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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 FEJ 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, 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
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : Mobilité Européenne et Internationale des Jeunes
Numéro du projet : APPFRMI_32
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : SO Mobilité
Objectifs initiaux :

OBJECTIF GENERAL : Augmenter le nombre de jeunes et de profils jeunes effectuant une mobilité

européenne ou internationale
- Faciliter l’accès des jeunes à une information personnalisée et claire sur les questions de mobilité
européenne et internationale, en Nouvelle- Aquitaine et plus, suivant opportunités.
- Identifier les besoins en terme d’information, accompagnement et formation sur le nouveau territoire de
la Région Nouvelle- Aquitaine.
- Expérimenter des solutions adaptées sur un territoire donné, en terme d’information, accompagnement
et formation, au regard des préconisations issues du diagnostic.
Public(s) cible(s) :
Les encadrants Jeunesse/Mobilité : organismes publics ou privés (associations, centres de formations,
collectivité, universités…), tout type d’acteur intervenant dans le champ de la mobilité en Nouvelle-Aquitaine.
Les jeunes : tous les jeunes sans distinction de niveau social, niveau d’étude, lieu de vie…. L’attention
sera portée notamment sur l’information et la présence en milieu rural et zone urbaine sensible, ceux ayant
déjà vécu une expérience mobilité, les jeunes les plus en marge des mobilités
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
La plateforme de la mobilité en Nouvelle - Aquitaine, SO Mobilité, constituée de plusieurs acteurs
territoriaux, mobilise les expertises de chacun sur la mobilité européenne et internationale afin d’identifier
de façon très précise les besoins sur le territoire aquitain et plus largement, en terme d’information,
accompagnement et formation. En parallèle de quoi, elle expérimente de nouveaux outils pouvant répondre
à ces besoins.
Territoire(s) d'expérimentation :
Le territoire d’expérimentation était initialement l’ancienne région Aquitaine. Mais suite à la réforme
territoriale adoptée en 2015,, le COREMOB a demandé à ce que SO mobilité soit étendu à tout le territoire de
la nouvelle Région « Nouvelle- Aquitaine ».L’action de SO Mobilité a alors, dès son lancement couvert
l’ensemble des 3 ex régions Aquitaine, Limousin et Poitou- Charentes.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
L’outil web de SO Mobilité s’agit d’une innovation et d’un développement, un service qui réunit des offres de
mobilité dans tous les domaines et les rend accessible aux jeunes via un entretien individuel proposé par un
« opérateur ». Il s’agit d’ un suivi personnalisé et sur mesure. On part des besoins du jeune, pas des dispositifs
De plus l’ensemble des activité s’est effectué de manière mutualisées et collective avec des acteurs de
territoires qui ne se connaissaient pas jusqu’à présent.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : CEMEA Aquitaine, Pistes Solidaires, Cool’eurs du
Monde, SO Cooperation

(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Les memes, jusqu’en octobre 2017 ou le convention a été
dénoncée avec les Cemea Aquitaine

Partenaires financiers (avec montants):
FEJ : 180000€
Conseil Regional de Nouvelle- Aquitaine : 29600€
DRDJSCS : 20000€
Fonjep : 3553,5€
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 2 ans dans la convention initiale ( 2016-2017)
(2) Durée effective : Selon l’avenant numero de la convention deux cela fait 27 mois

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : SO Coopération
Type de structure : association loi 1901

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure :
Type de structure : préciser si c’est une structure publique ou privée.
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INTRODUCTION
L'ensemble des acteurs de la mobilité s’accorde pour dire que l’expérience de mobilité
internationale est un vecteur de changement, de redynamisation et d’insertion pour le jeune
ayant une portée sociétale notamment en matière de cohésion sociale. Celle-ci peut revêtir
de nombreuses formes et les jeunes sont en demande. Pourtant, l’accès à l’information sur
les mobilités, reste souvent soit confus, soit restreint et fonction des organismes acteurs de
projet de mobilité. Or, les organismes font la promotion des opportunités de mobilité qu’ils
organisent, mais pas nécessairement des autres types de mobilités.
Il existe une sectorisation de la mobilité éducative qui ne correspond pas à la réalité des jeunes
: un jeune apprenti peut chercher à faire du volontariat, un jeune étudiant à faire un stage, un
jeune en difficulté être à la recherche d’un emploi et tous peuvent être intéressés par
participer à un échange interculturel. Jusqu’en 2016 et l’expérimentation de SO Mobilité, en
région Nouvelle- Aquitaine, il n’existait aucun moyen de donner une information exhaustive,
claire et unique sur toutes les opportunités de mobilité. Les jeunes passant de structures
en organismes, d’organismes en plateformes, sans nécessairement identifier ou bénéficier
d’un suivi.
Ce fonctionnement excluait souvent les jeunes avec moins d’opportunités sociale, éducative
ou géographique.
SO Mobilité, fruit d’une réflexion de consortium associatif, a décidé de proposer une réponse
à cette problématique en développant le matching entre jeunes et opportunités et les
synergies entre structures contribuerait à proposer une approche plus qualitative et mieux
intégrée de la mobilité éducative.
Un service de guichet d’information unique de la mobilité répondant positivement à cette
double injonction : mieux informer les jeunes, mieux les orienter et mieux faire correspondre
les opportunités qui existent aux profils des demandeurs.
Si les problématiques relevées ci-dessus participent grandement à complexifier l’accès à
l’information, ils rendent aussi difficile la tâche des encadrants « Jeunesse/Mobilité ». La
sectorisation des acteurs de la mobilité européenne et internationale participe à spécialiser
les encadrants sur un dispositif, un public et ferme donc les portes à des possibilités de
parcours autres que ceux proposés par les structures. La mise en réseau des acteurs autour
de cette plateforme doit donc participer aussi, dans un souci de cohérence, à la formation des
acteurs de la jeunesse et de la mobilité sur le territoire. De plus, la mobilité n’étant pas à
considérer comme une finalité mais un moyen ; elle doit s’inscrire dans un projet individuel,
global et concerté autour du jeune et les différents acteurs qui l’accompagnement. Aussi afin
d’optimiser le succès de chaque expérience de mobilité, chaque jeune doit pouvoir bénéficier
d’un accompagnement : préparation au départ, suivi et valorisation de l’expérience au retour.
Il s’agit d’un aspect déterminant et d’un gage de réussite notamment sur des publics éloignés
de la mobilité : en effet, il apparaît que les NEET/JAMO restent en marge des dispositifs
de mobilité. Considérés comme difficiles à capter, certains encadrants jeunesse n’y voient pas
d’intérêts alors qu’elle représente un véritable outil du changement, chez l’individu, qui, s’il
est accompagné permet à certains de reprendre la main sur leur parcours, de gagner en
confiance et en autonomie.
La force de ce consortium réside dans l’expérience acquise en matière de mobilité, offrant
différents dispositifs auprès de ces publics. L’accompagnement correspond parfois à une
période aussi longue que celle proprement dite de mobilité, ceci est d’autant plus vrai pour
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les NEET/JAMO. La durée et la qualité de cet accompagnement constituent pour les
partenaires un éventail de possibilités d’actions et d’efficacité pour travailler sur les freins, les
blocages et les craintes identifiés avant le départ chez les jeunes. En effet, cet
accompagnement représente et devient un espace de soutien possible pour affronter ce qui
relève de l’épreuve identitaire pour beaucoup de jeunes qui ne sont jamais sortis de leur
milieu. Qu’il s’agisse d’une mobilité à vocation professionnalisant ou axée sur la construction
identitaire et citoyenne, l’accompagnement en amont, pendant et en aval de la mobilité,
constitue également un espace de confiance, de liens, pour aider le jeune dans son travail de
décentrement, de communication sociale d’autonomisation et de prise de confiance. La
formation d’un consortium basée sur la complémentarité des métiers (orientation, formation)
permet de rendre plus lisibles les attentes et une meilleure mobilisation des publics peu
qualifiés. Formatrices et accompagnatrices sont présentes tout au long du processus et
encadrent avec une attention particulière les groupes sélectionnés. Une fois le contexte posé,
il apparait encore plus évident que les problématiques sont identiques et transversales à
l’information, l’accompagnement et la formation.
Les partenaires de SO MOBILITÉ se sont attelés pendant 27 mois à transformer ces constats
en solution réalisables.
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION
1.1. Objectifs de l’expérimentation
OBJECTIF GENERAL : Augmenter le nombre de jeunes et de profils jeunes effectuant une

