobilité, durant lesquels ont été présentés les différents 
dispositifs de mobilité internationale. 
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Un premier atelier a eu lieu le 16 décembre 2015 au Canopé avec ESN, la Ligue de 
l’enseignement, CRISTEEL, le CRIJ et Etudes et Chantiers. Le format proposé était celui d’un 
speed-meeting entre les jeunes. 
D’autres rencontres sous forme de Mobil'meeting ont été organisées tout au long du projet 
pour présenter les différentes possibilités d'accomplir une mission à l'étranger, échanger 
avec des personnes déjà parties et partager des questions et astuces. Ces réunions étaient à 
destination de tous les publics intéressés par la mobilité et avaient lieu dans des maisons des 
étudiants, missions locales, MJC, bar associatif écoles... 
 
Ateliers à l’attention des professionnels 
CRISTEEL a organisé différents ateliers à destination de professionnels qui voulaient des 
informations sur la mise en place d’un projet Erasmus+, comme le 9 juin 2016 à Nancy en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement 54 pour les structures intéressées pour devenir 
organisation d’envoi, d’accueil ou de coordination SVE. 
 
Le 27 Janvier 2016, une réunion d’information sur la mobilité dans le cadre du programme 
Erasmus+ a été organisée par CRISTEEL et la DAREIC de Nancy-Metz (Rectorat) pour les 
enseignants. 
 
Etudes et chantiers engagement civique a organisé différentes réunions de présentation du 
dispositif du service civique ou de l’outil chantier international à l’attention des 
professionnels jeunesse tels que des conseillers de missions locales, des animateurs des 
coordinateurs de structures, des professeurs de lycée mais aussi des habitants et des élus. 
 
Parcours le Monde a organisé plusieurs réunions de sensibilisation à la mobilité 
internationale des professionnels de la jeunesse et de l’insertion intervenant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : 
- MJC Lorraine à Vandoeuvre 
- MJC Beauregard à Laxou 
- Ecole de la deuxième chance à Nancy 
-  Maison des solidarités du Plateau de Haye 
- Mission locale de Nancy, antenne du Plateau de Haye 
- Equipe de Prévention Spécialisée, antenne MDS du Plateau de Haye 
- Mission locale du Val de Lorraine, antenne de Laxou 
Les objectifs étaient les suivants: 
- Présenter l’association Parcours le Monde et ses activités à destination des jeunes des QPV 
- Sensibiliser les conseillers Mission locale, éducateurs spécialisés, animateurs, techniciens 
des collectivités, responsables d’association à la mobilité internationale. Cette thématique 
est présentée comme un « outil » au service de l’insertion sociale et professionnelle pour les 
jeunes résidant sur le quartier 
- Travailler sur la mise en place de partenariats et de projets communs sur le territoire du 
Grand Nancy en 2017. 
 
Citoyens & Territoires Grand Est a initié un cycle de rencontre jeunesse sur les territoires à 
travers le réseau du centre politique de la ville et le réseau des acteurs des politiques locales 
de jeunesse. Dans ce cadre, une rencontre sur le thème « Les mobilités européennes et 
Internationales » a eu lieu le 15 décembre 2015 à Bar-le-Duc. L’objectif général de la 
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rencontre était de sensibiliser les acteurs politique de la ville/jeunesse au fait que TOUT 
jeune, quelle que soit sa formation peut avoir accès aux programmes de mobilité.  Cette 
journée a été l’occasion de faire connaitre les dispositifs offerts par Erasmus +, tels que le 
SVE par la présentation de structures d’accueil et d’envoi (CRISTEEL), mais aussi international 
avec Compétence Sans Frontière. 
Concernant le Réseau rural, un comité de pilotage a eu lieu le 1er décembre 2015 pendant 
lequel a été mentionnée l’importance de faire des actions sur la mobilité. 
Le 19 mai 2016 à Saint-Dié,  Citoyens & Territoires Grand Est a organisé une réunion auprès 
des élus et techniciens dans le but de trouver un référent mobilité et d’appuyer la 
construction de projets de mobilité à destination des jeunes du territoire. Cette intervention 
a été organisée conjointement avec la référente territoriale de Parcours le Monde. 
Citoyens & Territoires Grand Est a également organisé une action de sensibilisation le 15 
septembre 2016. Lors d’un « panorama des fonds européens », un focus a été réalisé auprès 
des élus ruraux de l’Ouest vosgien pour les sensibiliser aux possibilités offertes par le 
programme Erasmus pour leurs services jeunesse et pour les milieux scolaires. 
 
ACTION 3 : ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION REGIONALE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA MOBILITE 
 
A l’occasion du FML (Festival des Musiques Lycéennes) organisé le 20 avril 2016 au Galaxie 
d’Amnéville et réunissant 3500 Lycéens et apprentis, le Conseil Régional a organisé un « 
Village Associatif » qui avait pour thème la « Mobilité Internationale ».  Les acteurs de la 
plateforme  ont été associés à l’organisation de cet espace proposant un panel des mobilités 
dans le champ de l’Education formelle et non formelle  pour un public de lycéens et 
apprentis venant de tout le territoire lorrain. Participants : Parcours le Monde, Citoyens et 
Territoires Grand Est, CRIJ, Culture et Liberté Moselle, CRISTEEL, Carrefour, Conteur Africain, 
Foyers ruraux des Vosges, Ligue de l’enseignement 54, Erasmus Student Network Nancy, 
différents services de la Région. 
Le Village a permis de sensibiliser très largement, à travers des jeux et animations 
collectives, les jeunes lycéens à la mobilité internationale et les possibilités existantes pour 
partir (emploi/stage/volontariat). 91 partenaires institutionnels et associatifs ont été 
mobilisés, tous les acteurs de la Plateforme lorraine mobilisés ainsi que les partenaires 
associés, soit 21 structures concernées par la Mobilité internationale impliquées ; 188 jeunes 
directement interrogés sur leurs expériences ou aspirations à la mobilité. 
Une émission de radio en live de Radio Campus Lorraine, partenaire de l’évènement, a été 
réalisée : http://www.radiocampuslorraine.com/fml2016/ 
Plusieurs reportages vidéo ont été réalisés par la Fourmilière (le réseau régional des WEB TV 
Jeunes) https://www.youtube.com/playlist?list=PLkt7jFlgIy-CJMJw-FFBvYEB2WeZQ8GHl.  
 
