Animation et développement du site www.enroutepourlemonde.org jeunes et pro
1er comité éditorial (12 et 24 mai 2017) – Compte rendu

Participants
Réunion du 12 mai







Intercultura (Fabrice Le Floch, fabrice.lefloch@intercultura22.fr, Andreea Ancuta)
Rennes 2-SUIO IP (Marion Gavazzeni, marion.gavazzeni@univ-rennes2.fr),
Sciences po Rennes (Gilles Beaume, gilles.beaume@sciencespo-rennes.fr),
Ligue de l’enseignement 22 (Morgane Creismeas, europe@laligue22.org),
Conseil régional (Yannick Pont, yannick.pont@bretagne.bzh et Adèle Renault, adele.renault@bretagne.bzh)
Rectorat-DAREIC (Andreas Leiterholt, Andreas.Leiterholt@ac-rennes.fr et Sandrine Piederriere, sandrine.piederriere@acrennes.fr).

Réunion du 24 mai










ARML (Lenaïc Normand, arml.ressource@gref-bretagne.com)
JTM (Teresa Belmontevila, teresa.belmontevila@international-jtm.com et Justine Richeux,
justinevanessa.richeux@gmail.com
Enseignement agricole public (Geneviève Salaün, genevieve.salaun@educagri.fr)
ESN – Erasmus Student Network (Steven Benoit, steven.benoit@lilo.org)
MAPAR (Clémence Delvaux, mapar-sve@orange.fr)
Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – Europe Direct (Lorène Kloster, accueil@maison-europe-rennes.org et
Jérémy Gautier)
DRJSCS (Régis Leprêtre, Regis.LEPRETRE@drjscs.gouv.fr)
Rennes 2-Service Relations Internationales (Gwenaelle le Meur, gwenaelle.lemeur@univ-rennes2.fr)
Cridev (Elise Becavin, cridevmobilite@gmail.com)

Absents, intéressés par la démarche
 Centre de Mobilité Internationale de Rennes (Sylvie Durfort, sylvie.durfort@u-bretagneloire.fr)
 Conseil départemental 22 – Europ’Armor (Annie Lefèvre, Annie.LEFEVRE@cotesdarmor.fr)
 Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne– Europe Direct (Marie-Pierre Védrenne, direction@maison-europerennes.org)
 Pôle emploi (Michel Thomas, Michel.THOMAS@pole-emploi.fr)
 Rennes 2-Service Relations Internationales (Amal Jouffe El Amrani, amal.elamrani@univ-rennes2.fr)
 Conseil régional (Violaine Guinet, Violaine.GUINET@bretagne.bzh et Fanny Gasc, fanny.gasc@bretagne.bzh)
 BIJ de Brest (Agnès Pissavy, agnes.pissavy@bij-brest.org)
 RESIA (Marie Le Gac-de Bizien, resiaCOORDO@ritimo.org)
 CICODES (cicodes@ritimo.org)

Le réseau Ritimo a envoyé une contribution commune par mail.

Rappel du contexte
2009 - Création du site www.enroutepourlemonde.org destiné aux jeunes bretons souhaitant partir à l’étranger.


Proposer des premiers conseils pour bâtir son projet et préparer son départ (formalités, transport, logement…), regrouper les
informations sur les programmes et les aides financières, aiguiller vers les adresses utiles en Bretagne. Soutenu par le Conseil
régional, la DRJSCS et Pôle emploi, il a pris la suite d’un guide papier édité depuis plusieurs années, fruit déjà d’un travail
partenarial avec différentes structures actives dans le domaine de la mobilité. Administré par le CRIJ Bretagne, mise à jour
annuelle.




2012 : ajout du volet « témoignages » afin de favoriser l’information par les pairs, complémentaire.
2016 : évolution technique pour une consultation sur tous supports, agenda des manifestations en Bretagne.

2016 - Création de l’espace pro www.enroutepourlemonde.org/pro

Dans le cadre de la Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes, expérimentation


soutenue en 2015-2016 par le FEJ (Fonds d’expérimentation jeunesse).
Contribuer à l’échange d’information, la mutualisation de ressources, la visibilité d’initiatives et d’acteurs bretons, la
communication sur les actions de la Plateforme.
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Contributeurs à l’espace pro en 2016 : chefs de files des axes de la Plateforme et une 10aine de structures bretonnes.
Envois par mail au CRIJ, administrateur du site. Type d’infos :

- actualités, événements, projets propres à la structure
- appels à projets nationaux, européens…
- petites annonces (places dispo, offres d’emploi…)

2017-2020 : poursuite des chantiers entamés par la Plateforme


A l’issue des réflexions menées dans le cadre du COREMOB (Comité régional de la mobilité), l’Etat et la Région ont
souhaité accompagner la poursuite des chantiers entamés par la Plateforme. 4 chantiers (cf annexe : Plan d’actions
2017 du COREMOB).