mobilité européenne ou internationale

Objectifs spécifiques :
- Faciliter l’accès des jeunes à une information personnalisée et claire sur les questions
de mobilité européenne et internationale, en Nouvelle- Aquitaine et plus, suivant
opportunités.
- Identifier les besoins en terme d’information, accompagnement et formation sur le
nouveau territoire de la Région Nouvelle- Aquitaine.
- Expérimenter des solutions adaptées sur un territoire donné, en terme d’information,
accompagnement et formation, au regard des préconisations issues du diagnostic.
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1.2.1. Public visé
Le public visé étaient premierement ,les
jeunes de 16 à 30 ans et particulièrement les
jeunes ayant davantage de difficultés d’accès
à la mobilité (JAMO, NEET…).
La Nouvelle Aquitaine comprend un vaste
territoire rural (7 habitants sur 10 vivant dans
une grande aire urbaine) les bénéficiaires du
projet comprend largement les jeunes issus
de territoires ruraux. Il s’agit d’un aspect
déterminant du projet : en effet, il apparaît que les NEET/JAMO restent en marge des
dispositifs de mobilité. Considérés comme difficiles à capter, certains encadrants jeunesse
n’y voient pas d’intérêts alors qu’elle représente un véritable outil du changement, chez
l’individu, qui, s’il est accompagné permet à certains de reprendre la main sur leur parcours,
de gagner en confiance et en autonomie. Et c’est pour cela que ces meme encadrants
jeunesse/mobilité ont été également fait partie de la cible du projet SO Mobilité.
1.2.2. Bénéficiaires directs
A .Statistiques descriptives
v L’outil web, So Mobilité, est un service qui a été développé pour les jeunes. Ils ont
été plus de 2000 à s’y inscrire, 967 régionaux 40 ex-régionaux à bénéficier d’un
entretien individuel et un suivi personnalisé. La majorité des bénéficiaires sont les
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jeunes de 18 à 25 ans d’un niveau compris entre le niveau IV et le niveau II.
Retrouvez tous les résultats statistiques ici
v Concernant le diagnostic, l’âge des bénéficiaires jeunes a été determiné en comité de
suivi du diagnostic. Il comprend les jeunes de 16 à 25 ans et plus (afin de prendre
certains dispositifs qui permettent une mobilité jusqu’à 30 ans).L’analyse des données
et les différents outils d’enquêtes ont été pensé pour prendre en compte un public
ayant davantage de difficultés d’accès à la mobilité (JAMO, NEET). Un échantillon de
1000 jeunes de 16 à 25 ans issus de la Région Nouvelle Aquitaine a été interrogé lors
du diagnostic la 1ere année par un questionnaire.
v Pour les Weekend de préparation au départ : 23 jeunes entre 16-18 ans et 42 jeunes
entre 18 et 30 ans, le type de mobilité observé :
>34 jeunes dans le cadre d’un projet collectif (projet de mobilité lycéens et étudiants de
solidarité internationale.
>31 jeunes dans le cadre d’une mobilité individuelle (3 stages, 8 SVE, 18 Service civique à
l’international, 2 départ autonome).
v Bibliothèque de l’engagement
Le vivier est constitué actuellement de 24 jeunes prêt à témoigner pour parler de leurs
expériences.
v Concernant la formation des encadrants /professionnel jeunesse:
15 professionnels ont assisté à la formation sur les 2 jours à bordeaux fiche d’émargement
Ces partipants, professionnels de l’accompagnement jeunesse viennet de diverses catégorie
de structures d’éducation formalle ou non formelle.
Voir annexe 1
B. Analyse qualitative
So Mobilité a développé une communication dans différents réseaux, et a permis ce faisant
d’atteindre l’un des objectifs annoncés, celui de l’ouverture des publics. En effet, si les
étudiants ont bénéficié du service un travail important a été mené vers les publics les plus
éloignés de la mobilité, ce faisant nous avons accompagné près de 50% de jeunes titulaires
d’un diplôme de niveau IV ou infra niveau IV.
So Mobilité est un outil en mesure de répondre à différentes attentes et différents profils.
Nous sommes attentifs, dans notre travail d’identification des offres, à couvrir les différents
profils de jeunesse et répondre aux attentes qui diffèrent entre un post doctorant et un jeune
non qualifié.
Pour les actions de diagnostic, weekend de préparation au départ et bibliothèque de
l’engagement, une majorité de jeunes femmes ont participés (près de 60 %).
Malgrès notre travail pour aller vers les publics les plus éloignés de la mobilité, le public le plus
représentés dans l’ensemble des activités étant ceux ayant un niveau III et IV.
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Ceux-ci s’explique également au vue des actions mise en place à la suite du diagnostic : comme
les weekend de préparation au départ auprès de jeunes qui partent en mobilité.
Nous avons cependant été attentif à organiser différents weekend de préparation au départ
sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine ainsi que dans des territoires isolés et en le
communiquant auprès de structures oeuvrant dans l’insertion des jeunes.
Une des problématiques soulevée par le diagnostic est que les jeunes éloignés des
opportunités de mobilités sont difficilement mobilisable et enclin à participer à une
expérience à l’étranger. La bibliothèque de l’engagement est donc à destination de ces jeunes
afin qu’ils puissent avoir des témoignages de jeunes qui ont déjà vécu cette expérience.
20 participants ont suivi la formation. Et ceux-ci venant d’horizons et de structures diverses,
de l’éducation formelle ou non formelle, salariés d’institutions de formations, de mission
locale ou du réseau Information/ Jeunesse, etc. ..
1.2.3. Bénéficiaires indirects
v Les acteurs de la mobilité
7 secteurs ont été identifiés et directement concernés par le diagnostic. Les acteurs de la
mobilité de chacun de ces secteurs ont été sollicités dans le cadre de l’enquête, invités à
répondre au questionnaire et à participer au entretiens individuels et groupés.
Cette démarche permet une identification, une rencontre des différents secteurs et un
échange autour des pratiques d’accompagnement des jeunes à et vers la mobilité.
- Enseignement supérieur : Universités, CFA du supérieur...
- Information : CRIJ, BIJ, PIJ...
Enseignement
et
formation
professionnelle
:
lycée,
lycée
professionnel/agricole/technique,MFR, BEP, CAP, BPJEPS...
- Emploi et insertion professionnelle : Pole emploi Internaitonale, mission locale….
- Jeunesse/éducation non formelle : asssociations...
- Solidarité internationale : associations….
- Transversal : commité de jumelages, mairies, plateforme de mobilité existante,
institutions...
v Les Institutions
Les services de l’Etat en région et services région. L’ensemble des services qui soutienne
les jeunes dans leurs démarches de mobilité (financièrement et administrativement).
Rencontres lors d’entretiens individuels ou sollicitation/invitation aux Focus Group.
Mise en lien avec homologues sur territoires (DRJSCS, DAREIC, Conseil Régional Limousin,
Conseil Régional Poitou-Charentes…)
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION
2.1. Actions mises en œuvre
v Axe Information et Orientation :
Action 1) Création de l’outil web SO Mobilité
il s’agissait de créer une plateforme qui puisse réunir
des offres, les rendre accessibles à des jeunes en
demande via un entretien d’élucidation (construction
de l’entretien, de la trame pour entrer les offres,
ergonomie du site et de la plate-forme, création
espaces utilisateurs, création du back office pour les
opérateurs et les administrateurs.) voici le site ,
opérationnel depuis septembre 2016 SO Mobilité
Action 2) Formation des opérateurs
Un séminaire de formation a été organisé. Les opérateurs, associés via un appel à participation
qui ont été retenus ont été invités à y prendre part. D’une durée de 5 jours il a eu pour finalité
de doter des professionnels de l’information de connaissances renforcées sur les dispositifs
de mobilité d’une part, de confirmer le déroulé des entretiens (questions, durée, modalités)
et de déterminer une approche commune (éthique) sur l’utilisation de la plate-forme en
même temps qu’une formation de découverte de
l’outil créé. Cela a permis de constituer le réseau des
opérateurs en fonction de leurs compétences et
capacités professionnelles.
Cette démarche qualité est unique en France dans le
domaine de la mobilité éducative et de l’éducation
populaire/non formelle.
Enfin, un système de répartition de la subvention a
été mis en œuvre afin de rémunérer le travail
professionnel développé par les opérateurs So
Mobilité, de valoriser la qualité du service offert. Ce
système est basé sur le nombre d’entretiens réalisés.
La totalité de ce qui a été développé dans l’axe 1 est
potentiellement transférable et adaptable nouveaux
contextes.
A ce jour 10 opérateurs sont formés et accueillent
des jeunes sur tout le territoire. Des entretiens par
skype sont également possible.
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Action 3) Communication externe
La structuration de la communication : création du logo et de la charte graphique,
organisation de la stratégie, création de support d’information type flyers, affiches et roll up.
Le travail de graphisme a été réalisé en interne. Des réseaux sociaux ont été créés (twitter et
facebook) et les comptes animés.

