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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_23 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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : Mobilité internationale
Numéro du projet : APPFRMI_23
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes en Occitanie- Eole
Occitanie
Objectifs initiaux :
Poursuivre et amplifier une dynamique territoriale, mettre en réseau les acteurs, mutualiser les moyens,
labelliser les relais locaux spécialisés dans l’accompagnement de projets ; Renforcer l’intervention des
travailleurs de jeunesse ; Réduire les inégalités, œuvrer au bénéfice de tous les jeunes ; Créer les conditions
d’installation d’une passerelle opérationnelle entre l’éducation formelle et non formelle et valoriser tous les
parcours de mobilité ; Démontrer la valeur ajoutée que représentent pour le territoire ces mobilités.
Public(s) cible(s) :
1739 personnes touchées, comprenant 848 jeunes et 891 adultes.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Le projet consiste à inscrire la mobilité dans le parcours de chaque jeune en structurant la Plateforme
régionale de la mobilité internationale, qui travaillera en lien avec le COREMOB, instance de décision coprésidée par la DRJSCS par délégation du Préfet, les Rectorats et la Région. La Plateforme assure la
complémentarité entre les acteurs de l’éducation formelle, de l’éducation non formelle, du monde
économique et de l’insertion.
Territoire(s) d'expérimentation :
Région Occitanie. Le territoire comporte de nombreux Quartier Politique de la Ville (surtout la partie est de la
région) et de nombreuses Zones de Revitalisation Rurale (surtout sur la partie ouest de la région)
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Le caractère innovant du projet s’inscrit dans sa capacité à mettre en synergie les acteurs institutionnels et
associatifs de la mobilité internationale des jeunes, dans le cadre de l’éducation formelle et non formelle, à
l’échelle de la nouvelle grande région.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : DRJSCS Midi-Pyrénées, Région Midi-Pyrénées, Rectorat
Académie de Toulouse, DRAAF, Itinéraire International, Fla-Kultur, Réseau information Jeunesse.
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Voir annexe « Partenaires Effectifs »
Partenaires financiers (avec montants):
FEJ : 180 000 euros
Région Occitanie : 60 000 euros
DRJSCS : 49 000 euros
Durée de l'expérimentation :
Du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2017 – 24 mois

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : CRIJ Toulouse
Type de structure : Association

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure :
Type de structure :
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION
1.1. Objectifs de l’expérimentation
Le projet consiste à inscrire la mobilité dans le parcours de chaque jeune (éducation formelle et non
formelle) en structurant la Plateforme régionale de la mobilité internationale, qui a travaillé en lien
avec la DRJSCS par délégation du Préfet, les Rectorats et la Région, qui donne les orientations
stratégiques.
La Plateforme tout en se dotant d’un cadre souple et structurant, assure la complémentarité entre
les acteurs de l’éducation formelle, de l’éducation non formelle, du monde économique et de
l’insertion.
Le projet porte sur les 3 axes du FEJ :




AXE 1 : Informer les jeunes, les encadrants de jeunesse et les responsables ou élus de
structures
AXE 2 : Former les encadrants de jeunesse
AXE 3 : Accompagner les jeunes

Les objectifs de la plateforme régionale sont :






Poursuivre et amplifier une dynamique territoriale, mettre en réseau les acteurs, mutualiser
les moyens, labelliser les relais locaux spécialisés dans l’accompagnement de projets ;
Renforcer l’intervention des travailleurs de jeunesse ;
Réduire les inégalités, œuvrer au bénéfice de tous les jeunes quelle que soit leurs situations
scolaire, socioprofessionnelle ou territoriale ;
Créer les conditions d’installation d’une passerelle opérationnelle entre l’éducation formelle
et non formelle et valoriser tous les parcours de mobilité ;
Démontrer la valeur ajoutée que représentent pour le territoire ces mobilités ; les jeunes,
ambassadeurs de notre région ;
EN :








Assurant une meilleure visibilité de l’offre de mobilité sur l’ensemble du territoire ;
Facilitant pour les jeunes, l’accès égal à une expérience de mobilité ;
Formant et informant les acteurs locaux ;
Accompagnant les jeunes et les porteurs de projets ;
Créant une synergie entre acteurs pour des actions concertées
Valorisant le volontariat et l’engagement solidaire.

1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1.2.1. Public visé
Le public ciblé par cette expérimentation comprend d’une part les informateurs jeunesse, les
encadrants jeunesse ainsi que les responsables ou élus de structures ; les jeunes de 15 à 30 ans,
prioritairement ceux éloignés des dispositifs de mobilité, situés dans les Quartiers Politiques de la
Ville et les Zones de Revitalisation Rurale d’autre part.
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1.2.2. Bénéficiaires directs
A .Statistiques descriptives
Depuis le début de l’action de la Plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes, nous
pouvons distinguer deux typologies parmi les bénéficiaires :
Les acteurs de la mobilité internationale de la région Occitanie
-les membres de l’espace numérique collaboratif : 173 membres
-les structures ayant participé au diagnostic à travers notamment la réponse au questionnaire : 351
structures
-les structures ayant participé régulièrement aux réunions de la plateforme : une quarantaine de
structures, dont des têtes de réseaux qui sont des démultiplicateurs auprès des autres structures
(Occitanie Coopération (RRMA), CRAJEP, Fédération Léo Lagrange Sud-Ouest, le Mouvement
Associatif, Cotravaux, …)
-les porteurs de projets des actions définies par les appels à projets : 18 structures et 93 structures
partenaires.
 Retrouvez le lien vers la communauté numérique dans les « Annexes complémentaires au
rapport, page .
Les bénéficiaires impactés par les projets mises en place dans le cadre des appels à projets
A retrouver dans le tableau « ANNEXE 1 – PUBLICS » page 28.

B. Analyse qualitative
Comme précisé précédemment, parmi les bénéficiaires ciblés par les travaux de la Plateforme Eole
Occitanie, nous pouvons distinguer deux typologies de bénéficiaires.
D’une part, nous pouvons distinguer les acteurs de la mobilité internationale des jeunes en
Occitanie. Nous pouvons à la fois y trouver des acteurs institutionnels et associatifs :
- des associations de terrain
- des têtes de réseaux associatifs, démultiplicateurs d’information
- des chambres consulaires
- des acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle
- des acteurs institutionnels locaux et régionaux
En outre, à travers les appels à projets lancés à la fin de l’année 2016, des jeunes et des
professionnels ont pu être touchés directement sur l’ensemble des 13 départements lors du premier
semestre de 2017. L’analyse des publics touchés nous permet de faire les constats suivants :
- une majorité des jeunes touchés est âgée de 18 à 25 ans.
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-

-

246 jeunes demandeurs d’emplois ont été touchés (un travail important a été réalisé dans le
cadre des appels à projets sur la sensibilisation et l’accompagnement des jeunes suivis par le
Garantie Jeunes)
Une grande majorité des jeunes bénéficiaires a un niveau de formation compris entre le
niveau infra V et le niveau IV.
l’équité entre les filles et les garçons touchés est respecté (51% contre 49%)
Concernant les professionnels touchés par les appels à projets, nous pouvons constater qu’il
s’agit en grande majorité de responsables associatifs et institutionnels. Un travail important
a également été réalisé auprès des animateurs et des conseillers d’insertion
professionnelle.