Un autre événement régional a eu lieu le 6 juillet 2016 à Strasbourg : la « Journée des 
acteurs de la Mobilité Transfrontalière, Européenne et Internationale des Jeunes ». L’Etat, le 
Rectorat et Région Grand Est ont été à l’initiative de cette première rencontre des acteurs de 
la mobilité internationale des jeunes à l’échelle de la région Grand Est en vue de la 
préfiguration et la mise en place d’un Comité Régional de la Mobilité Internationale 
(COREMOB) sur ce nouveau périmètre régional. 100 personnes issues des trois territoires 
ont participé à cet événement. Il s’agissait de représentants d’associations et bénéficiaires 
de la mobilité, d’établissements de formation, de collectivités et d’administrations et 
structures publiques. Une restitution du diagnostic régional mobilité a ouvert cette journée 

http://www.radiocampuslorraine.com/fml2016/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkt7jFlgIy-CJMJw-FFBvYEB2WeZQ8GHl
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qui s’est poursuivie par la présentation des actions phares des projets de plateformes et 
l’après-midi par des ateliers thématiques animés par le LABO d’innovation publique de la 
Région qui ont permis d’échanger sur les pratiques des acteurs de la mobilité de la Région et 
de proposer des préconisations. La restitution de cette journée est en annexe.  
 
Le dernier événement régional mobilité Grand Est a été organisé le mercredi 4 octobre 2017 
à Tomblaine: la « 2ème Journée des acteurs de la Mobilité Internationale des jeunes ». Il a 
rassemblé 130 participants et a permis de valoriser les actions réalisées par les 3 
plateformes mobilité (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) et d’échanger sur les actions 
du COREMOB Grand Est. La restitution de cette journée est en annexe. 
 
ACTION 4 : ANIMATION D’UN ESPACE MOBILITE INTER-ACTEURS LORS DES EVENEMENTS REGIONAUX 
Il était apparu nécessaire de rationaliser la participation des partenaires du projet à 
différents événements. Un travail collectif s’est spontanément mis en place pour animer 
conjointement certaines réunions. 
On peut citer ainsi le « Forum de la mobilité internationale » organisé chaque année  (6 
janvier 2016 - 11 janvier 2017 – 10 janvier 2018) par la Mission Locale du Pays de 
Remiremont et de ses Vallées en lien avec plusieurs partenaires du projet : CRIJ, CRISTEEL, 
FDFR des Vosges, MIRADOR, Etudes et Chantiers, Club Unesco, Parcours le Monde, Ligue de 
l’enseignement…. Ce Forum destiné à un public de jeunes adultes de 18-30 ans permet de 
les informer sur les dispositifs existants, de leur proposer des offres de mobilité et de 
rencontrer des jeunes ayant déjà réalisé une expérience de mobilité. 
 
L’association CRISTEEL et le CRIJ sont par ailleurs intervenus lors de différents salons et 
forums pour informer sur la mobilité (Salons des études POSTBAC Studyrama, Salon 
Oriaction et Journée européenne des langues) et se faire le relais des autres partenaires du 
projet. 
 
ACTION 5 : CONSTITUTION D’UN RESEAU DE JEUNES « AMBASSADEURS » DE LA MOBILITE  
Plusieurs jeunes ayant eu une expérience de mobilité ou en cours de mobilité ont été 
mobilisés par les partenaires sur différentes actions du projet : « mobil’meetings », ateliers 
d’information, formations… Ils ont été accompagnés par les partenaires du projet pour 
apprendre à devenir de jeunes « ambassadeurs de la mobilité ». 
Par ailleurs, différentes actions ont été organisées par le CRIJ pour constituer ce réseau de 
jeunes « ambassadeurs » de la mobilité.  
Un rallye citoyen abordant les questions de mobilité a ainsi eu lieu en avril 2016 au départ 
de Brouvelieures. Des jeunes des territoires de Brouvelieures, Metz, Epinal ont été impliqués 
pour préparer un rallye et questionner des lycéens.  
Par ailleurs, les jeunes passeurs d’info ont questionné 171 jeunes qui participaient à 
l’opération Jobs d’été du 23 mars 2016 sur leur appétence à la mobilité via un sondage 
dédié. Ils ont conçu le sondage, réalisé les interviews des jeunes en face à face, analysé les 
données et en ont réalisé une synthèse : un recueil de la parole de jeunes et d’adultes sur la 
question de l’Europe et de la mobilité.  
 
La problématique consiste désormais à inscrire dans le temps ce réseau de jeunes 
ambassadeurs de la mobilité. 
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ACTION 6 : CONSTITUTION D’UN RESEAU DE PERSONNES RESSOURCES SUR LA MOBILITE 
Le Guide « Destination Europe » contient un tableau des acteurs lorrains de la mobilité. Il 
contribue directement à la promotion des acteurs et des dispositifs de mobilité auprès des 
professionnels et du grand public. 
Le Diagnostic mobilité dans le cadre du COREMOB initié en décembre 2015 a été finalisé en 
juin 2016. Il a permis d’identifier des opérateurs de la mobilité sur tout le territoire de la 
nouvelle Région Grand Est et de réaliser une cartographie : 
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/sites/alsace-champagne-
ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etude-mobilite-version-finale.pdf 
Ce travail de cartographie des acteurs sera poursuivi dans le cadre des actions du COREMOB. 
 
Par ailleurs, le réseau de personnes ressources sur la mobilité se constitue à l’occasion des 
différentes actions du projet et en particulier dans le cadre des parcours de formation 
(Action 7) qui ont contribué à la mise en place d’un réseau dynamique et pérenne d’acteurs 
de la mobilité sur le territoire. Durant les parcours de formation, les intervenants des 
différentes structures partenaires ont été invités à participer à l’ensemble des modules. Ceci 
a permis une meilleure interconnaissance entre les structures partenaires, et a représenté 
une très bonne opportunité de formation pour mieux maitriser l’ensemble des offres de 
mobilité, dans le cadre formel ou non formel. L’accent a également été mis sur la cohésion 
du groupe de participants (repas pris en commun, covoiturage, groupe d’échange Facebook, 
jeux de présentation, jeux de découverte …) et leur accompagnement tout au long de la 
formation. Au travers des ateliers de mobilité, un réseau dynamique et pérenne d’acteurs de 
la mobilité s’est formé sur le territoire vosgien. Des actions seront également envisagées en 
lien avec les professionnels ayant participé au parcours nord. 
 
 
ACTION 7 : CONCEPTION DE MODULES DE FORMATIONS ET MISE EN PLACE DES FORMATIONS 
« Parcours sans frontières Sud Lorraine» : le parcours de formation qui fait un focus 
particulier sur le département vosgien a été initié en novembre 2015. Cette formation de 42 
heures en 6 modules à destination des professionnels de la jeunesse mobilise plusieurs 
partenaires du projet (FDFR des Vosges, Mirador, études et chantiers Engagement Civique, 
CRIJ Lorraine, CRISTEEL, Ligue de l’enseignement 54, CERS, Conseil régional et DRJSCS) et 
utilise des méthodes actives de formation. 6 participants ont assisté au premier module et 2 
personnes les ont rejoints dès la deuxième journée. La formation vise principalement les 
professionnels de jeunesse (mission locales, associations etc.) souhaitant pour certains 
mettre en place dans leur structure un programme de mobilité et souhaitant également être 
des relais de l’information sur ces programmes. 
Six modules ont été réalisés en 2015-2016: 

- 30 novembre 2015 : La découverte du « Parcours  sans Frontières » et du programme 
Erasmus +. 