Action 4) Mise à jour des offres de la plateforme
Tout au long de l’année, plusieurs personnes de l’équipe de Pistes Solidaires se relaient pour
effectuer une veille concernant toutes les offres de mobilités européennes et internationale
pour les jeunes et les mettent en ligne afin de constituer cette bases de données. Il s’appuient
sur les sites institutionnels, les offres reçues de leur partenaires internationaux ainsi que les
offres des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine.
Action 5) Réalisation des entretiens
En passant par l’outil web SO Mobilité, les jeunes sont renvoyés vers une prise de rdv avec un
des opérateurs régionaux ( cf. carte opérateurs). Le service d’accompagnement des jeunes
vers la mobilité, c’est-à-dire, un entretien individuel pour une relation et une orientation
personnalisée est nouveau en cela qu’il se développe de manière qualitative et identique sur
tout le territoire régional et donne un égal accès aux jeunes aux opportunités réunies sur So
Mobilité, où qu’ils se situent.
En moyenne, 10 offres sont proposées à chaque jeune.
v Axe Diagnostic
Action 1) Identification des acteurs-trices sur le territoire
• 12 Novembre 2015 : Journée Jeunesse et Internationale
Organisation d’un atelier : Politique de la mobilité et de la citoyenneté internationale : un
enjeux pour le territoire. Invitation d’une personne travaillant au CRIJ Centre ayant déjà
réalisé un diagnostic dans le cadre de la mise en place des plateformes régionale des mobilités.
- Collecte de données auprès des institutions jeunesses concernées par le diagnostic,
recherches documentaires (DRJSCS, Conseil Régional, DAREIC, DRAAF, etc... )
- Constitution du listing en vue de la cartographie
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-> 390 structures mobilité jeunesse identifiées sur le territoire, 7 secteurs mobilité jeunesse
identifiés
Action 2) Pilotage du diagnostic
• Janvier 2016 : Constitution d’un comité de suivi : Si le portage opérationnel est assuré
par Cool’eurs du monde et CEMEA, un comité de pilotage spécifique a été créé dès le
départ pour appuyer/structurer/enrichir la démarche de diagnostic.
-Définition des termes de références du diagnostic (accompagnement, jeunes, mobilité,
secteurs concernés, etc…), de la note méthodologique du diagnostic, des outils d’enquête du
diagnostic, définition de la stratégie opérationnelle et du calendrier des actions
(rétroplanning)
• Janvier - Juin 2016 : Suivi du groupe d’étudiant-e-s et co-construction des outils :
• Présentation de la commande et du contexte
• Co-construction des outils d’enquête après validation de la démarche auprès du
comité de suivi
• Suivi avec les responsables pédagogiques
• Participation au temps de restitution mi-parcours et final du diagnostic
• Validation du diagnostic final en Aquitaine et collecte des données recueillies lors de
l’exercice
• Février 2016 : Recrutement, accompagnement et suivi de deux volontaires en Service
Civique à Cool’eurs du Monde et aux CEMEA en appui à la réalisation de l’enquête en
Poitou-Charentes et en Limousin.
(Missions des volontaires : recherche documentaire sur différents thèmes et sur le contexte de
l’étude, appui à la création d’outils de communication, participation et prise de note pendant
la réalisation des entretiens, recueil et mutualisation des données récoltées, participation à la
vie d’équipe et à la vie associative, construction d’un questionnaire à destination des jeunes et
suivi, participation aux réunions de suivi interne du diagnostic)
Action 3) Analyse quantitative et qualitative des pratiques d’accompagnements des acteurs
de la mobilité
Mars - juin 2016 : diffusion du questionnaire et entretiens
Diffusion du questionnaire à destination des structures ALPC (mailing + relance)
105 réponses au questionnaire à destination des structures sur 390 structures identifiées (soit
un taux de réponses de 26,9%)
• Diffusion du questionnaire à destination des jeunes
1000 réponses au questionnaire à destination des jeunes
• Prise de contact et de rendez-vous en vue d’entretiens
33 entretiens individuels en Nouvelle Aquitaine
• Préparation / Organisation / Mise en place de 3 Focus Group sur ALPC
51 personnes au total présente :
>17 personnes présentes au Focus Group organisé à Poitiers le 15 juin
>11 personnes présentes au Focus Group organisé à Limoges le 21 juin
>23 personnes présentes au Focus Group organisé à Bordeaux le 15 septembre
•
•
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•

Participation à différents évènements autour de la mobilité sur l’ensemble de la
Grande Région ALPC

Juin-décembre 2016 : Analyse des données/rédaction du diagnostic/restitution publique.
-19 Novembre 2016 : Présentation des premiers résultats du diagnostic lors d’un atelier public
à la Journée Jeunesse et Solidarité Internationale.
-Novembre à Décembre : finalisation de la rédaction
Janvier-février 2017
> Infographie du diagnostic final pour diffusion.
Février -juin 2017
> Diffusion du diagnostic ( que vous pouvez retrouver ici)
> Présentation du diagnostic :
* Le 21 mars dans le cadre d’une semaine sur la mobilité avec une vingtaine d’acteurs à la
demande de la préfecture de le Dordogne.
*Lors de l’ensemble des commissions organisées par le COREMOB Nouvelle-Aquitaine entre
janvier et juin. Le diagnostic étant la base de travail à l’élaboration du plan d’action triennal :
>Commission Diversification des publics
>Commission Espace transfrontalier
>Commission Valorisation des acquis
>Commission Mobilité entrante
v Axe Solutions
Bibliothèque de l’engagement
Les résultats du diagnostic ont notamment mis en lumière l’intérêt de la transmission par les