1.2.3. Bénéficiaires indirects
En outre, nous pouvons également étudier l’impact de la présence de la Plateforme Eole Occitanie
sur les réseaux sociaux (au 11 décembre 2017) :


Facebook
Page : 41 J’aime, 43 abonnés, 280 publications, 750 personnes atteintes, 850 interactions
(mentions « j’aime », commentaires, partages)
Profil : 170 amis, 108 publications



Twitter
211 tweets, 161 abonnements, 46 abonnés, 54 mentions du profil dans d’autres tweets,
16 500 interactions (mentions « j’aime », commentaires, retweets)



Instagram
8 publications, 9 mentions, 17 abonnés, 77 suivis, 3082 personnes atteintes, 50 visites du
profil
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION
2.1. Actions mises en œuvre
La première phase du projet et le lancement officiel des travaux de la Plateforme régionale par le
DRJSCS Midi-Pyrénées, les représentants de la rectrice Midi-Pyrénées et du président du Conseil
Régional s’est fait le 4 novembre 2015.
Les travaux de la Plateforme ont été structurés de la manière suivante :
- définition du cadre de travail collaboratif : composition du comité de pilotage, définition des
rôles, calendrier des réunions, utilisation du budget, mise en place d’un outil collaboratif
numérique, recherche d’un chef de projet technique.
- Début des travaux par la phase de diagnostic : constitution du groupe de travail, formulation
de la problématique, définition du cadre de recherche, réalisation d’un questionnaire pour
l’étude d’impact,
- phasage des autres étapes : échéance pour la finalisation du premier rapport du diagnostic,
mise en œuvre d’un groupe de travail communication, organisation et échéancier des
groupes de travail complémentaires.
A partir de ce cadre, et après le recrutement de la cheffe de projet de la Plateforme (début du
contrat le 22 février 2016), différentes actions ont pu être planifiées et se sont réalisées tout au long
de l’expérimentation.

2.1.1 Diagnostic
Le diagnostic a été présenté le 28 avril 2017 lors du comité de pilotage. Ce diagnostic a été réalisé au
prisme de la méthode suivante :
- état de l’art
- étude d’impact de la situation actuelle à l’aide d’un questionnaire
- focus-groups et entretiens semi-directifs
Le diagnostic a été rédigé selon le plan suivant :
IContexte régional
IIActeurs et dispositifs sur la région
IIIFreins et motivations à une mobilité internationale
IVLes publics ciblés
VLes atouts de la mobilité internationale sur l’employabilité
VILes facteurs de performance à une mobilité apprenante
VIIPréconisations
La priorité a été donnée sur une étude qualitative afin de :
- permettre un regard croisé sur les pratiques de mobilité dans le cadre de l’éducation
formelle et non formelle, en Occitanie au prisme des dispositifs, des acteurs locaux, des
publics cibles.
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-

permettre une meilleure connaissance des acteurs locaux et de leurs projets afin de favoriser
une meilleure interconnaissance et envisager une meilleure coordination des acteurs locaux

A l’issu de ce diagnostic, des préconisations ont été rédigées autour de 11 leviers d’actions :
1. Poursuivre une observation de la mobilité internationale
2. Renforcer la mise en réseau des acteurs
3. Communiquer
4. Informer et motiver les jeunes
5. Accompagner les projets des jeunes
6. Toucher les publics les plus éloignés
7. Valoriser les ressources de l’éducation formelle
8. Développer l’engagement volontaire
9. Capitaliser les compétences acquises
10. Former les porteurs de projets
11. Optimiser les opportunités de financement
Néanmoins, on peut soulever certaines limites à ce diagnostic, notamment face à la difficulté à
approcher des données quantitatives de la mobilité internationale sur notre région vis-à-vis des
raisons suivantes :
-

une collecte et analyse des données quantitatives qui s’avèrent délicate du fait d’une faible
quantité de données mobilisables par territoire et une difficulté à les comparer
la grande hétérogénéité des mobilités qui rend difficile un recueil exhaustif des pratiques

Le diagnostic de la mobilité internationale en Région Occitanie est à retrouver en annexe externe
au rapport.

2.1.2 Gouvernance
Tenue des comités de pilotage le 13 novembre et le 17 décembre 2015 ; le 19 février, le 5 avril, le 15
avril, le 20 mai, le 24 juin, le 9 septembre 2016 ; le 24 mars, le 28 avril 2017, le 13 septembre 2017.

2.1.3 Actions de présentation et de promotion de la Plateforme


Participation à la réunion du « Comité de suivi territorial du chantier relatif internationale
des jeunes » le 5 juillet 2016.



Présentation de la Plateforme au Comité Régional de Développement de l’Information à
Carcassonne le 28 septembre 2016.



Participation et présentation de la Plateforme à la formation sur les fonds européens
organisé par le consortium Mouvement associatif, Tia Paula, Samba Résille – en présence
des représentants des deux agences Erasmus+ le 10 et le 11 octobre 2016.



Participation et présentation de la Plateforme à la 6ème agora de la Solidarité Internationale à
Carcassonne le 14 octobre 2016.
Rapport final porteur de projet
6



Participation et présentation de la Plateforme à la journée sur le « Volontariat et le Service
Civique International » à Montpellier, organisée par le CRIJ Montpellier-Languedoc-Roussillon
et la Mission Locale Montpellier Méditerranée Métropole le 23 novembre 2016.



Rencontre à la DDCSPP avec Stéphanie NEVEU et Françoise CALDERON, expertes Erasmus+
Jeunesse (2e semestre 2016).



Rencontre avec l’association Via Brachy, avec un entretien semi-directif ciblé sur leur
méthode d’accompagnement (2e semestre 2016).



Rencontre avec la Mission Locale de l’Ariège et le BIJ de l’Ariège autour des questions du SVE
et de l’accès à la mobilité pour les jeunes ruraux (2e semestre 2016).



Rencontre avec les représentants de Pôle emploi international (2e semestre 2016).



Participation au groupe de travail de la plateforme dédié à la mobilité franco-allemande,
piloté par le Rectorat de Toulouse, en collaboration avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Franco-Allemande. Ce projet est l’extension de la collaboration initiée par
l’Académie de Paris (2e semestre 2016).



Réunion de présentation de la Plateforme aux délégués du Préfet de Haute-Garonne le 10
janvier 2017 afin de les informer sur le rôle et les missions de la Plateforme.



Rencontre avec Soizic Ghandour le 18 janvier 2017 - Déléguée Régionale AFEV Occitanie.



Participation et aide à la mise en place d’un afterwork franco-allemand le 25 janvier 2017 au
CRIJ Toulouse. L’objectif était de rassembler tous les acteurs ayant une prise sur ce sujet afin
qu’ils puissent se rencontrer et échanger ensemble à l’occasion de la semaine francoallemande.



Promotion de la Plateforme lors de la réunion Europe réseau jeun’Hérault à Montpellier le 31
janvier 2017.



Promotion de la Plateforme lors de la commission mobilité internationale de la Métropole
Montpellier le 3 février 2017.



Participation à la signature d’un acte de partenariat d’une Plateforme Franco-Allemande de
mobilité Ecoles/Entreprises le 8 février 2017.



Rencontre avec Pierre Revel de France Volontaires le 23 février 2017 afin de faire le point sur
l’avancée des travaux de la Plateforme et de récolter les retours de terrain.



Rencontre avec Dante Montferrer de France Volontaires le 10 mars 2017. Ce dernier
travaille sur les engagements post-volontariat à travers une analyse des dynamiques au
niveau de la région Occitanie. Le but de cette rencontre est de pouvoir partager ensemble nos
analyses sur cette question.



Rencontre avec l’équipe de Via Brachy le 15 mars afin d’échanger ensemble sur leur projet
d’auto-formation à travers le voyage apprenant en collaboration avec Parcours le Monde SudOuest et Concordia.
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Rencontre avec Albane Levoyer – Ville de Colomiers le 28 mars 2017 afin d’échanger sur les
collaborations possibles.



Réunion IVO4ALL « Développement du service civique à l’international pour tous » à Paris le
29 mars 2017.



Présentation auprès de l’ensemble des acteurs des chantiers internationaux de la Région
Occitanie le 31 mars 2017.



Présentation de la Plateforme Eole Occitanie lors du Comité Régionale de Développement
de l’Information Jeunesse le 19 avril 2017 à Carcassonne.



Promotion de la Plateforme lors de la réunion Europe réseau jeun’ Hérault à Montpellier le
20 avril 2017.



Rencontre avec Bertille LEBRUN SPORTIS le 15 mai 2017. Association de sport solidaire afin
de présenter le rôle et les missions de la Plateforme et de voir comment l’association peut y
participer.



Rencontre avec Lise Balas – DDCS de la Haute-Garonne le 18 mai 2017. Présentation des
rôles et des missions de la Plateforme et réflexions sur une possible collaboration.