- 14 décembre 2015 : Les autres dispositifs de la mobilité (SVE, Service Civique, 
Chantiers Internationaux…) et la préparation au départ. 

- 6 janvier 2016 : La rencontre avec des experts de la mobilité et l’initiation à 
l’interculturalité. 

- 26 janvier 2016 : La préparation au retour et la valorisation des compétences. 
- 22 février 2016 : La gestion et la résolution des conflits. 
- 25 avril 2016 : L’atelier libre et l’évaluation du parcours. 

http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/sites/alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etude-mobilite-version-finale.pdf
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/sites/alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etude-mobilite-version-finale.pdf
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Ce « Parcours Sans Frontières Sud Lorraine » a donné lieu : 
- au dépôt de projets de mobilité par plus de la moitié des structures bénéficiaires (1 

séminaire, 1 SVE, 4 échanges de jeunes) ; 
- à un projet commun entre les structures participantes qui souhaitaient continuer à se 

retrouver autour d’ateliers de la mobilité, sorte de groupe de réflexion et d’échanges 
sur les thématiques Jeunesse et Mobilité. L’idée est également d’utiliser ces ateliers 
non pas seulement comme lieu de ressources et d’entraide, mais aussi comme lieu 
de création d’actions communes permettant de continuer le travail de partenariat 
territorial amorcé.  
Quatre ateliers ont donc été programmés sur le territoire vosgien : 

• 25 novembre 2016 : le projet de mobilité du jeune intégré dans sa trajectoire 
de vie globale 

• 13 décembre 2016 : la rencontre sur place.  
• 20 janvier 2017 : le bilan et la valorisation des acquis au retour 
• 9 février 2017 : les échanges de pratique, la rédaction de dossiers de 

financement 
Les ateliers ont privilégié l’intervention de témoins (jeunes ayant vécu la mobilité) et 
de professionnels émanant de domaines d’activités différents offrant une large 
ouverture aux participants. Les ateliers ont aussi été constitués pour être réutilisables 
aussi bien sur le fond que sur la forme. Et les ateliers participent à créer un réseau 
pérenne d’acteurs de la mobilité sur le territoire vosgien. 

 
Le CRIJ et CRISTEEL en association avec l’association MIRADOR ainsi que la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux des Vosges ont organisé à Nancy le 16 juin 2016 une 
évaluation entre les partenaires du projet du parcours sans frontières Sud et une réunion de 
préparation du Parcours Nord. Les partenaires ont tenu compte de l’ensemble des 
observations émises  lors de l’évaluation collaborative du Parcours Sans Frontières Sud de 
manière à proposer quelques évolutions. 
 
Ainsi, une deuxième édition du parcours de formation, intitulé « Parcours Sans Frontières 
Nord »  et coordonné par l’association CRISTEEL et le CRIJ a été mise en place. Ce parcours a 
rassemblé les mêmes acteurs et s’est ouvert à de nouveaux acteurs : Parcours le Monde 
Grand Est, Club pour l’Unesco Jean Laurain Metz, Réseau Multicoolor, Union régionale des 
Centres sociaux. Il s’adressait aux acteurs jeunesse du Nord de la Lorraine mais aussi plus 
largement à tous les acteurs du Grand Est intéressés. Cette formation en 3 modules a été 
menée sur 5 jours entre novembre et décembre 2016 : 

- Module 1 : 7 et 8 novembre à Verdun : Découverte du parcours, Dispositifs et 
méthodologie de projet de mobilité 

- Module 2 : 28 et 29 novembre 2016 à Pont-à-Mousson: Accompagnement des jeunes 
dans leur projet (Préparation, valorisation des compétences, gestion des conflits) 

- Module 3 : 6 décembre 2016 à Scy-Chazelles : Accompagnement des porteurs (Aide à 
la conception  et au montage de projets Erasmus+ Jeunesse, accompagnement 
individualisé) et évaluation du parcours. 

Le parcours a contribué à la formation des acteurs en matière d’accompagnement de projets 
de mobilité pour les jeunes et a participé à la promotion du Programme Erasmus+ sur le 
territoire. 
14 personnes ont suivi tout ou partie du parcours : 11 lorrains et 3 champardennais. 
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Un drive a été proposé avec toutes les ressources et documents de suivi des stagiaires et les 
contacts des stagiaires et professionnels pour entretenir le lien après cette expérience de 
formation. Un kit ressources a été réalisé par le CRIJ pour rassembler les ressources 
exploitées lors des sessions ou mentionnées pour aller plus loin. 
 
Une réunion de bilan du « Parcours Sans Frontières Nord  » a été organisée le 16 février 
2017. Il a été proposé de : 

- Renforcer la communication sur les temps forts mobilité de chacun des partenaires 
du collectif 

- Associer les stagiaires à la réflexion et l’animation de ces temps forts  
- Monter un projet transfrontalier Erasmus+ 
- Et/ou mettre en place une des propositions émises par les deux Parcours Sans 

Frontières Nord et Sud : faire vivre une mobilité réelle aux stagiaires, les inviter à co-
construire un séminaire de contact 

- Rechercher des financements pour poursuivre les parcours de formation  
- Rechercher à faire agréer la formation 

 
 
Depuis l’été 2015, les acteurs lorrains et luxembourgeois ont élaboré une organisation et des 
outils pour mettre en œuvre le service civique franco-luxembourgeois dans le cadre de 
l’accord inter gouvernemental signé le 9 décembre 2014 entre l’Agence du Service civique 
français et le Service national de la Jeunesse (SNJ, Luxembourg). Une formation civique et 
citoyenne, originale, spécifique, adaptée aux particularités de ce type de missions de service 
civique international a pu se tenir du 13 au 18 juin 2016. Deux jours de formation citoyenne 
à Paris et à Verdun, sur la thématique du devoir de mémoire, une journée de formation aux 
premiers secours au SDIS de ST Julien les Metz, deux jours au Luxembourg sur les thèmes de 
la citoyenneté, européenne en particulier, de la solidarité, du commerce équitable, de 
l’alimentation, de la résistance, de la transmission culturelle et interculturelle. 
Le bilan de cette année d’expérimentation en vue du renouvellement de la convention 
bilatérale entre la France et le Luxembourg a occupé l’été ainsi que l’automne 2016. 
Actuellement, le statu quo  consiste à poursuivre cette expérimentation hors d’un accord 
formel bi gouvernemental. Ceci pourrait permettre d’étendre le dispositif en Sarre et en 
Rhénanie Palatinat s’il y a financement des Länder.  
 