pairs pour lever les freins à la mobilité particulièrement concernant les jeunes ayant moins
d’opportunités.
La bibliothèque de l’engagement a pour objectif de faciliter et d'encourager le partage
d'expérience entre jeunes qui ont vécu une expérience de mobilité à l'étranger et des jeunes
qui n'ont pas vécu cette expérience à travers la constitution d'un vivier de jeunes
ambassadeurs et la réalisation de capsules de vidéos.
Cela vise donc à constituer, mobiliser et faire vivre un vivier de jeunes de tous horizons
(étudiants, jeunes demandeurs d'emploi, stagiaires...) désireux de témoigner de leurs
expériences à l'étranger (bénévolat, stage, volontariat, voyage...) et de les mettre en relation
avec d'autres jeunes par le biais d'évènements et de réalisation de capsules vidéos .
Des témoignages de responsables associatifs ou institutionnels sont également intégrés à
cette bibliothèque.
Cet outil initié dans le cadre du FEJ aura vocation a être finalisé et à disposition des jeunes et
des professionnels. Retrouvez le guide de la bibliothèque de l’engagement et une des vidéos
de la bibliothèque en annexe.
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En amont (Mars-Mai)
-Définition des grilles d'entretien pour le fiches témoignages
-Définition du script et format des vidéos
-Établissement d'un annuaire de jeunes et de structures qui pourraient être concerné par le
projet
-Rédaction d'un appel à participation
Action 1) Mobilisation des jeunes pour la constitution du vivier
Mai – septembre 2017
- Systématiser la demande dans le cadre de nos activités d'envoi de volontaire en service
civique international
-Faire du lien avec les différentes associations et structures en contact avec les jeunes sur le
département ayant accompagné des jeunes (missions locales, MFR,CIJA, associations
d'éducation populaire...)
-Représentation de l'association dans les différents évènements de promotion de la mobilité
Action 2) Favoriser les échanges entre pairs et les témoignages
Septembre- décembre 2017 :
-Invitation de quelques jeunes du vivier lors des différentes activités de l'association de
promotion de la mobilité pour témoignage
-Réalisation de capsules vidéo témoignages (10)
-Réalisation d'un guide numérique de l'ensemble du vivier de jeunes
Weekend de préparation au départ
Le diagnostic mené lors de l’expérimentation FEJ nous a permis de mettre en lumière la
variabilité des temps et méthodes de préparation au départ. Le questionnaire à destination
des jeunes met en lumière que 65% des jeunes interrogés disent avoir bénéficié d’une
préparation au départ.
Cependant, il n’existe pas de critères définis sur les pré-requis nécessaires à transmettre à un
jeune avant son départ à l’étranger : les différents temps de préparation organisés peuvent
être collectifs, individuels, peuvent s’étendre sur une semaine, trois jours, quinze minutes ou
encore ne pas exister. Les points abordés lors de ces temps varient fortement. Toujours selon
le questionnaire jeunes, la «vie sur place» (santé et sécurité) et la « définition du projet de
mobilité » (objectifs, motivations, etc.) sont les deux thèmes les plus abordés. A contrario, «
l’interculturalité » ou la « préparation linguistique » sont les thèmes les moins abordés lors
des préparations au départ.
Ces temps représentent là encore une charge de travail importante, particulièrement dans le
cas d’envoi en mobilité individuelle tout au long de l’année. Certains acteurs mettent en avant
la pertinence de mutualisation de temps de préparation au départ entre les structures qui
permettent, non seulement de répondre au manque de temps ciblé par les acteurs, mais
favorise également l’échange entre pairs pour les jeunes. De plus certains acteurs
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reconnaissent l’importance de l’organisation d’une véritable préparation au départ mais n’ont
pas les compétences, ni les outils en interne.
L’objectif était de pouvoir proposer deux journées de préparation au départ à tous jeunes qui
s’apprêtent à vivre une expérience de mobilité, qu’elle soit académique, volontaire ou dans
un contexte de formation professionnelle.
La volonté de mélanger les publics répond à l’objectif de favoriser les échanges d’expériences
entre pairs et de s’inscrire dans le parcours potentiel du jeune qui peut être amené au cours
à partir à l’étranger dans différents cadres et sous différentes formes.
Travaillé en lien avec les acteurs du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, l’année 2016-2017 du
projet verra la mise en place de 4 weekends de préparation au départ sur le territoire (Pau, La
Rochelle, Bordeaux, Limoges).
>Types de mobilité concernés : stage professionnel, projet de solidarité internationale,
Volontariat (SVE, SCI….), départ en autonomie «sac à dos », études….
> Age des participants : entre 16 et 30 ans.
Un temps spécifique est réservé pour permettre aux participants de connaître les différentes
opportunités possibles et de présenter la plateforme SO Mobilité développé dans le cadre de
l’axe 1 Information.
De plus afin de faire du lien entre les différentes actions misent en place, il est demandé à
chaque jeunes de participer s’il le désire à la bibliothèque de l’engagement.
Février-avril 2017
-Réalisation des flyers de communications
-Diffusion de l’information auprès des acteurs de la Nouvelle-Aquitaine et des jeunes
-Mobilisation des intervenants
-Organisation logistique (hébergement, nourriture, matériel pédagogique)
-Élaboration du contenu pédagogique (Thématiques : « motivations au départ »,
interculturalité », « vie sur place », « projet d’avenir : et après »).