Rencontre avec Concordia Toulouse le 24 mai 2017 afin de présenter la plateforme et les
attentes des associations de chantiers internationaux en termes de mobilité.



Réunion de présentation de la Plateforme auprès de l’équipe projet du programme 12 du
contrat de Ville « Prendre en compte la Jeunesse dans sa diversité et sur tous les pans de
l’action publique » du contrat de Ville de Toulouse Métropole. Cette réunion a permis de
réfléchir à une possible collaboration le 30 mai 2017.



Promotion de la Plateforme lors de la réunion de la Plateforme Gard à Nîmes le 15 juin
2017.



Participation au forum Service Civique Haute-Garonne le 22 juin 2017. Echanges avec les
acteurs de la mobilité internationale et présentation sur la possibilité de s’engager dans un
séjour mobilité à l’international.



4 juillet 2017 : Comité de suivi territorial - Mobilité européenne et internationale des jeunes
à l’Ecole Nationale de l’Administration de Paris. L’objectif était de mutualiser l'information et
l'expérience et de valoriser les activités des représentants des CoRéMob et des plateformes
de la mobilité. Les échanges permettront également d’identifier des pistes de travail à venir.



Comité de pilotage « Dialogue Citoyen » pour les ERASMUS DAYS à la Maison de la Région,
Nîmes (Gard) le 10 juillet 2017 avec 10 participants.



Recrutement Erasmus+ Stages Pôle Emploi International au CRIJ à Montpellier (Hérault) le 15
et 21 septembre 2017 : Entretiens, information collective et entretiens Skype au CRIJ. 21
participants.
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Formation des porteurs de projet Erasmus+ de la Région Occitanie à la DRJSCS Occitanie à
Montpellier (Hérault) le 18 et 19 septembre 2017 avec 17 participants.



Groupe de Travail « Mobilité Internationale et langues étrangères » du Pôle Métropolitain
Nîmes/Alès au Site ERRIE à Nîmes (Gard) le 21 septembre 2017 avec 19 participants.



25 et 26 septembre 2017 : Formation des correspondants Eurodesk Occitanie au Conseil
Départemental de l'Aude à Carcassonne (Aude) à l’utilisation de la plateforme numérique. En
lien avec le CRIJ de Toulouse et le CIDJ (Eurodesk France). 8 participants.



13 octobre 2017 : Erasmus Days, séries de 2 conférences sur la mobilité internationale à la CCI
de Nîmes (Gard). 100 jeunes participants dont une vingtaine d’enseignants.



Rencontre avec la FRMJC et le CROSI pour la diffusion du jeu « Carnets de routes » au sein
des différents réseaux partenaires le 23 octobre 2017.



23 octobre 2017 : Comité de rédaction Magazine Onisep+, future co-édition CRIJ et ONISEP
Occitanie sur la mobilité internationale au siège d'ONISEP Occitanie à Montpellier (Hérault).
Promotion de la plateforme en vue d’une promotion de ses actions et outils dans le
magazine, tiré à 4000 exemplaires.



25 octobre 2017 : Sensibilisation au jeu « Carnets de Routes » édité par la FRMJC et le CROSI à
l'Espace Jeunes Citoyens à Montpellier (Hérault) dans le cadre de « Sensibilisation des
travailleurs jeunesse aux dispositifs de mobilité internationale » et promotion des actions et
des outils de la Plateforme (6 participants).



Participation à l’Agora Occitanie Coopération à Agropolis International à Montpellier
(Hérault) le 9 novembre 2017. Une trentaine de participants.

2.1.4 Communication
Création d’un groupe de travail « Communication » et tenue des réunions de ce groupe les 8 juillet,
19 octobre et 30 novembre 2016 et le 11 janvier 2017.
Définition d’un nom et d’une accroche pour la Plateforme régionale de la mobilité internationale
validés par le comité de pilotage : Eole Occitanie – Le réseau des acteurs de la mobilité
internationale.
Recrutement d’une jeune en service civique pour aider à la mise en place du site et à l’animation des
réseaux sociaux (début de contrat le 18 avril 2017).
Création d’un site internet Responsive : http://eole-occitanie.org
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Mise en place des réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter.
Création d’une infographie pour communiquer sur le rôle et les missions de la Plateforme (flyer, logo,
affiches à retrouver dans les annexes complémentaires au rapport).
Création de cartographies (projets retenus dans le cadre des AAP, cartographies des acteurs Erasmus
+, cartographie des acteurs par type d’actions, …).

2.1.5 Mise en réseau et animation de la Plateforme
Travail sur un projet tuteuré avec 4 étudiants du master II MER (Management de l’entreprise en
Réseau) de l’Université Toulouse III-Paul Sabatier afin de réfléchir sur la problématique suivante :
Quels sont les apports, pour ses différents acteurs, d'une plateforme collaborative numérique
autour de la mobilité internationale des jeunes et quelles préconisations sont envisageables afin de
la pérenniser?

2.1.6 Appels à projets
Lancement des appels à projets le 27 octobre 2016 puis réception de l’ensemble des dossiers de
réponses aux appels à projets le 30 novembre 2016, selon la trame de réponse rédigée par le CRIJ
Toulouse, avant l’instruction des appels à projets : 34 réponses aux appels à projets impliquant 24
structures.
Tenue de deux réunions du comité de sélection, le 6 et 15 décembre 2016. Les membres du comité
de sélection sont les suivants : un représentant de la DRJSCS, un représentant du Conseil Régional
Occitanie, un représentant de la DRAAF, un représentant du Rectorat de Montpellier, un
représentant du Rectorat de Toulouse.
Lors du premier semestre de 2017, l’objectif a été de prime à bord de finir de contractualiser des
contrats de prestation avec chacun des porteurs de projets. Tout au long de ce semestre, le suivi des
actions mises en place dans le cadre des appels à projets a été faite par points téléphoniques
réguliers et la participation à certains événements.
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Un travail de valorisation de ces actions a été entrepris :


création d’une cartographie des projets retenus :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ls1Du8HjE9EZhfSva4QOgmnrw&ll=43.70461527908834%2C2.259063699999956&z=8



création d’un calendrier commun des actions



Un travail de cadrage des évaluations des AAP a été réalisé. En effet, le CRIJ a créé différents
outils afin de pouvoir évaluer les actions mises en place dans le cadre des appels à projets :
une trame de bilan d’exécution, une trame de bilan financier et un vademecum par axe
d’appel à projets afin d’indiquer aux acteurs les éléments quantitatifs et qualitatifs des appels
à projets qui doivent ressortir dans les bilans d’exécution.

Ici, le bilan met en exergue les éléments quantitatifs récoltés à travers les bilans des appels à projets.
Les livrables suivants étaient attendus à l’issue des appels à projets :
 « Carnets de route », un jeu de plateau crée par la FRMJC, destiné à sensibiliser les jeunes
aux dispositifs de mobilité internationale, à retrouver sur le site internet dédié :
https://www.carnetsderoutes.org/
 un annuaire des anciens volontaires
 un kit de sensibilisation des travailleurs jeunesse
 une chaine Youtube valorisant les témoignages des anciens volontaires, mise en place par la
Maison de l’Europe de Nîmes : https://youtu.be/uprSq25_5SU
 2 nouvelles structures d’envoi SVE (dans le Lot et l’Ariège)
 2 sessions de formation Erasmus + Jeunesse
 des réunions de sensibilisation des travailleurs jeunesse dans les 13 départements
 des rencontres entre anciens volontaires et candidats au volontariat dans les 13
départements
 l’accompagnement au projet de 205 jeunes JAMO
Toutes les actions et les livrables réalisés se retrouvent dans le tableau « ANNEXE 3 - OUTILS »
page 36.