ACTION 8 : AIDE A LA RECHERCHE DE PARTENAIRES INTERNATIONAUX 
Des contacts avaient été pris (OFAJ et villes jumelées avec la Ville de Nancy) concernant la 
recherche de stage en mobilité entrante et sortante mais il a été difficile de mettre en place 
une plateforme spécifique compte-tenu des moyens nécessaires à mobiliser. 
A l’occasion de l’opération JOBS 2017 du CRIJ Lorraine, un axe sur les stages en mobilité 
entrante a été intégré au programme et des entreprises lorraines ont été interrogées. 
Et le lien sera fait dans le cadre des travaux du COREMOB avec les collectivités et leurs 
comités de jumelage pour accompagner la recherche de partenaires en mobilité entrante et 
sortante.  
 
En octobre 2016, CRISTEEL a organisé un séminaire de contact avec des partenaires 
européens et régionaux afin de créer de nouveaux partenariats de mobilité de jeunes et 
d’élargir le réseau des acteurs européens. Durant une semaine, les partenaires ont travaillé 
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ensemble autour de différentes thématiques, notamment l’employabilité et la mobilité des 
jeunes en Europe. Suite à ce séminaire, de nouvelles structures ont été découvertes avec 
lesquelles des possibilités de partenariats sont envisageables, notamment l’accueil et l’envoi 
de volontaires européens. Plusieurs partenaires du projet FEJ sont intervenus pendant le 
séminaire : Parcours le Monde est venu apporter son expertise sur l’accompagnement des 
publics en difficulté, la Région est intervenue sur la question des compétences acquises dans 
un cadre non-formel… 
 
Le Club Unesco a développé un réseau lorrain et européen pour mettre en place du 
Volontariat européen court terme à l’accueil et à l’envoi, à destination des jeunes avec 
moins d’opportunité ainsi que des mobilités transfrontalières dans le cadre de la Grande 
Région transfrontalière. Ce projet de du Club Unesco a été accepté par l'Agence Erasmus+ 
Jeunesse / Sport. Le séminaire de contact SVE court-terme a ainsi eu lieu à Metz du 28 
février au 5 mars 2016 avec  la participation de 10 représentants d'organismes lorrains 
(associations, collectivités locales, administrations, établissements d’enseignement) et 9 
partenaires européens (3 bulgares, 3 turcs et 3 roumains). Au cours de celui-ci, les acteurs 
ont été amenés à construire ensemble des méthodes de travail, de recrutement des jeunes, 
de suivi, de tutorat, d’accompagnement, d’évaluation et de valorisation. Ils ont élaboré un 
calendrier de travail tout en faisant connaissance, en échangeant leurs expériences, leurs 
outils, leurs objectifs spécifiques. Parcours le Monde a participé à l’animation des temps de 
formation avec les structures européennes avec les objectifs suivants: 

- Travailler sur la problématique de l’envoi/accueil des jeunes NEETS sur des projets 
SVE court-terme en Europe ; 

- Partager avec le groupe les connaissances et expertises sur les moyens et outils 
utilisés pour accompagner les jeunes éloignés de la mobilité sur des projets SVE CT ; 

- Construire des partenariats durables et, à termes, monter des projets communs et 
adaptés aux publics NEETS (jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en formation). 

Un second séminaire était prévu fin octobre à Erzurum en Turquie poursuivre l’élaboration 
des outils de suivi et les choix des jeunes et la pédagogie. Faute de financement dans le 
cadre du programme Erasmus+ et sans doute aussi à cause de l’instabilité en Turquie, il n’a 
pas pu avoir lieu. Le Club pour l’Unesco Jean-Laurain Metz a cependant réalisé fin décembre 
le bilan final, et a procédé à l’extension de l’accréditation de la structure ainsi qu’à la 
rédaction d’une première candidature Erasmus+ SVE pour l’envoi de jeunes avec moins 
d’opportunités à l’automne 2017. Une seconde demande pour l’accueil sera déposée en 
avril. 
 
 
ACTION 9 : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN INSERTION AVANT LA MOBILITE 
 
L’association Carrefour a mis en œuvre en 2015 des actions de préparation de 
l’expérimentation pour l’accompagnement avant la mobilité de jeunes accueillis en FJT ou en 
CHRS : 

- Conception et rédaction des modules de formation avec la participation d’une 
universitaire experte dans le domaine de l’éducation non-formelle : module de 
formation sur les échanges interculturels, module de formation à la confiance en soi, 
atelier plastique/créatif pour l’accueil de jeunes étrangers 
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- Rencontre de partenaires transfrontaliers dans la Grande Région : Service National de 
la Jeunesse   au Luxembourg, centres allemands de formation : BBZ et CEB et Mirelux, 
Belgique 

- Mobilisation des partenaires en lorraine : rencontres avec le CERS, le Club Unesco de 
Metz, Itinéraire international, Jeunes et cité à  Nancy pour le public des quartiers 
 

L’association Carrefour a ensuite pu mettre en œuvre en 2016 les différentes actions de son 
expérimentation: 

- Mise en place des formations  
Une fois par semaine, 7 jeunes ont participé aux formations de préparation à la 
mobilité internationale. Ces 7 jeunes, en plus d’être décrocheurs, ont montré lors de 
leur processus de recrutement, une forte nécessité d’être accompagnés dans leur 
insertion sociale et professionnelle, et un éloignement de la mobilité internationale.  
 
Les modules de formation portent sur : 

• Le projet personnel-professionnel : le parcours personnel et professionnel, les 
8 compétences clés, les fiches métiers, la démocratisation des médias : la 
photo et le quotidien, l’écriture professionnelle 

• La sensibilisation Interculturelle : l’altérité, les facultés d’adaptation, les 
stéréotypes 

• La préparation pratique : langues (Anglais et Espagnol), foire aux questions, 
formalisation du voyage 

L’atelier photo a été une opportunité pour permettre aux jeunes d’augmenter 
leur confiance en soi, d’échanger avec les résidents leurs idées en anglais et 
français, et s’approprier ce média. 

