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Sens, valeurs et objectifs de la 
mobilité internationale

- Co-construction progressive d'un 
cadre déontologique des projets de 
mobilité, pour partager une culture 
commune entre les acteurs, qualifier 
les mobilités, servir d'outil de plaidoyer

- Appropriation / diffusion du cadre 
déontologique des projets de mobilité

Lisibilité de l'information sur la 
mobilité

- Cartographie des structures 
bretonnes de primo-information
- Organisation de deux journées 
d'interconnaissance des membres du 
réseau de primo-information
- Animation et développement du site 
www.enroutepourlemonde.org (site 
jeune + espace pro)
- Inscription de la mobilité au plan de 
professionnalisation des 
professionnels du Service Public 
Régional de l'Orientation SPRO qui 
délivrent l'Accueil Personnalisé et 
Individualisé (API)

- Poursuite de l'animation du réseau 
des structures de primo-information : 
prémices d'une charte ou label des 
structures de primo-information
- Poursuite de l'animation du site 
www.enroutepourlemonde.org
- Sensibilisation à la mobilité des 
structures membres du Comité 
Régional Olympique et Sportif (CROS) 
via des supports de communication et 
la diffusion d'outils
- Réflexions sur une réseau des 
Jeunes Ambassadeurs Bretons de la 
mobilité, valorisé via le compte 
d'engagement citoyen

- Poursuite de l'animation du réseau 
des structures de primo-information : 
prémices d'une charte ou label des 
structures de primo-information
- Poursuite de l'animation du site 
www.enroutepourlemonde.org
- Sensibilisation à la mobilité des 
espaces Jeunes via des supports de 
communication et la diffusion d'outils
- Structuration d'un réseau de Jeunes 
Ambassadeurs Bretons de la mobilité, 
valorisé via le compte d'engagement 
citoyen

- Poursuite de l'animation du réseau 
des structures de primo-information : 
prémices d'une charte ou label des 
structures de primo-information
- Poursuite de l'animation du site 
www.enroutepourlemonde.org

Accès des jeunes bretons aux 
processus d'accompagnement, 
en amont et en aval des mobilités

- Recensement, diffusion et 
mutualisation des formations de 
préparation au départ et de 
valorisation au retour pour les jeunes
- Organisation à titre expérimental de 
4 sessions de formation pour les 

- Analyse de l'expérimentation et 
reconduite, le cas échéant, des 
sessions de formation pour les jeunes

Mise en réseau et formation des 
acteurs de la mobilité

- Poursuite de l'identification, dans 
chaque réseau du formel et du non 
formel de "référents" mobilité
- Réalisation du module 2 de formation 
du « socle commun de 
connaissance » pour les acteurs de la 
mobilité sur « la préparation 
interculturelle » : une rencontre 
régionale et 4 formations 
départementales
- Animation du réseau des 
développeurs de la mobilité Erasmus+ 
« Education formation » : 1 journée 
d'atelier d'écriture et 1 rencontre 
régionale

- Réalisation du module 3 de formation 
du « socle commun de connaissance » 
pour les acteurs de la mobilité
- Animation du réseau des 
développeurs de la mobilité 
Erasmus+ : élargissement du réseau 
aux acteurs Jeunesse
- Création d'un réseau de propositions 
de Jobshadowing, en Bretagne et en 
Europe

- Réalisation du module 4 de formation 
du « socle commun de connaissance » 
pour les acteurs de la mobilité
- Organisation de séminaire de 
préparation au départ et au retour pour 
les acteurs de la mobilité

- Réalisation du module 5 de formation 
du « socle commun de 
connaissance » pour les acteurs de la 
mobilité

Accompagnement des publics les 
plus éloignés de la mobilité

- "Cataloguer" l'ensemble des formes 
de mobilité existantes dans les 
structures d'insertion
- Actions de sensibilisation auprès des 
professionnels MLDS et MIJEC : 
valorisation des parcours de mobilité 
lors des rencontres d'échanges de 
bonnes pratiques entre les PSAD

- Mobilités formatives de personnels et 
rencontre de professionnels étrangers
- Lobby pour reconnaître la mobilité 
dans le cadre des compétences clés