2.1.7 Groupes de travail thématiques
Lors du comité de pilotage du 24 mars 2017, il a été décidé d’organiser 4 groupes de travail
thématiques. Au vu de l’agenda chargé de chaque acteur avant l’été, il a été décidé d’installer ces
groupes de travail courant 2018.
Néanmoins, le premier semestre de 2017 a été l’occasion de réfléchir à la meilleure animation pour
ces groupes. Il a été décidé qu’un binôme de structures piloterait ces groupes de travail, afin de
mieux impliquer les acteurs du territoire. Un large sondage en ligne a été envoyé afin de repérer les
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acteurs volontaires pour participer à ces groupes de travail et également les acteurs volontaires pour
animer le co-pilotage d’un des groupes.
67 personnes ont répondu à ce questionnaire dont 29 personnes volontaires pour co-animer un
groupe de travail à retrouver dans les annexes complémentaires au rapport, page 58.

2.2. Partenariats
2.2.1. Partenaires opérationnels

Nom de la structure partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

CRIJ Toulouse

Association

Porteur de projet

CRIJ Montpellier

Association

Relais de la Plateforme

Région Occitanie

Institution

COPIL

DRJSCS

Institution

COPIL

ATRIUM FJT

Association

Acteur des appels à projets

BIJ Ariège

Association

Acteur des appels à projets

Fédération Léo Lagrange

Association

Acteur des appels à projets

Occitanie Coopération

Association

Acteur des appels à projets

CROSI

Association

Acteur des appels à projets

FRMJC

Fédération Régionale

Acteur des appels à projets

Mission Locale Ariège

Association

Acteur des appels à projets

Francas du Lot

Association

Acteur des appels à projets

Réseau Entraide Volontaires

Association

Acteur des appels à projets

Mairie de Colomiers

Institution

Acteur des appels à projets

Maison de l’Europe de
Nîmes

Association

Acteur des appels à projets

Mission Locale du Lot

Association

Acteur des appels à projets

IMAJ’

Association

Acteur des appels à projets
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MJC de Grauhlet

Association

Acteur des appels à projets

ROUDEL

Association

Acteur des appels à projets

ADRET

Association

Acteur des appels à projets

RIJ Aveyron

Association

Acteur des appels à projets

Parcours le Monde SudOuest

Association

Acteur des appels à projets

MJC Lézignan-Corbières

Association

MLIJ Bassin du Thau

Association

Tia Paula

Association

Samba Résille

Association

Concordia

Association

Artscènes & Cie

Association

3PA

Association

Sportis

Association

Initiative et Développement
Citoyen

Association

Via Brachy

Association

Vumila Africa Performances

Association

Université de Montpellier

Institution

Université Fédérale de
Toulouse

Institution

DDCSPP Ariège

Institution

DDCS 31

Institution

DD de l’Aude

Institution

Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
Pôle Emploi

Institution
Institution
Institution

Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
Membre de la communauté
numérique
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Lycée Carnus

Institution

Membre de la communauté
numérique

Association Régionale des
Missions Locales Occitanie

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

Mission Jeunes Tarn Nord

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

BIJ Auch

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

BIJ Montauban

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

BIJ Cahors

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

PIJ Castelsarrasin

Partenaire de sensibilisation
et d’accompagnement des
jeunes

Membre de la communauté
numérique

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

59, 21%

Cofinancements extérieurs à la structure
DRJSCS
Région Occitanie

16, 12%
24, 67%

Autofinancement

0%
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2.3. Pilotage de l’expérimentation

Le pilotage de l’expérimentation est assuré par le CRIJ Midi-Pyrénées. Il co-anime, avec la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports Midi-Pyrénées les réunions du comité de pilotage. Le CRIJ
anime également les groupes de travail thématiques qui ont pour objet de structurer le travail
collaboratif autour des missions de la plateforme.
Pour chaque réunion, les pièces suivantes ont été réunies :
Une fiche d’émargement,
Un compte rendu – relevé de décision,
Les documents de travail supports de la réunion.
Extension de la Plateforme
Les points suivants fixent l’articulation entre le CRIJ Midi-Pyrénées, pilote de la Plateforme
régionale et le CRIJ Languedoc Roussillon, relais pour l’intégration des acteurs Mobilité Internationale
du territoire Languedoc Roussillon et animateur d’échanges de pratique sur la Région Occitanie.
L’intégration des acteurs du territoire Languedoc Roussillon a été réalisée par le CRIJ
Montpellier-Languedoc-Roussillon avec l’appui méthodologique du CRIJ Midi-Pyrénées.
 Rôles du CRIJ Montpellier au sein de l’extension
Le CRIJ Montpellier Languedoc Roussillon participe aux instances de gouvernance de la Plateforme :
comité de pilotage, groupes de travail, et assure le lien avec les partenaires du territoire et les
acteurs de la mobilité internationale des jeunes.
L’action du CRIJ Montpellier s’est faite en étroite collaboration avec le CRIJ Toulouse et sous le
contrôle du comité de pilotage de la Plateforme régionale.
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1. Co-animation de l’extension
- Repérage des acteurs de la Mobilité Internationale sur l’ensemble du territoire LanguedocRoussillon,
- Réalisation de la partie diagnostic concernant le territoire Languedoc-Roussillon :
 Diffusion et accompagnement du questionnaire sur le territoire Languedoc-Roussillon
 Organisation de focus groups et d’interviews,
 Rédaction du premier jet du diagnostic pour la partie LR, sur la trame du premier jet du
diagnostic produit par Midi-Pyrénées (livraison de la « matrice » par le CRIJ M-P).
Cette contribution a ensuite été intégrée dans le diagnostic final.
- Promotion de la Plateforme et de ses actions en lien avec les têtes de réseaux,
 Relais de la communication numérique en lien avec les supports définis dans le cadre du
groupe communication,
 Communication et promotion auprès des bénéficiaires des actions (structures, jeunes,
professionnels…),
- Communication auprès des acteurs en vue de leur intégration dans la Plateforme,
Le CRIJ Languedoc Roussillon a mis à disposition une partie de son équipe professionnelle pour la
réalisation de ces actions.
2. Animation des échanges dans les 13 départements de la Région Occitanie :
La Région Occitanie a des problématiques propres à chaque territoire qui viennent se greffer
au travail de mobilité internationale des jeunes. La mise en place de coordinations départementales
semble opportune pour y répondre, conjointement avec la préconisation 1 exposée en comité de
pilotage en date du 20 mai 2016 : « Faciliter les coordinations de niveau départemental de la
plateforme ».
Contexte :
Les acteurs du territoire ne sont pas suffisamment en lien à ce jour et ne se connaissent pas
toujours. Or, la synergie des acteurs institutionnels et associatifs à l’échelle de chaque territoire est
primordiale pour d’une part faciliter la mobilité de chaque jeune et d’autre part favoriser la
dissémination des actions. Si sur certains départements des « échanges de pratiques » existent déjà,
il s’agit ici de rendre formelles des pratiques informelles. Ces coordinations consisteront à favoriser
un travail collaboratif sur le long terme.
Objectifs :
→ Déployer la mise en synergie des diﬀérents acteurs de la mobilité à l’échelle
départementale (Education Nationale, CFA, associations d’éducation non-formelle, DDCS, missions
locales,…), afin de mailler au mieux le territoire
→ Perme re aux acteurs du territoire départemental de se connaitre
→ Créer des habitudes de travail communes
→ Réﬂéchir aux problématiques spécifiques des territoires
→ Mener des actions au plus près des jeunes
→ Identifier et essaimer les bonnes pratiques
→ Promouvoir la Plateforme régionale
Rapport final porteur de projet
16

Réalisations :
Le CRIJ Montpellier LR organise et anime des rencontres entre professionnels se déroulant sur les
territoires de la Région Occitanie en lien avec le CRIJ Toulouse.
- Par la production d’outils d’information pour les jeunes et les porteurs de projets
- Avec des cartographies des projets au niveau départemental
Il est un appui et un soutien technique des coordinations départementales en particulier pour les
projets et manifestations conduits sur les territoires. La mobilisation du réseau Information
Jeunesse est recherchée avec celle des DDCS et des départements au même titre que les réseaux et
acteurs existants. Une priorité est donnée aux territoires peu couverts.
 Rôles du CRIJ Toulouse dans le cadre de l’extension de la Plateforme
Il coordonne le travail des acteurs de la Plateforme Eole Occitanie, dans le cadre défini par la
convention et les attendus du FEJ. A ce titre il met en réseau les acteurs, anime le partenariat,
conduit le plan d’action, gère les fonds attribués par les co-financeurs, prépare les documents
supports des différentes instances, anime le comité de pilotage, assure l’évaluation et publie les
résultats.
- Fourniture des supports de travail nécessaires à la mission du CRIJ Toulouse :
 Pour la partie administration et gestion du projet : accès aux espaces numériques de
travail collaboratif
 Pour la partie promotion et communication : supports de communication définis et
élaborés collectivement par le groupe de travail communication
 Pour la partie diagnostic : questionnaire numérique diffusé, accès aux données
collectées, maquette de traitement des informations, plan d’analyse et problématiques à
traiter, guide d’entretien pour les interviews et les focus groups
-

Accompagnement méthodologique de l’équipe du CRIJ Montpellier : le CRIJ Toulouse a
consacré plusieurs journées ETP à l’accompagnement de l’équipe projet, des acteurs locaux
(ou départementaux), pour la fourniture des supports du diagnostic, pour l’intégration des
informations et supports de communication fournis.