- Développement du réseau partenarial de l’action : 
• rencontre de partenaires transfrontaliers dans la Grande Région 
• réunions avec différents acteurs de la mobilité et formation de jeunes NEETs 

en Lorraine 
- Préparation du départ à Salamanque (Espagne) de jeunes 

• Participation à la réunion de préparation de l’échange de jeunes à 
Salamanque (Espagne) dans le cadre d’Erasmus+. Cette préparation a été 
réalisée par l’association Parcours le Monde et a permis de réaliser un travail 
en groupe sur les compétences acquises, la préparation linguistique et 
interculturelle. 

• Préparation administrative pour l’échange de jeunes (documents nécessaires 
avant le départ, transport, santé, identité) 

• Préparation pratique (itinéraire, bagages, accompagnement, activités). 
 
 
Parcours le Monde a accompagné 3 jeunes de QPV (MJC du Haut-du-Lièvre à Nancy) pour 
leur permettre de réaliser une expérience à l’international dans le cadre d’un volontariat. 1 
jeune du quartier des Nations à Vandoeuvre  est parti sur un chantier européen de 10 jours à 
Londres. 
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ACTION 10 : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PENDANT LA MOBILITE 
 
Etudes et Chantiers a organisé la formation des bénévoles et volontaires en les intégrant 
dans les chantiers internationaux ou en mettant en place un nouveau chantier service 
civique.  
Le Centre européen Robert Schuman a organisé par ailleurs la formation des SVE avec la 
visite de la Maison Robert Schuman et l’organisation d’ateliers pédagogiques. 
 
Plusieurs formations civiques et citoyennes ont été organisées à destination des volontaires 
en Service Civique par les partenaires du projet : 

- 1 formation par Etudes et Chantiers engagement civique à Nancy en mai 2016 
- 2 formations par le Centre européen Robert Schuman sur le thème de « l’Europe et 

l’éducation aux Droits de l’homme avec les jeunes » à Metz pour 21 jeunes en Service 
Civique les 11 mars et 1er  juin 2016 

- 1 formation par le Centre européen Robert Schuman sur le thème de « l’éducation à 
l’Europe avec les jeunes et lutte contre les stéréotypes / préjugés » à Yutz et Metz les 
13 et 14 mars 2017 

- Entre juillet et décembre 2016,  CRISTEEL a organisé 3 formations civiques et 
citoyennes sur les thèmes « Europe, citoyenneté et mobilité des jeunes » dans les 
Départements de Meurthe-et-Moselle et de Meuse. 

- 1 formation par CRISTEEL sur les thèmes «Europe, citoyenneté et mobilité des 
jeunes» le 28 juin 2017 

 
L’association le Conteur Africain a expérimenté à travers sa « conciergerie solidaire » un 
projet de mobilisation de jeunes issus d’un quartier politique de la ville (Vandoeuvre) afin de 
les amener à vivre des expériences de mobilités et à en faire la promotion. Quatre jeunes 
parmi lesquels 3 « décrocheurs » ont bénéficié à ce titre d’un Service Civique pour 
développer ce projet. Ils étaient accompagnés par une jeune ambassadrice de la mobilité au 
profil différent : qualifiée, en activité et engagée dans la vie associative du quartier. Le travail 
mené a porté sur des questions liées à la mobilité en général et à la mobilité entrante, 
notamment concernant la situation des réfugiés, situation qui concerne l’un de ces jeunes. 
Des contacts avec des conciergeries Luxembourgeoises et Belges ont été pris pour les 
rencontrer et éventuellement initier des collaborations. 
 
ACTION 11 : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES POUR VALORISER LEUR EXPERIENCE DE MOBILITE 
 
Dans chaque parcours de formation (Action 7), un module a porté sur la valorisation des 
compétences. 
 
Culture et Liberté Moselle a élaboré une formation intitulée « Développer et valoriser ses 
compétences : Comment mettre en œuvre une stratégie de développement personnel dans 
une expérience de Mobilité Internationale ». L’objectif de cette formation-action est d’aider 
les volontaires à prendre conscience des compétences en jeu dans l’expérience de mobilité 
internationale qu’ils s’apprêtent à vivre, puis, à leur retour de les aider à les verbaliser et à 
les valoriser. Le contenu de formation a été rédigé et mis en forme en 4 pages pour y inscrire 
des jeunes en formation. Il a été diffusé dans le réseau d’éducation populaire. 
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Cette formation-action était programmée du 29 juin au 1er juillet 2016 mais elle n’a 
finalement pas eu lieu faute de participants. 
Le deuxième semestre 2016 a permis l’affinage de cette formation : outillage de l’animation, 
écriture des sessions… Et des contacts ont été pris avec les autres partenaires du projet pour 
voir comment intégrer la session dans un parcours de formation existant ou à venir. 
Mais suite à la liquidation de la fédération, il n’a pas été possible de le faire. 
 
 
ACTION 12 : FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT POUR LES JEUNES EN MOBILITE ENTRANTE 
Un temps de travail spécifique sur la question du logement des jeunes en mobilité entrante 
a eu lieu à l’occasion de la réunion du comité de pilotage de la plateforme le 10 mars 2016. 
L’Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes (URHAJ) a effectué une présentation. Dans le 
cadre de la mobilité entrante, les besoins identifiés par les partenaires pour les jeunes 
concernés sont la disponibilité de logements meublés pour de courtes périodes en milieux 
urbain et rural ainsi que la facilité de paiement du logement à l’arrivée (caution et loyer) 
lorsque les jeunes n’ont pas de ressources financières suffisantes. Les acteurs de la mobilité 
ont été invités à se rapprocher des plateformes LOJ’Toit concernant leurs éventuelles 
demandes sur le sujet.  
LOJ’Toît est un dispositif régional d’accompagnement qui permet de mettre en réseau les 
acteurs concernés par le logement des jeunes (CFA, bailleurs public/privés, entreprises, 
Résidence habitat Jeunes, CCI…) et de développer de nouvelles formes d’habitat sur les 
territoires (colocation, résidence chez l’habitant, logement intergénérationnel,…). 
Ces plateformes se matérialisent sous forme de « guichet unique » avec la présence d’un 
permanent LOJ’Toît et d’un lieu bien identifié sur les territoires. 
L’URHAJ a sensibilisé les plateformes à cette question de la mobilité entrante et des 
éventuelles difficultés d’hébergement qui y sont liées notamment en dehors des grands 
centres urbains. L’URHAJ a développé des actions pour trouver des logements adaptés et a 
mené un travail au niveau transfrontalier. 
 