«

Mai-octobre 2017
A été réalisé entre janvier et novembre 4 weekends de préparation au départ :
* Le 13 et 14 Mai : Weekend de préparation au départ à Narcastet (à 15km de Pau) – 32
participants
* Le 20 et 21 mai : Weekend de préparation à la Rochelle – 12 participants
*Le 18 et 19 septembre : 2 jours de préparation au départ à Bordeaux – 9 participants
*Le 18 et 19 novembre : Weekend de préparation au départ à Limoges – 12 participants

Formation « Valorisation des acquis de l’expérience de mobilité »
Un besoin de formation des encadrants jeunesse a été également identifié dans le diagnostic
et fait partie de préconisation du diagnostic effectué en 2016.
Rapport final porteur de projet

14

Suite aux travaux des commissions du COREMOB Nouvelle-Aquitaine en 2017, il a été décidé
que serait expérimenté la formation sur la « valorisation des acquis de l’expérience de la
mobilité », inexistante dans cette région.
Cette formation a été réalisée dans la lignée de la commission sur cette thématique qui a
regroupé une vingtaine de participants et qui s’est réunis 3 fois, dans un esprit inclusif et
collaboratif, avec pour volonté de décloisonner les secteurs de la jeunesse et de l’éducation
en y associant également le monde de l’entreprise afin de faire le lien avec l’insertion
professionnelle de ces jeunes ayant eu accès à une mobilité.
L’objectif de cette formation dont la première session a eu lieu dans le cadre du FEJ est de
soutenir former les professionnels de la mobilité/ jeunesse d’améliorer leur compétences en
accompagnement retour et valorisation des jeunes, de les sensibiliser aux outils disponibles
en région, et d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes.
Action 1 ) Réunion de concertation
A eu lieu le 9 janvier 2018, entre les acteurs issus de la commissions « valorisation » qui ont
souhaité prendre part à l’élaboration de cette formation. Lors de cette réunion ont été fixé les
participants à l’ingénierie et à l’animation de cette session (INSUP institut de formation , IFAID
Institut de formation professionnelle et d’appui aux initiatives de développement, Pole emploi
Internationale de Gironde, la Mission Locale de Saintes, les CEMEA Aquitaine structure
d’éducation populaire, , . Les dates de l’ingénierie et son format ainsi que les dates de la
session de formation.
Lors de réunion fut également décidé le portage de la formation par Ifaid avec la collaboration
d’Estelle Crochu facilitatrice et coordinatrice de cette formation multi sectorielle.
Action 2 ) Ingénierie de Formation
Cette session d’ingénierie a eu lieu à l’INSUP ( Bordeaux le 19 et 20 février 2018). 2 jours
complets ou les différents participants ont réfléchi et élaboré, choisi les différentes
thématiques abordées dans les 4 modules de formation . ( Voir CR ici)
Action 3 ) la session de formation
Cette formation a eu lieu les 19 et 20 mars 2018 sur le campus universitaire de Pessac.
Veuillez retrouver le programme
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- Conscientiser sa posture d’accompagnateur à la valorisation de l’expérience de mobilité
- Comprendre et maitriser chaque étape de la valorisation et des compétences
- Faciliter le bien-être au retour
- Développer ses indicateurs d’une démarche qualitative
Veuillez trouver le Compte rendu complet de cette formation ici .
Action 4) réalisation de modules vidéos comme outils complémentaires de formation
Des modules vidéos ont été réalisés au cours des sessions d’ingénérie et de formation afin de
mettre en valeur quelques outils de valorisation des expériences de mobilité utilisés par nos
différents formateurs. Ces modules viendront en appui des prochaines session de formation
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qui seront organisées à Poitiers et à Biarritz en 2018. Ces vidéos seront également diffusées
sur le site de SO Coopération, de la Région, et de tous nos partenaires.
Ces formations et vidéos ayant été réalisées en Mars 2018, elles ne sont pas encore
totalement abouties, veuillez, cependant en retrouver une ici.
2.2. Partenariats
2.2.1. Partenaires opérationnels