-

Gestion des fonds affectés aux actions sous couvert des décisions du comité de sélection des
projets et du comité de pilotage de la Plateforme.

Ainsi, suite à la décision d’étendre la Plateforme sur l’ex-région Languedoc-Roussillon, la liste des
membres du comité de pilotage a été modifiée, afin d’y intégrer les acteurs de l’ex-région
Languedoc-Roussillon. La liste des nouveaux membres a été validée au comité de pilotage du 24 mars
2017 :
Organisations de niveau régional
 DRJSCS Occitanie
 Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée : Direction des Politiques Internationales,
Européennes et Contractuelles
 Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée : Direction de l’Education
 DRAAF Occitanie
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Union Régionale des Chambres des Métiers et de l’Apprentissage Occitanie
Pôle Emploi, service international
CRAJEP Occitanie
Occitanie Coopération
le Mouvement Associatif Occitanie
Parcours le Monde Sud-Ouest

Organisations sur une partie du territoire régional
 Rectorat de Toulouse : DAREIC
 Rectorat de Montpellier : DAREIC
 CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées
 CRIJ Montpellier Languedoc-Roussillon
 Association régionale des missions locales Occitanie
Organisations locales
 Fla-Kultur
 IPEICC Peuple et Culture
 COTRAVAUX
 Maison de l’Europe de Nîmes
 Université Fédérale de Toulouse
 Mairie de Colomiers
 DDCSPP du Tarn
 Mairie de Frontignan la Peyrade
 Conseil Départemental du Gard
 Université de Montpellier
 DDCS du Gard
 Roudel
Ce comité de pilotage s’est réuni à de nombreuses occasions pour l’avancement du projet.
 Réunion du 13 novembre 2015
Décisions actées en séance par les membres du comité de pilotage :
Composition de la Plateforme :
- Les membres présents ont acté la composition du comité sur la base actuelle auxquels sont
également invités l’union régionale des missions locales et Mathilde BLAYA, chargée de mission de «
l’Union Européenne investit en Midi-Pyrénées » au conseil régional.
- Les structures représentées au sein du comité de pilotage ont pu solliciter des financements sur les
actions dans le cadre des appels à projets de la Plateforme.
- Le règlement intérieur de la Plateforme a été élaboré au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Fonctionnement technique :
- Le lancement d’appels à projets opérationnels prévu en fin d’année 2015 a été reporté à 2016,
après la présentation des éléments du diagnostic.
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- Décision est prise de réaliser ce diagnostic et un groupe de travail a été créé pour sa mise en œuvre.
 Réunion du 17 décembre 2015
Décisions actées en séance par les membres du comité de pilotage :
Les différents groupes de travail ont pu se fixer des objectifs à réaliser avant la prochaine réunion du
Comité de pilotage.
Groupe de travail « Diagnostic », qui s’était déjà réuni les 4 et 7 décembre 2015 :
- réaliser un état des lieux des interventions en faveur de la mobilité internationale (études,
statistiques, etc.)
- compléter cet état des lieux par une mesure d’impact des actions en cours (questionnaire,
interviews, analyses des publics, des acteurs, des territoires, dispositifs, le partenariat, domaines
d’intervention)
- Présentation de l’organisation des éléments à étudier par « mind map ».
Groupe de travail « Communication »
Développer une charte graphique, un logo, un site web, support de communication commune…
 Réunion du 19 février 2016
L’extension de la Plateforme sur l’ex-région Languedoc-Roussillon a été annoncée grâce à un
crédit supplémentaire obtenu du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
La décision d’avoir une plateforme unique et un seul COREMOB à l’ensemble du territoire de la
grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a été entérinée lors du comité de pilotage du 5
avril 2016.
Lors de cette réunion, il a également été annoncé que le CRIJ Montpellier LanguedocRoussillon serait le relais entre les acteurs de la mobilité internationale du territoire languedocien et
les acteurs de la Plateforme régionale. L’évolution des membres du comité de pilotage, afin d’y
intégrer les acteurs de Languedoc-Roussillon a été validée.
Le territoire de Languedoc-Roussillon a décidé de repartir de zéro sur son diagnostic, afin de se
raccorder au travail déjà mené par Midi-Pyrénées. Le questionnaire sera ainsi diffusé sur le territoire
languedocien.
 Les réunions du 14 mars, 5 avril, 20 mai et 10 juin 2016 étaient spécifiques à l’extension de
la Plateforme sur l’ex-région LR au cours desquelles furent présentées les nouveaux
membres, avec un point particulier accordé sur le budget.
 Réunion du 9 Septembre 2016
Le bilan de mi-parcours du FEJ a été présenté afin de mettre en avant les travaux déjà réalisés et
ceux qui restaient à entreprendre. Les membres du comité de pilotage se sont ainsi exprimés sur le
lancement des appels à projets. Le lancement de l’appel à projet 7 « Information auprès des
collectivités locale, des potentiels porteurs de projets et des élus » a été reporté dans le temps,
jugé non prioritaire.
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Le collectif a également pu réfléchir lors de ce comité de pilotage sur la mise en place de groupes
de travail thématiques.
 Réunion du 24 mars 2017
Les projets retenus dans le cadre des appels à projets ont été présentés à l’aide d’une
cartographie. Une réflexion a ensuite été entreprise autour de la dissémination autour des
enseignements de ces actions : le CRIJ a par la suite réalisé un rapport capitalisant les différents
bilans des actions afin de le diffuser à grande échelle.
De plus, les différents éléments de la communication ont été présentés et validés : nom,
accroche, infographie, citation…
La création de 4 groupes de travail a également été actée lors de comité de pilotage :
« Développement de l’offre de volontariat » et « Accompagnement du volontariat »
« Valorisation des compétences acquises en séjour de mobilité sur le marché du travail »
« Accompagnement des jeunes les plus éloignés des dispositifs de mobilité »
« Mobilité Franco-allemande »
Groupes de travail « Technique » :
La mise en place des groupes de travail technique (regroupements d’acteurs autour de
problématiques ciblées), initialement prévu pour le premier semestre de 2017, est finalement
repoussé à l’automne 2017, pour des questions de disponibilité des acteurs. Ces groupes de travail
permettront d’apporter des préconisations sur des champs d’actions, qui n’ont pas été couvert par
les appels à projets. Lors du comité de pilotage, il a été décidé de mettre en place 4 groupes de
travail :
- « Développement de l’offre de volontariat » et « Accompagnement du volontariat »
- « Valorisation des compétences acquises en séjour de mobilité sur le marché du travail »
- « Accompagnement des jeunes les plus éloignés des dispositifs de mobilité »
- « Mobilité Franco-allemande »
 Réunion du 28 avril 2017
Le diagnostic a été présenté sous forme de PPWT. Il a pour vocation d’être abondé au fil de l’eau
par les différents acteurs. Les données manquantes pourront être ajoutées dès qu’elles seront
disponibles. 11 leviers ont été proposés à l’issu du diagnostic produit. Le collectif a soulevé
l’importance de réfléchir à la présentation du diagnostic aux commanditaires.
Groupe de travail communication :
Le groupe de travail « communication » s’est réuni le 11 janvier 2017. Lors de cette réunion,
une charte graphique a été proposée et validée. Deux propositions de logos ont également été faite.
Certaines remarques ont été faites afin de faire évoluer le logo. Une accroche et une citation ont été
choisies. Décision de lancer les réseaux sociaux.
Afin d’impliquer au mieux les acteurs, le souhait a été fait qu’un binôme de structure puisse
animer chacun des groupes de travail. Une première réunion permettra de définir ensemble :
-les objectifs attendus
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-les livrables souhaités
-les modalités de fonctionnement