 
Par ailleurs, la question de la mutualisation de logements pour des jeunes en mobilité 
entrante a été abordée à l’occasion d’une réunion entre le Conseil Régional et l’Université de 
Lorraine le 28 avril 2016 : il avait alors été convenu de prendre contact avec le CROUS pour 
les résidences universitaires et de faire le lien avec les plateformes LOJ’Toit. 
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2.2. Partenariats 
2.2.1. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Centre européen Robert 
Schuman Association 

- Organisation de réunions 
d’information SVE, de 
formations service civique 
et citoyenne et de cafés 
européens ‘à la découverte 
du Danemark’ et ‘à la 
découverte de l’Espagne’ 
- Interventions dans les 
parcours de formation Sud 
et Nord 

Club pour l’Unesco Jean 
Laurain Metz Association 

- Participation à l’animation 
d’un espace mobilité inter-
acteurs lors d’événements 
régionaux 
- Organisation de 
séminaires de contact au 
niveau transfrontalier et 
européen 
- Organisation d’ateliers 
pour les jeunes 
- Mise en place d’actions 
pour le service civique 
franco-luxembourgeois 
- intervention dans le 
parcours de formation nord 

Conteur Africain Association 

- Mise en place d’un projet 
de « conciergerie solidaire » 
pour la mobilisation de 
jeunes issus d’un quartier 
politique de la ville 
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Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Centre Régional Information 
Jeunesse de Lorraine  Association 

- Réalisation de vidéos 
- organisation d’ateliers 
mobil meeting 
- participation à des 
évènements multi-acteurs 
(forum mobilité…) 
- mise en place du réseau 
des ambassadeurs 
- intervention dans le 
parcours de formation sud 
et coordination du parcours 
nord 
- travaux sur la plateforme 
de stage 
 
 

Centre Régional Inter-
associatif et de Soutien 

Technique pour les Echanges 
Européens en Lorraine 

(CRISTEEL) 

Association 

- Organisation d’ateliers 
mobil meeting, de 
formations civiques et 
citoyennes, de réunions sur 
le SVE et d’ateliers dans les 
établissements scolaires 
- participation à des 
évènements multi-acteurs 
(fête des associations, 
salons de l’orientation…) 
- intervention dans le 
parcours de formation sud 
et coordination du parcours 
nord 
- Accompagnement des 
jeunes pour valoriser leur 
expérience de mobilité : 
ateliers youthpass et 
europass 
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Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Fédération Culture et 
Liberté Moselle Fédération d’associations 

Travaux sur la mise en place 
d’une formation pour 
l’accompagnement des 
jeunes à la valorisation des 
compétences acquises pour 
leurs projets de formation 
et/ou d’insertion 
professionnelle 

Etudes et Chantiers 
Engagement Civique Association 

- organisation d’ateliers 
d’information pour les 
jeunes 
- Interventions dans les 
parcours de formation Sud 
et Nord 
- Accompagnement de 
jeunes dans leur projet de 
mobilité et d’engagement 

Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux des 

Vosges 
Association 

- organisation d’ateliers 
d’information pour les 
jeunes 
- intervention dans le 
parcours de formation nord 
et coordination du parcours 
sud 

Parcours le Monde Grand 
Est Association 

- sensibilisation des 
professionnels dans les QPV 
- ateliers pour des jeunes 
(missions locales, QPV) 
- participation à des 
évènements multi-acteurs 
(festival musiques 
lycéennes, Erasmusdays) 
- Interventions dans les 
parcours de formation Sud 
et Nord 
- Accompagnement de 
jeunes dans leur projet de 
mobilité 
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Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Carrefour Association 

Mise en place d’une 
expérimentation pour 
l’accompagnement avant la 
mobilité des jeunes 
accueillis en FJT ou en CHRS 

Citoyens et Territoires Association 

- Ateliers pour les acteurs 
de la politique de la ville, les 
élus ruraux, les techniciens 
de collectivités 
- Ateliers pour les jeunes 
(missions locales, étudiants, 
apprentis) 
- Proposition d’outil 
collaboratif 
 
 

Mirador Association 

- création d’une 
bibliothèque de ressources 
sur la mobilité 
- intervention dans le 
parcours de formation nord 
et coordination du parcours 
sud 

Ligue de l’Enseignement 54 Association 

- Travaux sur l’engagement 
des jeunes dans la solidarité 
internationale 
- Ateliers pour les jeunes 
sur le SVE 
- Organisation d’un forum 
sur le volontariat 
- Interventions dans les 
parcours de formation Sud 
et Nord 
- Accompagnement de 
jeunes dans leur projet de 
mobilité 
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2.2.2. Partenaires financiers 
 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 46 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 37 % 

Autofinancement 17 % 

 
 
 
 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Composition du Comité de pilotage : 
 

- DRDJSCS Grand Est 
- DDCS54 / DDCSPP55 / DDCS57 / DDCSPP88 
- Rectorat / DAREIC Nancy-Metz 
- DRAAF Grand Est 
- Région Grand Est (services Jeunesse et Affaires européennes) 
- Citoyens et territoires  
- CRISTEEL  
- Parcours le Monde Grand Est 
- Centre Européen Robert Schuman  
- Club pour l’UNESCO Jean Laurain – Metz  
- Culture et Liberté Moselle 
- Association Carrefour  
- Centre Régional d’Information Jeunesse de Lorraine  
- Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges  
- Conteur Africain  
- Association MIRADOR 
- Etudes et Chantiers Engagement Civique  
- Ligue de l’enseignement 54 
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D’autres partenaires ont été systématiquement invités à participer aux réunions du Comité 
de pilotage : 

- Université de Lorraine 
- Erasmus Student Network 
- Fédération Départementale des Centres Sociaux de Moselle 
- Réseau MultiCooLor (réseau régional multi-acteurs) 
- Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes de Lorraine 

 
Réunions du Comité de Pilotage: 
Des réunions trimestrielles du Comité de pilotage ont été organisées pour faire un état des 
lieux de la mise en œuvre de chacune des actions du projet, faire un point sur les aspects 
administratifs, financiers et la communication, et prendre des décisions sur les actions 
prioritaires.  
Pour chacune de ces réunions, un ordre du jour et un support de présentation étaient 
préparés par l’équipe projet et un compte-rendu était rédigé puis envoyé à tous les 
participants avec les documents. 
 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
L’organisation de réunions de travail a parfois été difficile en lien avec la grande distance 
géographique entre les partenaires. Les actions nécessitaient beaucoup de temps de 
préparation et les coûts étaient élevés pour les déplacements.  
 
Par ailleurs, des difficultés ont été rencontrées pour assurer le cofinancement de certaines 
actions et assurer la mobilisation sur toute la durée du projet de tous les acteurs de la 
plateforme (difficultés conjoncturelles entrainant la liquidation, changements dans les 
équipes…).  
 
Certaines associations partenaires ont fait part de leurs difficultés à mobiliser des moyens 
sur le long terme au regard des aides financières qui leur ont été accordées. Pour exemple, 
l’association Carrefour a finalisé son expérimentation dès juillet 2016, faute de ne pouvoir 
assurer l’emploi de la chargée de mission spécifiquement engagée pour ce projet.  
 