Nom de la structure partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

Information
jeunesse/Europe Direct
Information
jeunesse/Europe Direct
Information
jeunesse/Europe Direct
Information
jeunesse/Europe Direct
Information
jeunesse/Europe Direct

Opérateur SO MOBILITE/
Formation « valorisation »

Francas de Dordogne

Éducation Populaire

Opérateur SO MOBILITE

Maison de l’Europe Agen

Europe Direct

Opérateur SO MOBILITE

Contrôle Z

Éducation Populaire

Opérateur SO MOBILITE

INSUP

Formation Professionnelle

Formation « valorisation »

IFAID

Formation Professionnelle

Formation « valorisation »

Pôle Emploi International

Institution

Formation « valorisation »

Mission locale de Saintes

Association

Formation « valorisation »

CRIJ de Poitiers
CIJA Bordeaux
CRIJ Limoges
CIJ Angoulême
CDIJ La rochelle
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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

62%

Cofinancements extérieurs à la structure

20%

Autofinancement

18%

2.3. Pilotage de l’expérimentation
Le projet SO Mobilité a été piloté par le coordonnateur, SO Coopération en concertation avec
les partenaires du consortium ( Pistes Solidaires, Cemea Aquitaine et Cool’eurs du Monde).
Des réunions « consortium » ont été fréquemment organisées ( une par trimestre) pour suivre
l’evolution des differents axes et travailler à leurs articulations.
La gouvernance, quant à elle a été assurée en étroit partenariat avec le COREMOB
préfigurateur Aquitaine, premièrement, puis le COREMOB Nouvelle- Aquitaine installé le 18
novembre 2016. Compte- rendu ici
Dès lors, de nombreuses et régulières entrevues et réunions ont été organisées entre les
membres du COREMOB et SO Coopération afin de suivre les activités du projet et de les
réadapter , si besoin au gré du contexte politique. Le COREMOB a été présent à chaque étape
décisive du projet SO Mobilité. Il a validé en amont le fait de dénoncer la convention de
partenariat avec l’un des partenaire, il a œuvré pour la recherche de pistes de financements,
et enfin a travaillé avec SO Coopération à la pérennisation de SO Mobilité en s’en servant de
base pour l’élaboration du plan d’action régional pour la mobilité des jeunes.
2.4. Difficultés rencontrées
De manière générale, SO Mobilité a été un projet complexe mains très enrichissant à élaborer
et à mettre en œuvre.
La première difficulté a été de s’accorder sur l’agenda de l’Etat celui de la Région. En effet,
construire un projet à la taille de l’Aquitaine et le mettre en œuvre sur un territoire 3 fois plus
grand et peu connu des partenaires fut un obstacle conséquent. Mais ce fut également
l’occasion d’aller vers ces partenaires des autres territoires et grâce aux diagnostic , de pouvoir
les identifier et partager des réflexions. Ce travail d’identification et de prise de contact avec
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tous ces différents partenaires a permis de constituer une base de travail solide pour la
réflexions des commissions du COREMOB et l’élaboration du plan d’action.
Le deuxième fut les relations partenariales et ce à plusieurs niveau :
-

-

Entre les partenaires de SO Mobilité : nous avons été obligé de dénoncer la convention
avec l’un de nos partenaires, les CEMEA Aquitaine, en accord avec le COREMOB car ceuxci n’était pas en mesure de respecter leurs engagement pris dans le projet FEJ. Cette
situation, nous a obligé à réévaluer et à reconstruire les actions de formations
initialement prévues avec de nouveaux partenaires mais en restant toujours dans une
dynamique inclusive. Pour ce faire il nous a fallu demander un délais de 3 mois ( de janvier
à mars 2018) pour mettre en place une nouvelle offre de formation cohérente.
Avec les partenaires hors So Mobilité, car notre positionnement avec le COREMOB n’était
pas toujours bien compris par les acteurs extérieurs et se mettaient alors dans une
position de concurrents. Il a fallu beaucoup de pédagogie et de concertation pour rassurer
tous les acteurs.

A un niveau plus technique, le diagnostic sous sa forme livrable a pris du retard lié au travail
sur l’infographie (livrable diffusable début février). Ce retard s’explique par la volonté de
prendre en compte les derniers éléments apportés par les acteurs lors de sa première
restitution publique le 21 novembre 2016.
Pour pallier à ce retard, une note de synthèse du diagnostic comprenant les éléments
principaux ainsi que les préconisations a été diffusé au préalable. De plus, deux restitutions
publiques ont permis à l’ensemble des acteurs sollicités ainsi qu’au grand public de connaitre
les résultats de l’enquête.
La mobilisation des jeunes pour l’élaboration du vivier d’ambassadeur comme pour les
weekends de préparation au départ exige un travail important en termes de suivi et de
communication des évènements auprès des jeunes et acteurs sur le territoire.
De plus il nous a fallut annuler 1 weekend de préparation au départ (Poitiers) faute de
participants. Nous expliquons cela notamment par la date choisie (début septembre) proche
de la rentrée scolaire et associative qui a freiné la communication.
Il a été décidé également d’organiser la préparation au départ pendant des weekends afin de
faciliter la participation des jeunes qui suivent un cursus scolaire.
De plus afin de lever les freins à une éventuelle participation, il a été nécessaire de collaborer
étroitement avec les professionnels de la jeunesse suivant au préalable ces jeunes afin que
ces derniers puissent encourager les jeunes à participer à ce type de manifestations.
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté
Les 3 axes de SO Mobilité s’articulent le long de ce processus de :
1. Informer et orienter ( accompagnement vers la mobilité)
2. Diagnostic
3. Solutions : actions d’accompagnements et formation des professionnels
jeunesse à la valorisation ( accompagnement à la mobilité)