2.4. Difficultés rencontrées
2.4.1 Difficultés rencontrées par le comité de pilotage
Le COREMOB n’est à ce jour pas encore installé. Cette installation, initialement prévue pour
le 16 novembre 2016, a dû être reportée. Cette réunion devait intégrer un temps de présentation de
la Plateforme et du diagnostic réalisé. Néanmoins, les données sur la mobilité internationale de
l’éducation formelle ne nous sont pas parvenues, malgré les sollicitations appuyées par les acteurs
institutionnels (DRJSCS et Conseil Régional), faites auprès des deux DAREIC de Toulouse et de
Montpellier.
En outre, sur la période juillet-décembre 2016, l’extension de la plateforme sur le territoire
de l’ex Languedoc Roussillon a demandé beaucoup de temps, extension qui n’avait pas été
initialement prévue dans le cadre du FEJ. La fusion des régions a nécessité la prise en compte de
l’ensemble du territoire régional. De ce fait, nous avons dû retarder le lancement des appels à
projets.
Pour correspondre aux attentes des diverses institutions concernées, le calendrier a du être
modifié. En conséquence, le lancement des actions menées dans le cadre des appels à projets a été
repoussé pour ne se dérouler que sur une période de 6 mois, de janvier à juin 2017.
Dans ce contexte, la question du territoire d’expérimentation s’est posée au regard de la
mise ne place de la nouvelle grande région. Dans un premier temps, il avait été décidé que
l’expérimentation se déroulerait sur territoire initialement prévu et conventionné, et que les acteurs
de l’ex-région Languedoc-Roussillon y seraient progressivement associés.
Néanmoins, grâce aux nouveaux fonds octroyés, il a été décidé d’étendre la Plateforme à
l’ensemble de la grande région Occitanie. Par conséquent, il a fallu modifier la composition des
instances de gouvernance afin d’y intégrer les nouveaux membres de l’ex-région LanguedocRoussillon.
La difficulté a alors été de veiller à raccrocher l’ex région Languedoc-Roussillon, tout en
continuant à avancer sur le calendrier prévu pour le FEJ sur le territoire Midi-Pyrénées.
L’agrandissement du territoire régional a mené à de nouveaux enjeux et défis pour mener à
bien le projet de Plateforme de la mobilité internationale. La distance géographique entre les
acteurs a notamment compliqué les rencontres souhaitées par tous les partis, et les nombreux
changements d’interlocuteurs ont parfois rendu difficile la transmission des informations et
l’harmonisation dans le recueil des données de mobilité internationale sur le territoire.
Au-delà de la contrainte géographique, certains dispositifs n’ont pas été en mesure de nous
fournir les données de mobilité internationale des jeunes. En particulier, il a été difficile de mettre en
relation les données de l’éducation formelle avec les indicateurs choisis pour le diagnostic.
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Aujourd’hui, la plus grande difficulté repose dans l’absence de visibilité quant au
financement pour pérenniser la Plateforme. Les politiques publiques nationales incitatives de
mobilité internationale ne garantissent pas la poursuite des plateformes de mobilité internationale
ce qui est dommageable.
Néanmoins, les co-financeurs de la Plateforme DRJSCS –Conseil Régional portent un intérêt
manifeste dans le souhait de soutenir une politique publique incitatrice de mobilité internationale
des jeunes.

2.4.2 Difficultés rencontrées par les acteurs durant le déroulement des actions
Suite à la réalisation des actions menées dans le cadre des différents appels à projets de la
Plateforme, certaines difficultés ont été relevées par les acteurs. Il est important de les noter et de
les analyser :
 La mobilisation des publics, tant jeunes que travailleurs jeunesse.
« Il faudrait mettre en place un programme de sensibilisation annuelle auprès des acteurs jeunesse
mais aussi des décideurs politiques locaux. »
 Mobilisation des travailleurs jeunesse :
« Nous nous sommes heurtés à […] un réel souci de mobilisation des travailleurs jeunesse. Nous
avons envoyé de nombreux mails, appelé les structures (PIJ, BIJ, etc.) sans avoir de réponses et de
présences durant les journées de sensibilisation. Pour résoudre cela, nous avons choisi d’organiser une
journée de sensibilisation supplémentaire en se concentrant sur un public plus restreint (4-5) mais
plus impliqué. » (ADRET appel à projets 2)
« La difficulté a été de mobiliser plusieurs professionnels d’une même structure. » (MJC de Graulhet
appel à projets 2)
« Une fréquentation décevante sur les événements organisés à destination des travailleurs
jeunesse. » (Occitanie Coopération, coordination des appels à projets 2+5)
 Mobilisation des jeunes :
« Peu de jeunes, éloignés des dispositifs de mobilité et en particulier dans les territoires ruraux se
sont sentis concernés. » (Occitanie Coopération, coordination des appels à projets 2+5)
« Les lycéens n’ont pas répondu favorablement aux temps collectifs d’information. […] Les
permanences n’ont pas été fréquentées par les jeunes. » (Les Francas du Lot, appel à projets 1)
 Mobilisation des établissements scolaires et des élèves :
« La principale difficulté tous les ans est de mobiliser les établissements pour participer à ce genre
de journée » (Association IMAJ’ appel à projets 5 « Ateliers de la mobilité »)
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 Les contraintes de calendrier semblent ensuite être un facteur important, non seulement pour la
mobilisation de certains publics (lycéens absents des événements en période d’examens ou de
stage – aux mois de mai et juin surtout), mais aussi de retard ou de report des actions.
En effet plusieurs acteurs ont noté que les 6 mois de réalisation pour les actions étaient un délai
relativement court, que ce soit pour mener à bien les accompagnements de jeunes jusqu’aux
départs effectifs, pour mobiliser un réseau afin de réaliser les actions, etc.
« Un manque de temps pour bien préparer les jeunes au départ. […] Il n’existe plus de formation au
départ pour les jeunes les plus éloignés des dispositifs, l’Agence Erasmus Jeunesse ayant arrêté
depuis quelques années. » (IPEICC-Peuple et Culture, appel à projets 4)
« Le manque de temps : 6 mois d’expérimentation n’a pas permis de toucher toutes les structures
pour organiser des temps d’information auprès des jeunes. » (Les Francas du Lot, appel à projets 1
« Développement d’une structure d’envoi SVE dans le département du Lot »)
 Le territoire étendu que représente la région Occitanie est également un élément à prendre en
compte dans la difficulté de mobiliser le public pour les actions.
Ainsi certains acteurs ont fusionné des actions pour éviter de trop grands déplacements aux
participants. Ce fut le cas pour les « petits déjeuners de la mobilité » réalisés par la Mission
Locale Jeunes Ariège et le BIJ Ariège (appel à projets 2).
« La mobilité peut être un frein pour certains, en effet, ceux qui habitent loin de Tarbes et qui ne
sont pas véhiculés ont des difficultés à se déplacer jusqu’au FJT pour des rdv, nous avons donc
beaucoup échangé par mail et par téléphone. » (ATRIUM FJT Tarbes, appel à projets 4)
 La séparation de la sensibilisation des professionnels, la sensibilisation des jeunes et
l’accompagnement des jeunes dans différents appels à projets.
« Le fait d’avoir séparé ces différentes étapes en plusieurs appels à projets, parfois confiés à des
acteurs différents a eu pour conséquences de perdre en efficacité en ce qui concerne l’orientation
des JAMO vers Parcours le Monde pour un accompagnement individuel. En effet nous nous sommes
rendu compte que lorsque les professionnels et les jeunes ont directement été sensibilisés par nos
équipes, le lien se fait plus facilement pour mettre en place des accompagnements individuels. »
(Association Parcours le Monde Sud-Ouest, appel à projets 4)
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
3.2.1. Public visé
Les jeunes, principaux bénéficiaires de ce projet, doivent être consultés sur les questions de la
mobilité internationale. A travers les associations et au contact des travailleurs et informateurs
jeunesse, ils pourraient être davantage associés aux différents projets. Le dialogue direct de « jeune à
jeune » pourrait permettre une meilleure information des dispositifs de mobilité.
Les exemples des ambassadeurs et des témoignages d’anciens volontaires montrent bien le bénéfice
d’investir les jeunes dans les actions menées par les acteurs.
Au-delà de la communication sur les dispositifs et du témoignage, plusieurs professionnels et des
jeunes ont aussi soulevé l’importance d’intégrer les jeunes aux réflexions sur les politiques publiques
menées en faveur de la mobilité internationale.
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3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif
Les actions réalisées lors de cette expérimentation ont permis de tirer certains enseignements pour
la poursuite du projet.
Il ressort tout d’abord d’un impératif de temps long dans la conduite des actions, afin d’établir un
réseau pérenne et un maillage territorial important.