Suite à la liquidation judiciaire de la fédération Culture et Liberté, il ne leur a plus été 
possible de participer au Comité de pilotage. 
 
La réforme territoriale et la fusion des Régions a également impacté le projet puisqu’il a fallu 
du temps pour pouvoir inscrire les actions de la plateforme dans ce nouveau périmètre. 
 
Enfin, il a été difficile d’identifier et comptabiliser de manière précise les publics touchés par 
les différentes actions. Cette estimation est sous évaluée, en effet nous n’avons comptabilisé 
que les public impactés directement ou ayant participé effectivement aux actions proposées. 
Ne sont par exemple pas comptabilisés la totalité des participants à un Forum ou la MI était 
l’une des thématiques proposées mais uniquement le personnes qui ont participé à un 
atelier dans ce domaine. 
 



Rapport final porteur de projet 
27 

 

III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
A noter que ce rapport a été rédigé par le porteur de projet, contrairement à ce qui est 
demandé dans la note préliminaire du Vadémécum et non par un évaluateur spécifiquement 
dédié car non prévu pour cet AAP. 
Pour cet AAP d’essaimage et non d’expérimentation, il n’a pas été demandé ni prévu 
d’accompagnement concomitant d’une évaluation, comme cela a pu être le cas dans les 
précédents AAP du FEJ.  
Si cela avait été le cas, des moyens auraient dû être prévus et affectés dans le cadre de ce 
projet.  Les éléments proposés ci-dessous ne sont en aucun cas validé par une démarche 
scientifique telle que l’on pourrait s’y attendre dans le cadre d’une évaluation issue d’une 
expérimentation. Ils sont le fruit des réflexions menées par l’équipe projet affectée à cette 
coordination. 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Le caractère innovant du projet repose en particulier sur la recherche constante de 
complémentarité des acteurs, de diversification des publics cibles et d’utilisation de 
méthodes actives de formation. 
Le dispositif mis en place dans le cadre de cet Appel à Projets Thématique vise à mobiliser 
une communauté d’acteurs tous secteurs confondus.  Le comité de pilotage a permis de 
mobiliser les 13 acteurs parties prenantes, ainsi qu’une vingtaine d’autres institutions 
(Université, Rectorat, DRJSCS, DRAAF, Fédérations, acteurs du champ de l’insertion, du 
logement, etc.). Tous ont joués la carte du partenariat, de l’interconnaissance, de la 
mutualisation de moyens et de compétences. De réels partenariats se sont noués entre ces 
différents secteurs et entre ces acteurs. Ce fut source de créativité et de production d’outils 
et de projets communs visant à toucher un maximum de public, afin de les amener vers des 
projets de Mobilité Internationale. A noter que systématiquement des jeunes (SC, SVE, 
bénévoles, témoins) ou des organisations de jeunesse ont été associés à cette démarche, 
aux actions et projets développés. 
 
Proposition de modèle d’organisation et de conditions de réussite : 

- Une structure coordinatrice et pilote, garant de la démarche.  
- Une diversité d’acteurs sur le territoire (Champ formel, non formel, institutions, 

jeunes …).  
- Des comités techniques mobilisant les acteurs de premier niveau (financés dans le 

cadre de la plateforme, des acteurs associés (non financés mais impliqués dans la 
conception et la mobilisation de moyens). 

- Des modalités d’action en mode projet, mobilisant systématiquement une pluralité 
d’acteurs. 

- Des groupes de travail en charge de la mise en place des actions. 
- Une diversité des approches favorisant le caractère innovant des outils proposés et 

développés. 
- Une adhésion et une posture d’ouverture des acteurs impliqués tous secteurs 

confondus et la recherche systématique de mixité des publics et démarches. 
- Des actions concrètes et récurrentes proposées pendant tout le temps de 

l’expérimentation. 
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3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

3.2.1. Public visé 
 
Former et sensibiliser, les travailleurs de jeunesse, de l’éducation, de l’insertion, quel 
que soit son domaine d’intervention et l’une des clés importantes du projet, car ce sont 
autant d’ambassadeurs et développeurs de la MI.  
Renforcer les moyens de commmunication, de sensibilisation en direction des jeunes, 
développer l’information de pair à pair s’avère pertinent pour tous les publics jeunes 
notamment pour les publics dits « éloignés ». 
Multiplier les rencontres sur le sujet en profitant de toutes les occasions permettant de 
réunir prescripteurs et jeunes. 
 
Travail a approfondir encore en direction des publics en insertion sociale et 
professionnelle, des jeunes en ruralité et des quartiers politique de la ville. 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Parmis les projets menés dans le cadre de cet AAP d’essaimage, deux actions innovantes 
sont à mettre en avant par leur capacité à être transférable rapidement et facilement.  

 
La formation Parcours Sans Frontière (Action 7) a démontré sa pertinence tant en terme 
de mobilisation des différents acteurs de la plateforme, qu’en terme d’attentes des 
participants pour qui elle est proposée gratuitement.  
Chaque information transmise aux participants du Parcours se fait de manière ludique, 
active et positive (jeu de rôle, mise en situation réelle…) afin qu’ils puissent réutiliser les 
outils et les méthodes lors de leur futur projet de mobilité. Les participants reçoivent à la 
fin du module de formation les documents pédagogiques utilisés lors de la 
formationCette action a d’ailleurs déjà été reconduite en dehors du cadre du FEJ, en 
Champagne Ardenne et en Lorraine en 2017 et 2018. 
Pour autant, cette action demande a être coordonnée et perénisée en : 
- Recherchant des financements pour poursuivre les parcours de formation  
- Recherchant à faire agréer cette formation (en cours). 

 
Une réflexion est en cours au sein du COREMOB et du plan d’action sur lequel il s’appuie, 
pour coordonner le suivi et le soutien éventuel des pilotes et partenaires financiers prêts 
à se mobiliser. 
 
La Fabrique du Monde (Action 1): un modèle de coopération. 
Cette bibliothèque de ressource numérique en perpétuelle évolution et libre de droit est 
un modèle de coopération entre les acteurs de la plateforme et tout autre acteur 
proposant des outils de formation, d’information et de sensibilisation concernant la 
Mobilité Internationale des Jeunes. 
Egalement innovante de par sa capacité à générer des connexions entre les outils 
disponibles afin de créer des parcours de formation sur la mobilité. 
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Une réflexion est en cours pour rendre pérène cet outil qui demande une coordination et 
un suivi donc des moyens complémentaires. 
Cet outil est bien sûr à disposition de tout acteur quel que soit son territoire en Région ou 
hors Région. 
 
