Mobilité géographique des jeunes
Rencontre de préparation
DDCS 44
Date:

Objet :

Lieu :

19/11/13

- Mieux connaître les possibilités de départ à l’étranger,
- comprendre les enjeux de la mobilité géographique pour des
jeunes,
- comprendre les enjeux pour les structures qui accompagnent

MAISON DE
L’EUROPE

9h00 : accueil
9h30 : présentation de la journée - Introduction
Mobilité : concept qui évoque le mouvement, à différentes échelles et dans différents champs :
mobilité sociale, professionnelle, mobilité interne (dans une entreprise), mobilité réduite (dans
le champ du handicap), et qui est appréhendé différemment selon les époques : aujourd’hui,
sorte d’injonction à la mobilité,
En l’occurrence, on se demande comment rendre les jeunes mobiles avant de s’interroger sur
la nécessité pour eux d’être mobile.
Il y a encore peu de temps, on pouvait vivre toute une vie sans aucune mobilité : sans sortir
de sa ville, sans changer d’entreprise. La construction de la famille n’a pas le même sens en
rapport avec cette notion de mobilité : les moyens de communication actuels, la recherche
d’emploi impliquent souvent l’éloignement géographiquement. Parfois, les membres d’une
famille sont « mobiles » en son sein, quand on parle d’une famille recomposée par exemple.
Ici, on considèrera de fait que la mobilité géographique est source d’enrichissement pour le
jeune, qu’elle participe de son éducation et de son épanouissement, qu'elle permet
l’acquisition de compétences diverses et transposables.
9h45 : tour de table - présentation
a) Présentation de chaque participant, de sa structure, du public ciblé/descriptif des projets
déjà engagés/ en cours
b) Les enjeux, pour chacun, d’un projet de mobilité avec des jeunes
c) Leurs attentes pour la journée
Globalement, vous êtes animateur de structure ados ou de Point Infos Jeunesse et vous
souhaitez être une personne ressource pour des projets de mobilité. Ceux d’entre vous qui
sont en situation d’accompagner des groupes de jeunes souhaitent être mieux « armés » pour
un futur départ à l’étranger.
Pour beaucoup, la mobilité géographique évoque également le local : comment les jeunes
s’approprient ou non leur environnement, sont ils autonomes dans leurs déplacements, ontils les moyens matériels d’être mobiles (pouvoir se loger, utiliser les transports ou acquérir un
moyen de locomotion, savoir se repérer en dehors d’un territoire connu, etc.)
5 d’entre vous ont évoqué un dispositif interne à leur structure permettant de soutenir
financièrement un projet de mobilité des jeunes (parfois à l’international)
Vous êtes plusieurs à recevoir des demandes de départ dans le cadre de stages obligatoires.
Vous attendez des infos pratiques sur les départs à l’international, des échanges avec les
autres participants (échanges d’infos, de pratiques, mieux comprendre comment font les
autres pour mieux réfléchir à sa propre pratique)
Vous souhaitez, pour certains, favoriser les projets en partenariats avec d’autres structures,
ou faire vivre des échanges en dehors de cette journée.

10h30 : « La rivière du doute » avec les propositions suivantes
1) Il faut savoir parler anglais pour partir à l’étranger
2) La démarche est trop compliquée, d’autant plus pour des jeunes : ce n’est pas accessible
pour eux
3) La priorité des jeunes, c’est de trouver un travail une formation, pas de partir en voyage
4) Le voyage est quelque chose d’individuel, c’est un choix très personnel. Cela ne regarde
pas sa famille
5) Les rencontres internationales renforcent les préjugés sur les autres cultures
6) Les « JAMO » ne sont pas intéressés par des projets de mobilité européenne

12h00 : repas
14h00 : accompagner un projet de mobilité
a) Guides de la mobilité : « la mobilité en Europe » & « Destination Europe »
b) Dispositifs et relais locaux, non donnés dans ces guides
c) Autres outils à disposition :
SALTO : centre de ressources européen, outils et méthodes en ligne
https://www.salto-youth.net/
AFPEJA : l’agence propose des séminaires, des stages de déblocages linguistiques
http://www.jeunesseenaction.fr/site/
15h30 : Focus sur le PEJA
Le PEJA, dispositif européen, vise la construction de la citoyenneté européenne, principalement par
les échanges et la coopération entre les jeunes européens, par le soutien aux initiatives des jeunes,
ou encore par la mise en œuvre du service volontaire européen. Il s'adresse également aux
professionnels de la jeunesse à travers des actions de formations et d'échanges. Au moment même
où nous sommes réunis, le PEJA 2007/2013 s'achève pour se redéployer sur un nouveau
programme Erasmus +, dont peu d'éléments sont disponibles à ce jour.
17h00 : bilan
Globalement, vous avez apprécié cette journée pour les échanges et les contacts qu’elle a permis,
pour la réflexion suscitée, pour les méthodes utilisées. Vous pensez qu’on aurait pu aller plus loin
sur les informations transmises, la description des dispositifs et la façon dont on peut les utiliser.
Vous souhaiteriez qu’on approfondisse notamment en appelant des témoignages de personnes qui
ont monté des projets de mobilité.
Une personne a trouvé le temps d’accueil un peu long, une autre a eu du mal à « intégrer » le 1er
temps de l’après midi.
Vous souhaitez également aborder la notion de mobilité d’une autre manière : quelle mobilité au
local, en proximité du lieu de vie du jeune ; quels freins et quels leviers pour que la mobilité
devienne facteur d’insertion ? Comment aider les jeunes à mieux appréhender leur autonomie
localement. La DDCS proposera une nouvelle journée adaptée à cette problématique en 2014.
Documents distribués :
- les 11 fiches du programme « jeunesse en action »
- le guide de la mobilité : local & régional
- observatoire de la jeunesse : fiche repères « mobilités géographiques »
ATTENTION, voici le lien vers le nouveau site de l’AFPEJA, sur lequel vous trouverez des
informations sur le nouveau programme Erasmus+ :
http://www.jeunesseenaction.fr/site/

Perspectives :
- Mise en place de réunions d’information sur le nouveau programme Erasmus+

- Mise en place d’une journée thématique « déposer un projet à l’AFPEJA : une formalité ? »
- Mise en place d’une journée thématique « la mobilité : un levier d’action pour l’insertion des jeunes
dans leur environnement local »