3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
 Dans la logique de constitution d’un réseau pérein, il faut permettre des rencontres en
présentiel et favoriser les temps de rencontres informelles.
 Regrouper les acteurs autour de problématiques ciblées, déterminées en amont par euxmêmes, afin d’être au plus près des préoccupations de ces derniers et construire un projet qui
corresponde encore davantage à leurs attentes.
 Permettre les actions sur les territoires en faisant appel aux têtes de réseaux capables et en
démultipliant les référents sur les territoires, ce qui aura pour impact de favoriser les
partenariats d’actions.
 Inciter les partenariats d’actions.

3.2.4. Impacts sur la structure
La gestion de la Plateforme par le CRIJ de Toulouse, associé à celui de Montpellier a eu des
effets positifs sur plusieurs plans :
 nos structures ont pu étoffer leur partenariat sur la question de la mobilité des jeunes, et donc
améliorer la connaissance des intervenants, de leur offre de service, pour mieux la promouvoir
auprès des jeunes.
 l’utilisation des conclusions du diagnostic a permis de mieux identifier les leviers pour améliorer
notre politique d’information des jeunes,
 notre place de coordonnateur de la plateforme nous a permis de développer le partenariat local
sur l’ensemble du territoire (des relais IJ), et à mobiliser le réseau Information Jeunesse sur la
question de la mobilité des jeunes,
 ce projet a été l’occasion d’un premier dossier de coopération effectif avec le CRIJ Languedoc
Roussillon avant la fusion et la création du CRIJ Occitanie. Ceci a été un des points marquants
peu après le début du travail coopératif, et a certainement contribué à une meilleure approche
du processus de fusion pour nos deux équipes respectives. Assez rapidement, le travail collectif a
généré une approche régionale, gommant peu à peu la frontière entre les deux ex-régions,
 ce projet a permis la réutilisation des outils de gestion de projet, méthodologies déjà rodées au
sein du CRIJ Midi-Pyrénées, et de les faire partager par nos partenaires, et de les améliorer,
comme par exemple, la création de cartographies. De la même manière, ce projet nous a permis
de tester l’extension du système d’information dédié au réseau IJ (extranet), aux membres de la
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plateforme permettant un travail à distance. Ce support sera également opérationnel pour la
gestion des futurs projets du CRIJ Occitanie.
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CONCLUSION
Au terme de cette expérimentation, c’est un réseau de plus de 150 acteurs, répartis sur
l’ensemble du territoire qui a pu voir le jour, ainsi qu’un espace d’échange et de connaissance
interpersonnelle entre acteurs associatifs et institutionnel, afin de préparer du terreau pour de
futures collaborations ou des projets partagés sur le sujet de la mobilité internationale des jeunes
au sein de la région Occitanie.
Ce travail collaboratif a permis plusieurs réalisations, pérennes et transférables à d’autres
actions :
- Un diagnostic pouvant servir de base à une politique régionale d’incitation à la mobilité
internationale des jeunes,
- Un recensement des acteurs impliqués et une meilleure connaissance des compétences de
chacun, conduisant à une complémentarité des actions tant au niveau local qu’au niveau régional
- Des expérimentations sur les préconisations portées par le diagnostic, réalisées sur de nombreux
territoires de la Région, permettant de valider la pertinence des orientations proposées,
- Des atouts et des supports exploitables pour la sensibilisation des publics jeunes : un jeu de
plateau, un album de recueil d’expériences, des réseaux d’acteurs départementaux,
- Des atouts et des supports exploitables pour la mobilisation des professionnels de la jeunesse,
de la formation et de l’éducation : un site web, un kit pour les professionnels, une cartographie
des acteurs ressources selon les territoires, des formations pour les porteurs de projets,
- Des supports de communication : un nom, une signalétique, des documents de promotion…
Le travail technique et méthodologique réalisé pendant ces deux années ont permis de générer
les conditions nécessaires à la constitution d’un COREMOB. Les politiques de la Région, de l’état dans
ses différentes dimensions (Jeunesse et Cohésion Sociale, Education Nationale, Enseignement
Agricole, des collectivités locales, départements et intercommunalité) et du monde associatif, ont
trouvé un espace de concertation, dans un climat d’écoute bienveillante, pour co-construire une
représentation d’une politique concertée.
Ce travail mérite d’être poursuivi et amplifié, au regard du nombre de jeunes présents dans les
territoires de la Région. Une attention toute particulière devrait être portée sur le bénéfice que les
jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales peuvent tirer des expériences de mobilité
apprenantes.
De la même manière, un des enjeux prochains sera de renforcer les capacités des porteurs de
projets, et accroitre leur nombre. Leur capacité à agir sur l’ensemble des territoires, est
indispensable pour augmenter l’impact des projets de mobilité en matière de développement social.
C’est également un enjeu de conservation de l’ingénierie nécessaire à l’émergence de projets sur des
dispositifs complexes, et souvent insuffisamment utilisés dans notre région.
Enfin, garder les acquis d’un réseau régional, composé d’acteurs compétents et expérimentés,
volontaires pour contribuer aux politiques publiques, permet de garantir dans la durée le
développement des projets de mobilité internationale au bénéfice des jeunes. Et donc de favoriser
davantage de départs.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – PUBLICS
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_23

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

Nom de la structure porteuse de projet

CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

0
34
34

0
503
503

851
367
1218

851
904
1755

Bénéficiaires ayant
abandonnés ou ayant
été exclus en cours
de dispositif

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
124
18-25 ans
488
Autres : 25-30 ans
98
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
14
Lycéens en LEGT
71
Lycéens en lycée professionnel
13
Jeunes apprentis en CFA
42
Étudiants du supérieur
57
Demandeurs d'emploi
332
Actifs occupés
38
Autres : SVE
3
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
163
Niveau V
201
Niveau IV
182
Niveau III
47
Niveau III
14
Niveau I
6
Sexe
Filles
319
Garçons
321
2. Adultes
Qualité
Parents
35
Enseignants
22
Conseillers d'orientation-psychologues
18
Conseillers principaux d'éducation
8
Conseillers d'insertion professionnelle
48
Animateurs
62
Éducateurs spécialisés
6
Autres : Responsables institutionnels et associatifs
594
Autres : Elus
7

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

Les bénéficiaires de la Plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes sont
repérables à travers plusieurs données: les membres de la plateforme numérique, les personnes
ayant répondu au questionnaire, les structures ayant répondu aux appels à projets, ainsi que les
bénéficiaires des appels à projets. Les bénéficiaires entrées dans l'année 2017 correspondent
aux publics impactés par les 29 projets générés par les appels à projets. Les partenaires
d'actions associés à la conduite des appels à projets font également parti des nouveaux
bénéficiaires entrés en 2017.
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ANNEXE 2 – ACTIONS
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

APPFRMI_23
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Installation de la PF