Enfin, les actions mises en œuvre sont innovantes dans leur format et dans la manière de 
traiter l’information : réunion d’information avec témoignages de jeunes, jeux de rôles, 
quizz, tests de connaissances interactif, entretiens virtuels... La mise en œuvre d’un 
nouveau concept de speed-meeting entre jeunes souhaitant effectuer une mobilité et 
jeunes témoins. Lors de ces rencontres, sont privilégiés les échanges entre les jeunes, les 
structures étant présentes en appui uniquement. Ce nouveau format pourra être 
dupliqué dans les différents réseaux qui souhaitent développer ce type d’action 
localement avec d’autres acteurs du territoire. 
Un transfert d’expérience et une valorisation des actions du projet ont été réalisés à 
l’occasion du comité de suivi territorial du 4 juillet 2017. 
 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Cette gouvernance partagée a participé au décloisennement qu’il peut exister entre les 
structures parties prenantes. 
Cela a permis une meilleure interconnaissance entre les partenaires et de lever des 
barrières qui peuvent parfois exister entre les acteurs. 
 
Un grande partie des actions initiées dans le cadre de cette expérimentation ont été 
partagées, co construites avec les acteurs de cette plateforme. Quand cela a été possible 
certaines de ces actions ont été partagées par les deux autres plateformes du Grand Est, à 
l’image de la Formation Parcours Sans frontière également proposée en Champagne 
Ardenne. 
 
A noter également que ces actions ont été ouvertes dès 2016 à tous les acteurs du Grand 
Est et pas uniquement aux Lorrains. 

 
Les partenaires qui ont participé à ce projet ont pu signaler une montée en compétence, 
une professionnalisation. Pour certains cela a favorisé et valorisé leurs compétences et 
expertises dans ce domaine et donc  valorisé leur action. 
 
Ces échanges et travaux en commun ont pu servir de « déclancheur »  pour certains des 
partenaires, voire les ont aidé a structurer leurs projets et actions. 
 

 
3.2.4. Impacts sur la structure 

 
Impacts sur le coordinateur, la Région Grand Est : 
 

- Ce travail engagé sur plus de deux années a permis de structurer un réseau actif 
d’acteurs de la mobilité sur lequel le coordinateur peut s’appuyer. Ces acteurs 
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œuvrent sur tout le territoire, quel que soit leur secteur d’activité (Education 
formelle ou non, insertion, institutions, collectivités, etc.). 

- La Région compte donc s’appuyer sur ce réseau pour développer les actions du plan 
de développement du COREMOB en lien avec les copilotes que sont la DRJSCS et le 
Rectorat. 

- A noter également que ces actions et projets concertés ont permis aux personnel de 
la Région de s’approprier de nouvelles techniques et méthodes actives de formation.  

- Ce projet a également permis de renforcer la transversalité entre services de la 
Région quel que soit son domaine de compétence (Jeunesse, Mobilité Internationale, 
Formation, etc.). Cela a permis de répondre au mieux aux enjeux et objectifs des 
actions proposées en liens avec les partenaires de cette plateforme de la mobilité 
internationale. 

 
IV. CONCLUSION 
 
Cette expérimentation a permis de faire réseau et de mobiliser une diversité d’acteurs tous 
secteurs confondus,  tant institutionnels, opérationnels que les jeunes eux-mêmes. 
 
Les participants ont mis en avant le pilotage de la Région comme facilitant le travail collectif 
des partenaires, dépassant ainsi les mises en concurrence qui peuvent exister sur le terrain 
et signalé par certains d’entre eux. 
 
Un réel effort de communication, de partage d’informations sur le projet a été réalisé, y 
compris au niveau national, grâce à la participation au Comité permanent de la mobilité et 
aux deux Comités de suivi territoriaux organisés conjointement par la DJEPVA et Régions de 
France. 
 
Comme cela a déjà été écrit et évoqué lors des différents rapports, le cadre de cette 
expérimentation est trop contraint et non adapté pour un projet comme celui proposé par 
une collectivité qui s’associe avec 13 partenaires d’origine et cadre d’intervention divers 
mais complémentaires. 
 
Les temps de restitution et d’évaluation sont bien trop chronophages et contreproductifs au 
regard de l’enveloppe.  
 
A noter que le document final de restitution n’est pas en rapport avec les CRE 
intermédiaires, ce qui ne permet pas de le compléter finement. 
Ce document aurait mérité d’être renseigner par un évaluateur confirmé comme cela a été 
le cas pour les expérimentations précédentes, avec bien sûr le budget en conséquence.  
Pour rappel, comme cela est précisé dans le Vadémécum, cet AAP est présenté comme un 
AAP d’essaimage ne demandant donc pas d’évaluation telle que demandée. 
 
Pour finir, cette expérimentation participe à la mise en place d’un plan d’action au service du 
COREMOB à l’échelle du Grand Est. 
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Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport)- estimation en fonction des retours des 

partenaires (sous-évaluée). 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) – impossible à renseigner vu la diversité et 

l’hétérogénéité des acteurs impliqués (ce qui fait la richesse de cette expérimentation). Les items dans 
ce tableau n’ont pu être renseigné car non prévu ni proposé dès le début de l’expérimentation.  

 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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Numéro du projet APPFRMI_21

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 Parcours sans Frontières

Outil de formation et de sensibilisation 
partagé entres les acteurs de la plateforme
Création d'outils dématérialisés à 
destination des formateurs et participants. 
Kit ressources.

Acteurs de terrain : encadrants, 
formateurs, éducateurs dans le 
champ formel et non formel Formation - Papier - Web

oui (action phare 
d'ores et déjà 
transférée)

2 La Fabrique du Monde

Outil de suivi, de communication, de 
formation, de sensibilisation…
"bibliothèque de ressources sur la MI"
Les documents sont sur : 
https://www.lafabriquedumonde.fr/ 

Acteurs de terrain : encadrants, 
formateurs, éducateurs dans le 
champ formel et non formel

Electronique (outil WEB 
partagé)

oui (action phare 
d'ores et déjà 
transférée)

3
Rencontres Régionales (mise 
en réseau)

Mise en réseau
Pilotage - suivi des actions- valorisation

institutions, acteurs du champ 
éducatif fomel et non formel

Rencontre Evènement- 
Papier oui 

4 Outils de communitations

Outils de communication, sensibilisation et 
informations
Vidéos témoignages, Clips - évènements, 
pair à pair, Word Café, Forum ouvert, etc.

Acteurs de terrain, Institutions, 
jeunes

vidéo et évènements 
échanges oui

5 Formations/Ateliers

Formations/Ateliers thématiques courtes 
(monter un projet SVE, préparer au 
départ,…) Tout publics et jeunes papier, échanges, vidéos oui

6

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