Dans l’axe Information - Orientation, l’outil web de So mobilité fonctionne comme suit :

information du
jeune sur le
service

inscription du
jeune à So
Mobilite

Obtenion d'un
rendez vous
avec un
opérateur

identification
des offres qui
lui
correspondent

acte de
candidature
autonome

Les retours et besoins exprimés par les jeunes notamment dans l’activité d’évaluation externe
et de mesure d’impact du service montrent que ces derniers souhaitent :
- un accompagnement renforcé jusqu’à la mobilité (aide au CV, contact avec les porteurs
d’offres, aide à la lettre de motivation, soutien pour éventuel entretien, etc). Cette
demande ne s’adresse pas qu’au jeunes avec moins d’opportunités, mais aussi aux
jeunes étudiants qui nous ont sollicité sur ce sujet
- un accès à plus d’offres en autonomie, c’est à dire après le premier entretien pourvoir
re-questionner la base de données des offres pour intégrer les nouveaux ajouts
d’opportunités
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On note aussi que 50% des inscriptions sur la plateforme ont été le fait de jeunes extérieurs à
la région Nouvelle Aquitaine, nous n’avons donc pas pu y donner suite. Cela indique cependant
l’appétence des jeunes sur le service et sa réponse réelle à un besoin non couvert auparavant.
En conséquence la modélisation qui viserait à étendre l’expérimentation et adapter le
fonctionnement, serait

inscription du
jeune à So
Mobilité

obtention d'un
rendez vous
avec un
opérateur

identification
des offres qui
lui
correspondent

mise à
disposition des
offres sur
l'espace
utilsiateur So
Mobilité

coaching dans
l'édition d'un
CV et d'un
lettre de
motivation

organsation de
matching
complémentair
e à intervals
régulier,s de
nouvelles
offres venant
enrichir la
plateforme
chaque jour

Transmission
des dates de
week end de
préparation
aux jeunes

week end de
preparation au
depart

propostion à
participer à la
bibliotheque
de
l'engagement

Parcours du jeunes :
Volonté de partir > Entretien SO Mobilité > Mobilité trouvée > Weekend de préparation au
départ > Mobilité > Retour> Bibliothèque de l’engagement et devient ambassadeur (participe
à la sensibilisation aux intérêts de la mobilité).

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
Le profil et la formation des opérateurs. Il ne s’agit pas uniquement d’entrer des données dans
une base de données et de faire un matching. Il s’agit aussi de faire appel aux connaissances
de l’opérateur qui peut rebondir d’une offre à un dispositif etc, afin de proposer un service
complet et holistique au jeune qui pose des questions et a besoin de réponses.
Être animateur Information Jeunesse ne garantit pas ces savoirs et connaissances, les
dispositifs de mobilités se comptant par dizaine.
Renforcer le service en ligne : plus simple, moins contraignant et plus juste sur les territoires
ruraux, le service en ligne est un vrai plus qui fait ses preuves y compris auprès de jeunes des
villes dotées d’opérateurs. Si certains préfèrent la rencontre, d’autres en effet sont très l’aise
dans cette relation via Skype
Suivi de la base de données en continu. La validation des offres et un travail aussi important
que leur identification. Cela requiert des compétences en de multiples langues étrangères,
pas uniquement l’anglais et la capacité à faire de recherches avancées sur l’Internet pour
vérifier et valider les offres émises, voire compléter les descriptions quand ces dernières sont
trop sommaires
So Mobilité est un service pour les jeunes, pas un dispositif, pas un espace général et
générique d’information sur la mobilité, mais un moyen concret et efficace pour tout jeune
d’accéder à l’international. Cet espace de rencontre entre un jeune et des offres est la une
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plus-value essentielle de ce service unique en France. Car les jeunes ne s’y trompe pas, ici on
les accompagne et le service est fait pour eux.
Le reste des actions de SO mobilité, au meme titre, que l’outil web, a déjà , à l’heure actuelle,
dépassé le cadre opération du FEJ. En effet, toute cette experimentation a été analysée et a
servie de base aux commissions du COREMOB tout au long de l’année 2017. Les actions
d’accompagnement et de formations ont été non seulement incorporées mais essaimées et
démultipliées sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, le tout, planifié sur les 3
prochaines années et ce, dans le cadre du plan d’action régionnale pour la mobilité des jeunes
(2018-2020). Ce plan d’action régional est l’illustration meme d’une politique publique
commune Etat- Région-Rectorat élaborée d’après des experimentations concrètes.
3.2.1. Public visé
Les jeunes 15-30 ans, directement avec un relais d’information à destination des éducateurs,
animateurs, professeurs, parents collectivités…
Tous les profesionnels/encadrents évoluant dans le secteur de la jeunesse et/ ou de la
mobilité.
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif
-

action de communcation
participation à des sémianires
présentation du service à différents groupes/acteurs du travail de jeunesse
présentation du service à l’international (en Europe)

3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
Les acteurs incontournables sont les acteurs de la mobilité internationale sur un territoire,
type plateforme régionale qui ont été développés vai l’appel à projet FEJ.
Travailler conjointement avec les acteurs, conserver une évaluation externalisée sont des
points forts de ce travail car ils nous permettent de faire un travail de suivi-ajustement et
de répondre rapidement aux évolutions des attentes, de prises en compte de susagers
aussi.
Il faut également se rapprocher toujours plus sur secteur de l’entreprise. En effet, il est
toujours compliqué de mettre cette typologie d’acteurs autour de la table, cependant ils
sont compltement partie prenantes de cette dynamique.
SO Cooperation , coordinateur de SO Mobilité s’est vu mandaté par le COREMOB pour
l’année 2018, de la mission de suivi et mise en œuvre du plan d’action regional. Ce-ci va
permettre d’assurer le suivi et la cohérence de cette dynalmique régionale, mise en route
grâce au FEJ dès 2015.
Rapport final porteur de projet

21

3.2.4. Impacts sur la structure
So Mobilité a eu des impacts majeurs, en cela qu’il a falu réorgniser les espaces de travail,
réorganiser les missions, apprendre à travailler autrement et développer des stratégies en
interne notamment en matière de veille sur les offres, de coordination des acteurs. Le tout
sur une thématique relativement nouvelle pour SO Coopération n’etant pas un opéraeur
de mobilité. Le réseau Régionnal multi-acteurs( SO Coopération) est maintenant
parfaitement reconnu, grâce à son travail au sein de so mobilité et du COREMOB, et
légitime aupres des acteurs de la jeunesse et de la mobilité de la région.
Pour Pistes-Solidaires, c’est la première fois que la structure développe un tel système
infomatique et structure sa communciation externe en conséquence pour faire connaitre
un service déconnecté d’un dispositif (avant c’était le dispositif qui soutenait la
communication via le jeu des # notamment sur les réseaux sociaux et l’utilisation des
supports de communication liés à un dispositifs. Ici il a fallu tout créer, tout inventer et
travailler fortement la diffusion.
En terme régional, Pistes-Solidaires a travaillé de manière intégrée et collaborative avec
toutes les structures partenaires Opérateur So Mobilité, dépassant ce faisant largement le
cadre des coopération territoriale habituelle. Cela s’est traduit par de nombreux
déplecements, de nombreux temps d’échange et un travail de fond de compilation de
documents, d’organisation des communications synchrones et asynchrones, de veille à la
bonne inclusion de tous, de mise à jour des connaissance et donc de transfer de certains
de nos outils et modes fonctionnement à d’autres organismes.
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IV. CONCLUSION
So Mobilité est un service qui a fait ses preuves désormais, qui a trouvé une place en réponse
à des besoins non couverts et qui doit aujourd’hui continuer à se développer pour répondre
aux attentes et besoins de jeunes en tension face à l’injonction de s’ouvrir au monde d’une
part et la difficulté de trouver des offres d’autre part.
Son mode de fonctionnement avec des opérateurs, sa modélisation comme un service dédié
aux jeunes en font un acteur essentiel de l’information orientation et aide au départ en
mobilité éducative en Nouvelle Aquitaine.
SO Mobilité, le projet, dans sa globalité a su trouver et créer sa place au sein d’un nouveau
territoire en fusion. De nombreux acteurs y ont trouvé leur intérêt , et le COREMOB a su le
rendre indispensable à la politique publique jeunesse. SO mobilité a encore 3 ans pour
poursuivre son développement en facilitant quantitativement et qualitativement la mobilité
en Nouvelle-Aquitaine.
Bien plus qu’un projet, SO Mobilité est devenu une dynamique commune, un projet de
territoire, une politique publique à la faveur d’une mobilité qualitative exponentielle.
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Annexes obligatoires à joindre au fichier :
Ø Tableau 1 sur les publics
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