1

3

Action n°2

Constitution d'un comité de pilotage
Validation des objectifs et du déroulé du
projet
recrutem ent d'un chef de projet

1

1

Direction,
responsable qualité
Direction

1

1

Direction

1

1

Direction

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

mise en place d'un systém e d'inform ation
numérique

1

1

Recensem ent des partenaires

3

3

Action n°2

Extension de la PF sur la région LR

6

2

Action n°3

réalisation du diagnostic

12

1

Action n°4

validation des préconisations

1

2

mise en œuvre d'un plan de com munication

Action n°6

appel à projets territoriaux

Action n°7

réalisation des bilans intermédiaires

Action n°8
Action n°9
Action n°10
3. Achèvement du
projet

Prestations
de services

Autre
(préciser)

Achat de
licences
collaboratives
et de supports
numériques

responsable qualité

1er semestre 2016 - 31 août 2017

Action n°1

Action n°5

Achats

octore 2015 - 1er semestre 2016

Action n°1

Action n°3

Ressources matérielles mobilisées

6

4

Direction, chef de
projet,
documentaliste
Direction, chef de
projet
Chef de projet
Direction, chef de
projet
Chef de projet,
webm estre
responsable
com munication,
documentaliste

18

3

Direction, chef de
projet, responsable
qualité

4

2

Direction, chef de
projet

Charges de
déplacement
Documentati
on

Achat de
noms de
domaine
Internet
29 projets
locaux ou
régionaux
délégués à
des acteurs
volontaires

2e semestre 2017 - 2018

Action n°1

réalisation d'un bilan final

3

4

Action n°2

perspectives de perénnisation

3

2

Direction, chef de
projet, responsable
qualité, secrétariat
Direction, chef de
projet

Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
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ANNEXE 3 – OUTILS

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

Nom de l'outil

Communauté numérique
1 collaborative
2 Site internet Eole Occitanie
3 Jeu "Carnets de routes"
Kit de sensibilisation aux
4 dispositifs de mobilité
Album de la mobilité
5 internationale
Chaîne Youtube valorisant les
6 témoignages de volontaires

APPFRMI_23

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de
Utilisateurs ou destinataires
communication, de formation, de
sensibilisation, etc.)
Outil de pilotage, suivi, communication, Utilisée et destinée aux acteurs
information
professionnels de la mobilité
Crée par l'équipe de Eole Occitanie et
Outil de communication, information
destiné aux acteurs de la mobilité
Destiné aux informateurs jeunesse
Outil de sensibilitation, formation
afin de sensibiliser les jeunes aux

numérique

oui

numérique
jeu de plateau en carton et
bois

non

Outil de sensibilisation, information

papier et numérique

oui

papier et numérique

oui

numérique

oui

Outil de sensibilisation, information
Outil de communication

Destiné aux informateurs jeunesse
Destiné aux jeunes candidats à une
expérience de mobilité
Destiné aux jeunes candidats à une
expérience à l'étranger ou revenus

Format (papier,
électronique, etc.)

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

oui

7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES AU RAPPORT
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EXTENSION DE LA PLATEFORME AU TERRITOIRE EX-LANGUEDOC-ROUSSILLON :
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OUTILS CREES PAR LES ACTEURS :
1. Le jeu de plateau « Carnets de Routes » créé par la FRMJC en collaboration avec le
CROSI
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2. L’ « Album de la mobilité internationale » par Occitanie Coopération
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3. « Le Kit Mobilité internationale des jeunes d’Occitanie » par Occitanie Coopération
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ANNEXES COMMUNICATION EOLE OCCITANIE
1. Un modèle d’affiche « Eole Occitanie. Le réseau des acteurs de la mobilité
internationale » créée par le CRIJ Toulouse
2. Le logo de la Plateforme « Eole Occitanie », créé par le CRIJ Toulouse
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3. Flyer « Eole Occitanie », créé par le CRIJ
Toulouse

4. Site « Eole Occitanie », créé par le CRIJ Toulouse : https://eole-occitanie.org/
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5. Espace numérique de travail collaboratif : http://bit.ly/2oBejfU
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QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES
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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_23

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

0
34
34

0
503
503

851
367
1218

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 : 25-30 ans
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 : SVE
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 : Responsables institutionnels et associatifs
Autres : Elus

124
488
98

14
71
13
42
57
332
38
3

163
201
182
47
14
6
319
321

35
22
18
8
48
62
6
594
7

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

Les bénéficiaires de la Plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes sont repérables
à travers plusieurs données: les membres de la plateforme numérique, les personnes ayant
répondu au questionnaire, les structures ayant répondu aux appels à projets, ainsi que les
bénéficiaires des appels à projets. Les bénéficiaires entrées dans l'année 2017 correspondent aux
publics impactés par les 29 projets générés par les appels à projets. Les partenaires d'actions
associés à la conduite des appels à projets font également parti des nouveaux bénéficiaires entrés
en 2017.

Nom de la structure porteuse de projet

CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées
Bénéficiaires ayant
Bénéficiaires entrés
abandonnés ou ayant
pendant toute la durée
été exclus en cours de
de l'expérimentation
dispositif
851
904
1755

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

APPFRMI_23
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Achats

Prestations
de services

Autre
(préciser)

octore 2015 - 1er semestre 2016

Action n°1

Installation de la PF

1

3

Action n°2

Constitution d'un comité de pilotage

1

1

Direction, responsable
qualité
Direction

Action n°3

Validation des objectifs et du déroulé du projet

1

1

Direction

Action n°4

recrutement d'un chef de projet

1

1

Direction

Action n°5

Ressources matérielles mobilisées

mise en place d'un systéme d'information
numérique

1

1

responsable qualité

Achat de
licences
collaboratives
et de supports
numériques

2. Mise en œuvre du
1er semestre 2016 - 31 août 2017
projet
Action n°1

Recensement des partenaires

3

3

Direction, chef de
projet, documentaliste

Action n°2

Extension de la PF sur la région LR

6

2

Direction, chef de
projet

Action n°3

réalisation du diagnostic

12

1

Chef de projet

Action n°4

validation des préconisations

1

2

Action n°5

mise en œuvre d'un plan de communication

Action n°6

appel à projets territoriaux

Action n°7

réalisation des bilans intermédiaires

3. Achèvement du
projet

6

4

Direction, chef de
projet
Chef de projet,
webmestre
responsable
communication,
documentaliste

18

3

Direction, chef de
projet, responsable
qualité

4

2

Direction, chef de
projet

2e semestre 2017 - 2018

Action n°1

réalisation d'un bilan final

3

4

Action n°2

perspectives de perénnisation

3

2

Direction, chef de
projet, responsable
qualité, secrétariat
Direction, chef de
projet

Charges de
déplacement

Documentati
on

Achat de
noms de
domaine
Internet
29 projets
locaux ou
régionaux
délégués à
des acteurs
volontaires

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

APPFRMI_23

Nom de l'outil

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

Communauté numérique
1 collaborative

Outil de pilotage, suivi, communication,
information

2 Site internet Eole Occitanie

Outil de communication, information

3 Jeu "Carnets de routes"
Kit de sensibilisation aux
4 dispositifs de mobilité
Album de la mobilité
5 internationale
Chaîne Youtube valorisant les
6 témoignages de volontaires

Outil de sensibilitation, formation
Outil de sensibilisation, information
Outil de sensibilisation, information
Outil de communication

Utilisateurs ou destinataires
Utilisée et destinée aux acteurs
professionnels de la mobilité
Crée par l'équipe de Eole Occitanie et
destiné aux acteurs de la mobilité
Destiné aux informateurs jeunesse
afin de sensibiliser les jeunes aux
Destiné aux informateurs jeunesse
Destiné aux jeunes candidats à une
expérience de mobilité
Destiné aux jeunes candidats à une
expérience à l'étranger ou revenus

Format (papier,
électronique, etc.)

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

numérique

oui

numérique
jeu de plateau en carton et
bois

non

papier et numérique

oui

papier et numérique

oui

numérique

oui

oui
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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

Rapport final porteur de projet
63

