
 

Comité Régional de la Mobilité en Bretagne 
15 juin 2017 

Compte rendu des ateliers de l’après‐midi 
Chantier 1 : Lisibilité de l’information sur la mobilité 

Atelier : la construction d’un réseau de jeunes ambassadeurs de la mobilité 

 
 
Étaient présents :  
Régis Le prêtre - DRJSCS 
Christelle Glo - CRIJ  
Valérie Morel - CRIJ  
Adèle Renault - Région Bretagne  
5 jeunes ayant effectué une mobilité adressés par l’animatrice du BIJ de Saint Malo 
 
Groupe 1 : Mickaël Hourman du Département des Côtes d’Armor, Etienne Leterrier de Etudes et 
chantiers, Nathalie Savean d’Etudes et chantiers, Le Palacret, Gaelle Rougier élue Rennes Métropole, 
Philippe Blanchard du lycée La Ville-Davy Quessoy.  
 
Groupe 2 : Marion Gavazzeni de l’Université de Rennes 2, Sylvie Durfort du CMI de Rennes, Gaelle 
Lefeuvre de la DDCS 22, Soaz Le Roux de Morlaix communauté, Nolwenn Melchior de Concordia.  
 
 
 
 Échange entre les participants afin d’identifier les réseaux de jeunes déjà existants sur la 
thématique de la mobilité. 3 réseaux ont ainsi été identifiés :  
 
- Le réseau des étudiants ERASMUS - ESN  (Erasmus Students Network) 
- Le réseau des jeunes ambassadeurs de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)  
- Le réseau des volontaires en SVE – InVOLve 
 
Les jeunes des réseaux InVOLve et ESN sont bénévoles. En revanche, l’OFAJ rémunère ces 
ambassadeurs qui, en plus de promouvoir la mobilité, présentent les activités et le programme de 
l’Office.  
 
 Échange avec les 5 jeunes adressés par le BIJ de Saint Malo. Ces jeunes, au parcours différents, 
ont tous pu effectuer une mobilité à l’étranger (Espagne, Belgique, Jersey) grâce à l’accompagnement de 
l’animatrice du BIJ de Saint Malo.  
Ces mobilités étaient effectuées dans le cadre d’une formation ou d’une expérience professionnelle à 
l’étranger. Dans plusieurs cas, elles ont influencé leur orientation professionnelle (ex : suite à un stage 
dans l’animation à Jersey, Amandine souhaite intégrer un BPJeps).  
Tous emballés par cette mobilité, ils sont prêts à témoigner de leur expérience et à participer à un réseau 
de jeunes ambassadeurs.  
Ces premiers « ambassadeurs de la mobilité » évoquent tous les aspects financiers et administratifs 
comme des difficultés importantes qu’ils ont du surmonter pour effectuer leur mobilité. 
L’accompagnement du BIJ de Saint Malo a été déterminant dans la réussite de leur projet.  
 
 



 

 Échange sur des pistes possibles pour mettre en place, et faire vivre, un réseau des jeunes 
ambassadeurs de la mobilité en Bretagne, à partir des témoignages des jeunes et des échanges avec les 
professionnels et les élus présents :  
 
- Possibilité d’organiser un « Forum des bon plans ». Les jeunes présents indiquent que ne pas trouver 
un logement ou un transport abordable, ne pas connaître l’existence d’une aide spécifique, peut parfois 
freiner un projet de mobilité. Il est donc important que les jeunes puissent s’échanger des bons plans 
entre-eux. 
 
- Création d’un site référençant les ambassadeurs et les ambassadrices. 
 
- Possibilité d’envisager différents niveaux d’ambassadeurs car les jeunes n’ont pas tous la même 
disponibilité pour s’engager.  
 
- Ces jeunes ambassadeurs pourraient également témoigner auprès de parents, de professionnels, 
d’institutions et de décideurs… qui sont parfois réticents à favoriser des projets de mobilité.  
 
- Il est nécessaire que les différents frais des jeunes ambassadeurs soient pris en charge (déplacement, 
restauration, hébergement) 
 
- Réflexion sur la possibilité de valoriser l’engagement des jeunes ambassadeurs : via le Compte 
Personnel de Formation, avec des contreparties (participation au financement du Permis de conduire par 
exemple). 
 
- Réflexion sur la possibilité de former les ambassadeurs et de leur transmettre des « outils communs » 
pour communiquer sur la mobilité.  
 
- Vigilance à avoir pour ne pas instrumentaliser les jeunes ambassadeurs. Ils ne doivent pas valoriser un 
dispositif spécifique. L’idée est de susciter l’envie de partir chez d’autres jeunes. 
 
- Proposer une journée annuelle de formation, rassemblement, échanges de pratiques …pour 
outiller/former les ambassadeurs avec une dimension conviviale et festive … 
 
- Il peut être opportun de privilégier un maillage local (à l’échelle d’un pays par exemple) pour favoriser 
l’interconnaissance des ambassadeurs et limiter leurs déplacements. On peut envisager d’avoir des 
réseaux locaux avec une fédération au niveau régionale. 

 
Quelques informations complémentaires sur les 3 réseaux identifiés :  
 
ESN (Erasmus Sudents Network) http://www.ixesn.fr/erasmus-student-network Association 
internationale d’étudiants (40 pays) crée en 1989, composée d’associations nationales et locales : 
http://www.rennes.ixesn.fr/  
ESN France est également porteur de projets sur trois thématiques :  
- L’accueil des étudiants internationaux à travers des projets comme la Nuit des Étudiants du Monde. 
- L’engagement des étudiants internationaux pour enrichir leur séjour en France. 
- La promotion de la mobilité internationale par le contact entre jeunes ayant vécu une mobilité et jeunes 
souhaitant la vivre. 



 

 
Jeunes ambassadrices et ambassadeurs de l’OFAJ :  
https://www.ofaj.org/les-jeunes-ambassadeurs-ofaj  
Les Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs s’engagent pour les relations franco-allemandes en 
représentant l’OFAJ. Lors d’événements locaux et régionaux ils présentent les activités et le 
programmes de mobilité de l’OFAJ. En étroite coopération avec nos équipes, les Jeunes Ambassadrices 
et Ambassadeurs mettent en place des actions et jouent un rôle de conseil, apportant de nouvelles idées 
pour l’organisation d’événements franco-allemands ou trinationaux. 
Soutien financier : Indemnités de 400 € par an 
Durée du programme : 12 mois 
Âge : 18-30 ans 
Inscription : Chaque année, un appel à candidatures est lancé entre les mois de juin et d’août, à l’aide un 
formulaire de candidature à remplir en ligne. 
Contact : jeunesambassadeurs@ofaj.org, tél: +33 (0)1 40 78 18 49 » 
 
InVOLve : réseau de volontaires en SVE 
http://involve.erasmusplus-jeunesse.fr/  
« Chaque année près de 9000 jeunes participent au Service volontaire européen dans toute l’Europe. 
InVOLve est le nom donné par les jeunes volontaire européens au réseau créé par l’Agence Erasmus+ 
France Jeunesse & Sport. Un accès public permet de géolocaliser les jeunes français ou européens 
accueillis en France dans le cadre du Service volontaire européen. Via plusieurs filtres de recherche 
(région, pays, périodes de projet, thèmes), vous pourrez entrer en contact avec des jeunes bénéficiaires 
désireux de partager leur expérience SVE. » 
 
 


