
7 pays 
bretons 

concernés

sur 18 
des 21 
pays 

bretons

Créer des outils 
d'information 

et de 
communication 
en direction 

des 
professionnels

Mettre en 
réseau

des structures 
d’information 
issues des 21 
pays bretons

dec‐
janv

juin‐
dec

Enquête auprès des acteurs bretons
•Recenser les structures (information, formation, accompagnement)
•Recenser les besoins des professionnels

Synthèse des résultats / Répertoire et géolocalisation des structures

www.enroutepourlemonde.org/pro
•Donner une visibilité aux travaux de la plateforme 
•Favoriser l’interconnaissance et le partage entre acteurs de la jeunesse, de la mobilité 
et l’insertion
Rubriques « Qui fait quoi  ? » / Boîte à outils / Actualités / Agenda / La Plateforme

Journées régionales dédiées à la primo‐information
•Favoriser l’interconnaissance 
•Renforcer la connaissance de l’offre de mobilité
•Echanger sur nos pratiques, mutualiser

Lors des Journées bretonnes de la mobilité en juin : présentation de la démarche, 
recueil des attentes, propositions. Puis :

7 octobre à Silfiac : volontariats, posture de l’informateur p/r à la SI
6 décembre à Rennes : stages et emploi à l’international

Soutien à des actions partenariales inédites d’information
•Contribuer à améliorer l’accès à l’information des jeunes
•Favoriser les initiatives entres différents partenaires, réseaux

7 actions soutenues

fev‐
dec

juil‐
dec

oct‐
dec

Coup de projecteur sur les événements d’information
•Contribuer à la visibilité de l’offre de mobilité 
•Contribuer à la visibilité de l’offre d’information

Agenda et géolocalisation sur www.enroutepourlemonde.org

Relais Europe, 
Ritimo, Réseau 

IJ, Missions 
locales, 

Enseignement, 
associations, 
collectivités…

108 
réponses

1345  utilisateurs
32 % « habitués »

53
dates, 
112 

articles

50 
professionnels  
/ 38 structures,  
mobilisés sur 1 
ou plusieurs 

temps

29 
structures 
porteuses,
sur toute la 
Bretagne 

Des outils et une mise en réseau initiés. Retours très positifs sur le travail inter‐réseau et attentes exprimées de poursuite des actions. 
Merci aux comités technique et de pilotage, ainsi qu’à tous les professionnels qui se sont mobilisés, le calendrier était serré.

Porteurs :  
réseau IJ, 
missions 
locales, 

Intercultura

54
dates 

entre oct 
et déc

Axe 1 – INFORMER
Rendre lisible l'offre de mobilité pour la rendre accessible à tous

Chef de file : CRIJ Bretagne / réseau IJ



Identifier 
l’existant

(Sept.2015-mai 
2016)

Soutenir les 
actions de mise 
en réseau ou de 

créations de 
formations 

répondant aux 
besoins des 
acteurs du 
territoire

(janv./dec.2016) 

Sept/
janv.

janv./
sept

Identifier les besoins
Référencement des besoins en formation autour de la mobilité internationale 
des acteurs bretons de la mobilité, de la jeunesse et de l’insertion, via l’enquête 

diffusée par le CRIJ.

Calendrier de formations
•Constitution et diffusion d’un calendrier régional des offres de formations 

ouvertes à tous autour de la mobilité internationale 
(http://www.enroutepourlemonde.org/pro/boite-a-outils/formation/)

Journées Bretonnes de la mobilité
•Constitution d’un groupe de partenaires pour mettre en place les « journées 

bretonnes de la mobilité »(organisation, déroulé pédagogique)
•Mise en place de 4 journées dans le départements 56,35,29 et 22 rassemblant 

des structures d’horizons très divers
•Réflexion sur les prochaines formations à mettre en place au 2nd semestre, 

constitution de priorités issues des retours des participants.

Formation « Module 1 »
•Constitution d’un groupe de partenaires pour mettre en place les journées de 

formations sur le thème : « Démarche et outils du processus d’accompagnement 
à la mobilité des jeunes » (organisation, déroulé pédagogique, intervenants)

•Mise en place des 4 journées dans les départements 56,35,29 et 22 
Réflexion sur les prochaines formations qui pourraient être mise en place via le 

COREMOB en 2017 et toujours avec des priorités issues des retours des 
participants.

Mars
/mai

sept./
Dec.

CASI,Résia, 
Gwennili, 

Agence 
Erasmus +, Bij 

de Lorient, 
Intercultura 
Stereden etc. 

30
dates

12 
structures 
identifiées

Conseil 
départemental, 
Mission local, 

réseau IJ, 
structures 

d’éducation 
populaire 

129 
participants

Une 
vingtaine 

d’acteurs et 
plus  

mobilisés 
pour la mise 
en place des 
ces journées

90 
participants

Structures du 
formel et du 

non formel (20 
établissements 

scolaires) 

Axe 2 – FORMER LES ENCADRANTS DE JEUNESSE
Mutualiser les formations, structurer les acteurs autour de la même culture de mobilité

Chef de file : MAPAR



Axe 3 – « Accompagner les publics les plus éloignés de la mobilité » 
Mise en place d’un maillage régional de référents et d'accompagnateurs de la mobilité, assurant la diffusion d'une culture de la
mobilité dans les territoires et l'équité d'accès des jeunes bretons à la mobilité à l’échelle des pays et quartiers

Chef de file : JTM

Sept.
Déc.