10
10

1079
17
1096

0
21
21

0

1079
38
1117

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
34
16-18 ans
29
18-25 ans
664
Autres : 26-30 ans
233
Autres : plus de 30 ans
61
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
23
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
42
Niveau V
105
Niveau IV
340
Niveau III
241
Niveau III
207
Niveau I
144
Sexe
Filles
621
Garçons
400
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
10
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
1
Animateurs
15
Éducateurs spécialisés
7
Autres : (préciser)
5
Autres : (préciser)

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
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) ?
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 des
bénéficiaires directs est
inscrite et suivie par la
ML

Inter-régionale

Oui, une partie de mon
territoire
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Ø Tableau 2 sur les actions
Numéro du projet

APPFRMI_32
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Effectifs

Type de personnel
concerné
(qualifications)

ETP

creation de la plate forme so mobilite

Action n°2

formation des opérateurs

Action n°3

communciation externe

IDENTIFICATION DES ACTEURS-TRICES SUR LE
TERRITOIRE

12

2

1

10

12

1

1

4

0,3 niveau 3 et niveau 2

0,5 niveau 3
1

organisme
intermadiaire
formation

Déplacements,

*Salarié, directeur de
structures, maitre de
1
conférences, chargée
de projets
Salarié, stagiaire de la
1 formation
professionnelle

1

6

Action n°6

REALISATION DES OUTILS D'ENQUETE

2

12

1

1

1 Salarié

1

2

1 Salairé

1

MOBILISATION DES JEUNES POUR LA
CONSTITUTION DU VIVIER DE LA BIBLIOTHEQUE
DE L'ENGAGEMENT
MOBILISATION DES JEUNES POUR LES
WEEKEND DE PREPARATION AU DEPART

titre de
transport,
hébergement,
restauration.
flyers, roll up
et posters

*Salarié, volontaires,
bénévoles

CONSTITUTION D'UN COMITE DE PILOTAGE DU
DIAGNOSTIC

Action n°8

Prestations de
Autre (préciser)
services

agence web et
hébergement
web

1 niveau 2

Action n°5

Action n°7

Achats

1/1/2016-31/12/2016

Action n°1

Action n°4

Durée en mois

Ressources matérielles mobilisées

Salarié, volontaires,
bénévoles, chargé de
projet structures
partenaire
salariés, facilitatrice,
professionnels de la
2
formation et de la
jeunesse

Action n°9

ELABORATION DES CONTENUS PEDAGOGIQUE
DES WEEKEND DE PREPARATION

1

6

Action n°10

Ingenerie de formation

1

9

mise a jour des offres de la plateforme
realisation des entretiens

12
12

2
10

Action n°3

communication externe

12

1

Action n°4

DIFFUSION DES QUESTIONNAIRES

6

2

1

Action n°5

REALISATION D'ENTRETIENS & FOCUS
GROUP

6

12

1

6

2

1 *Salariés

4

2

1

6

Salariés, bénévoles,
chargé de projets
1
de structures
partenaire

Déplacement,
hébergement
s, nourritures,
matériel
pédagogique

1 * Salariés

Deplacements
, ordinateurs,
caméra,
enregistreur,
matériel de
montage

2. Mise en œuvre du
projet
Action n°1
Action n°2

Action n°6
Action n°7

Action n°8

ifaid( institut de deplacements/
formation)
dejeuners

ANALYSE DES DONNEES ET REDACTION
DU DIAGNOSTIC
INFOGRAPHIE ET DIFFUSION DU
DIAGNOSITC
REALISATION DES 4 WEEKENDS DE
PREPARATION AU DEPART

6

6

2 niveau 3 et niveau 2
1 niveau 3 et niveau 2
0,5 niveau 3

flyers et poster

*Salariés
Salariés, volontaire
en SC, stagiaire de
la formation
professionnelle

*Salarié,
infographiste

REALISATION DE CAPSULE VIDEO

Action n°10

formation "valorisation des acquis des
experiences de mobilité"

1

20

Action n$11

réalisation de module vidéos /outils d'aide a la
formation

2

7

1

3

2

1 niveau 3

Action n°1

paper board,
feutre a
dessins

1/1/2017-31/12/2017

Action n°9

3. Achèvement du
projet

Déplacements

salariés, facilitatrice,
professionnels de la
2
formation et de la
jeunesse
salariés, facilitatrice,
professionnels de la
formation et de la
jeunesse

Déplacements

Infographist
e

deplacements,
restauration et
ifaid( institut de
hebergements
formation)
des participants
et salle
louch'bem
vidéo

1/10/2017-31/12/2017

evaluation
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Ø Tableau 3 sur les outils
Numéro du projet

APPFRMI_32

Nom de l'outil

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

1 plateforme So mobilité

Utilisateurs ou destinataires

plateforme de matching offre de mobilité/jeunes
jeunes

Format (papier, électronique,
etc.)

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

en ligne

oui

2 VIDEO CAPSULE BIBLIOTHEQUE outils de communication sensibilation a destination
jeunes des
et professionnels
jeunes

youtube

oui

3 video capsule formation valorisationoutils de communication sensibilation a destination
jeunes des
et professionnels
jeunes et des professionnel

youtube

oui

4

Ø Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport)
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