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Compte rendu des ateliers de l’après midi 
Chantier 3 : Accompagner les publics les plus éloignés de la mobilité 

 
Animateur.rice de l'atelier : 

VALLEJO Esteban, RICHEUX Justine (JTM) et BAGOURD-ABHERVE Gaëlle (CRB) 
 
Participant.e.s : 

Lefèvre Annie (CD22), Le Roux Soaz (Morlaix Communauté), Merlin Yannick (DRJSCS), Moni Karine (BIJ 
St Malo), Normand Lénaïc (ARML Bretagne), Zandona Carole et Diulein Alain (JTM), Fournier Léa 
(CD35), Lefeuvre Gaëlle (DDCS 22), Bouchet Valérie (Concordia), Milan Anne (Lycée Fressinet St Brieuc), 
Rougier Gaëlle (Rennes Métropole), Thomas Michel (Pole emploi Bretagne), Bredoux Bérangère (Etudes et 
Chantiers), Pieust Géraldine (DRJSCS), Leiterhort Andreas (DAREIC), Gauvrit julien (CRAJEP). 

 
Contexte régional : 

 
La mobilité internationale, un outil dans le parcours d’insertion des jeunes 

 
Enjeux: Rendre accessible les mobilités (courte, progressive, accompagnée et professionnalisante) + 1 
accompagnement avant-pendant-après mutualisé entre acteurs de la jeunesse, de l’insertion et de la mobilité 
internationale + 1 intervention à différentes échelles (Région, Département, Pays, Quartier) et complémentaires 
entre acteurs des territoires. 
 
Animation d’un réseau à différentes échelles et exemple d’actions en cours: 

 Régional, avec un réseau de missions locales (17 référents mobilités internationales) et d’information 
jeunesse (PIJ/BIJ) se rencontrant et mettant en œuvre des parcours progressifs ; 

 Départemental,  un dispositif de stage professionnel court à l’étranger (Pass’Europe) mis en œuvre par 
les missions locales du territoire et piloté par l’association Gwennili ; 

 Pays, des réflexions à l’échelle des pays (Vallons de Vilaine, Fougères, Brocéliande, St Malo, etc.) sur 
l’information et l’accompagnement vers des mobilités thématiques (ex : Métiers de l’animation sociale) ; 

 Quartier, la co-construction de mobilités courtes, indemnisée, valorisante et interculturelle pour des 
jeunes issus-es d’un territoire politique de la ville (quartier de Maurepas à Rennes). 

 
Actualité du Chantier: 
 

1er Atelier de l’après-midi 

Information sur les Plateformes de Suivi et d’Appui pour les Décrocheurs (PSAD) 
 
Rattachées au Service Régionale de l’Orientation Professionnelle (SPRO), les PSAD sont co-portées par les CIO 
et les Missions Locales des territoires.  
Les 17 plateformes réparties sur le territoire breton ne sont pas des « lieux physique » mais elles 
constituent un mode de coordination partenarial des acteurs locaux de la formation, de l'insertion et de l'emploi, 
ainsi que des autres acteurs susceptibles de contribuer à la prise en charge des jeunes concernés. 

(Voir schéma ci-dessous) 
Des actions de présentation, d’interconnaissance et de sensibilisation entre le réseau de la mobilité internationale 
et le réseau des PSAD sont initiées et se poursuivront courant 2017-2018 (Rencontre des PSAD fin d’année 2017). 
 
+ Lien du chantier avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) : action de sensibilisation des 
acteurs. 

--------------------------------------------------- 
 

2nd  Atelier de l’après-midi 

Constitution d’un groupe de recherche-action sur Mobilité(s) internationales et Handicap(s) 
 

Partant du constat que le besoin est énorme, que les informations ne sont pas accessibles et que les barrières sont 
importantes, un groupe d’acteurs issus du handicap, de l’insertion et de la mobilité ont commencé à se réunir depuis 
début 2017 pour travailler ce sujet.  
Dans un premier temps, l’énergie des acteurs a été mise sur le Handicap moteur avec 1 accueil en stage au sein 
de JTM de Justine et la réalisation d’un livret « Partir à l’étranger en fauteuil, c’est possible ! » 

(Voir sommaire du livret ci-dessous) 
Le groupe de recherche action se réunira de nouveau en septembre pour poursuivre ce travail et définir les pistes de 
travail suivantes. Il possible à tout acteur intéressé d’intégrer à tout moment la dynamique collaborative de ce 
groupe ! Toutes les forces vives sont les bienvenues, contacter JTM pour cela.  
 



 
 
 

--------------------------------------- 
 
 

DES MOBILITES INTERNATIONALES ACCESSIBLES A TOUS 
 

- LIVRET - 

PARTIR A L’ETRANGER EN FAUTEUIL, C’EST POSSIBLE ! 
 
Sommaire : 

1 - DEFINIR L’ACCESSIBILITE ?  
2 - TEMOIGNAGES 
3 – SITES INTERNET RESSOURCES 
4 - ASSOCIATIONS RESSOURCES EN BRETAGNE  
5 – DISPOSITIFS DE MOBILITES INTERNATIONALES ACCESSIBLES A TOUS 
6 - LES DESTINATIONS EUROPEENNES « HANDICAPPED-FRIENDLY »  
7 - STRUCTURES D’ACCUEIL  
8 –ASSURANCES ET PRISES EN CHARGES SPECIFQUES 
9 - ANECDOTES  DE VOYAGES (galères et discriminations…) 

ANNEXES: 

 Fiche synthèse des choses « à faire avant de partir »  

 Fiche ENTRETIEN  « les questions à poser avant un départ»  

 Le programme Erasmus+ et la mobilité des individus en situation de handicap 
 
 
 
 