Sept.
Déc.

Créer la culture de 
la mobilité en 
mobilisant les 

réseaux MLDS et 
ARML

Les sensibiliser à 
l’intérêt de la 

mobilité 
internationale dans 
les parcours de vie 
et d’insertion des 

jeunes. 

3 jeunes
orientés

Janv. 
Déc.

•Travail multipartenarial afin de proposer des dispositifs « pas à pas » pour les publics les plus 
éloignés de la mobilité internationale et afin de faire correspondre l’offre de mobilité avec les 
besoins des acteurs du décrochage et de l’insertion
Initiation de dynamiques territoriales
Mise en réseau
Expérimentations
3 études sur les publics les plus éloignés (l’émancipation socio‐professionnelle, la mise en 
place de parcours politique de la ville, la mobilité solidaire pour TOUS)

Co‐création de 
parcours d’accès à la 

mobilité
Pays Vallons de 

Vilaine
= 

modélisation

Lutte contre le décrochage scolaire
•4 demi‐journées départementales de sensibilisation des animateurs‐formateurs
•Recensement des besoins des professionnels  
28 animateurs‐formateurs sensibilisés en octobre 2015
1 mobilité de pro au Québec

Missions locales
•Sensibilisation des directeur.rice.s de missions locales (un directeur‐ressource)
•Identification et nomination de 17 référents mobilité internationale
•Création et animation d’un réseau des référents mobilité internationale
17 missions locales impliquées
17 référents mobilités internationale
5 dispositifs 1ers pas portés par les missions locales
6 accompagnateurs des mobilités 1ers pas
1 mobilité de pro en Irlande
1 formation de l’IECA Québec sur les compétences génériques (NCF)
Des parcours progressifs

•3 Journées régionales : 
2 février : Enjeux, objectifs, besoins
28 avril : La mobilité internationale : quel intérêt dans un parcours d’insertion ?
29 novembre : Echange de pratique métier et outils de partage

•Participation à l’axe 1 : 6 référents primo‐info – 6 actions inédites
•Participation à l’axe 2 : 15 référents ayant participés aux actions
•Mise en place d’un groupe régional / mobilités quotidiennes (motilité) + formation CCB (3j)

Approche des réseaux PSAD (Missions locales – CIO) /  intérêt de la MIJEC

De 2 à 6 
1ers pas

De 20 jeunes à 
140 mobilités

De 7 
dispositifs à 
12… et 3 à 

venir en 2017 

De 1 à 3
parcours

11 
dynamiques 
territoriales
multi‐acteurs

Animation par un binôme 
ARMLB – directeur 

ressource



Expérimentation accueil SVE en lycées 

Le projet

3 objectifs
Créer des synergies…
Augmenter les mobilités 
entrantes
Sensibiliser à l’ouverture 
européenne et internationale

3 institutions en soutien 
organisationnel et financier : 
DRJSCS, Région, Rectorat

7 associations coordinatrices

14 établissements candidats

Aujourd’hui

9 projets retenus
Durée moyenne : 10 mois

5 volontaires issus des pays 
voisins de l’U.E
4 issus de l’U.E

Les missions :
Animation de la maison 
des lycéens
Animation du CVL
Soutien à la préparation 
d’actions pédagogiques

Impacts

Dynamique locale : 
Lycées / Structures de 
jeunesse

Des actions communes 
entre SVE sur un même 
territoire

Mutualisation de 
moyens (cours de français, 
hébergement…)

Et en 2017 …
7 établissements en plus…
S’ouvrir au service civique…



Animation du réseau des développeurs 
Erasmus+  « Education Formation »

Le projet

3 objectifs
Soutenir et outiller les 
développeurs
Mieux accompagner les 
porteurs de projet
Augmenter l'accès des 
structures bretonnes au 
programme Erasmus+

Un pilote de l'animation du 
réseau : la Région Bretagne

Plus de 40 membres actifs

La participation du Rectorat, 
de la DRAAF et de la DRJSCS

1 partenariat en cours avec 
l'Agence E+ « Éducation 
formation »

Aujourd’hui

2 rencontres régionales des 
développeurs en 2016, pour 
se connaître et mieux 
connaître les projets du 
territoire breton

6,5 M€ pour des projets 
bretons, dont la moitié pour  
l'enseignement supérieur

Une forte baisse de 
l'implication des 
établissements scolaires, 
notamment collèges et 
écoles primaires

Demain

L'organisation d'ateliers 
d'écriture de projets en 
janvier 2017

La création d'outils de 
sensibilisation pour les 
établissements scolaires, en 
lien avec l'Agence

Les 30 ans d'Erasmus en 
2017 (Erasmus Days les 13 
et 14 octobre 2017)

Et dans les années à venir
L'ouverture du réseau aux développeurs « Erasmus+ Jeunesse »