Le CRIJ Bretagne est porteur du chantier « Lisibilité de l’information sur la mobilité », 2 actions :
Animation et le développement du site www.enroutepourlemonde.org (jeunes et pro)
– 2017-2020
Il s’agira de :




faciliter l’appropriation du site par les différentes partenaires en leur permettant de devenir
contributeurs ;
mettre en ligne toutes les informations relatives à la mobilité internationale des différents
partenaires, enrichir le site avec leurs actualités et des témoignages…
le faire connaitre aux professionnels en lien avec du public jeune.

Actions retenues
1.
2.
3.
4.

Création et animation d’un comité éditorial (2 réunions pour la création, avec des partenaires
représentatifs des différents réseaux pour déterminer une ligne éditoriale, organiser les
contributions. Puis 1/an pour revoir l’évolution du site).
Alimentation de l’espace pro avec les actus, les études, les projets, les actions mises en
œuvre dans le cadre du Coremob et par les acteurs bretons.
Animation du site à destination des jeunes avec des témoignages provenant de différents
réseaux, des actualités régionales et locales (hors mise à jour annuelle).
Développement d’outils type newsletter ; intégration d’une cartographie des structures de
primo-information sur le site à destination des jeunes.

Mise en place d’un réseau de structures de primo-info – 2017-2020
Il s’agira de permettre une première information sur la mobilité internationale sur tout le territoire
breton (identifier au moins une structure par pays).
Actions retenues pour 2017-2020
1.
2.

Réalisation d’une cartographie des structures bretonnes de primo-information puis
actualisation chaque année.
Organisation d’une journée régionale annuelle dédiée à la primo-info pour les professionnels
(culture, posture commune…) – Mise en place d’un outil / d’une action de sensibilisation.

Autres actions envisagées après 2017
1.
2.

3.

Vers une formalisation du réseau.
Sensibilisation à la mobilité des structures membres du Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) via des supports de communication et la diffusion d'outils.
Mise en place d’un réseau des Jeunes Ambassadeurs Bretons de la mobilité, valorisé via le
compte d'engagement citoyen.
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Les utilisations des sites, les attentes et les améliorations identifiées par le comité éditorial

www.enroutepourlemonde.org

www.enroutepourlemonde.org/pro

Un outil de référence, conseillé aux jeunes,
complémentaire des modes d’information / outils mis en
place par chacun. Globalement complet, ne pas le
complexifier
 Développer l’espace témoignages, faire des
connexions entre les ressources de chacun :rediffusion
de témoignages publiés sur les sites des partenaires. Ou
mise en ligne sur ERPLM puis rediffusion par les
partenaires via leurs propres canaux). Faire le lien avec le
chantier 4 du COREMOB pour le recueil de témoignages.
Les témoignages sont au cœur des pratiques de nombreux
partenaires, ils ouvrent les possibles. Certains les
développent sur leurs propres sites. Cela permet aussi de
valoriser leur activité. Consacrer du temps à alimenter un
autre site peut poser pb. Pour d’autres, l’espace témoignages
est considéré comme un outil à s’approprier.
 Développer certaines informations sur la dimension
interculturelle dans le projet de mobilité, sur le retour, sur
les assurances
 Proposer une entrée synthétique en page d’accueil :
outil type panorama, type parcours comme celui en
bandeau sur le site de Rennes2 dédié à l’emploi
https://www.sites.univ-rennes2.fr/suio-ip/trek/...)
Pour certains, on s'y retrouve très bien et les informations que
l'on cherche sont très vite identifiables (pas de longues
recherches). Pour d’autres, il est dense, beaucoup de texte et
l’on peut s’y perdre.
 Adapter la diffusion d’info aux pratiques des jeunes,
utiliser différents canaux.
Pour l’instant, pas de réseaux sociaux
« enroutepourlemonde » mais utilisation des réseaux du CRIJ
pour sensibiliser plus largement. Les partenaires ont aussi
leurs propres réseaux sociaux.

Outil intéressant, pertinent et nécessaire si l'on
souhaite travailler ensemble et mieux se connaître.
Mais sa consultation reste limitée…
 Développer la communication et la diffusion, cibler
les réseaux, zoomer sur les nouveautés.
La DAREIC accompagne la mise en place des enseignants
référents de l’action européenne et internationale dans
les lycées publics, et pourra relayer.
 Des avis partagés concernant la proposition de
newsletter : tester et faire bilan.
« Une de plus… doit être brève sinon elle ne sera pas
lue ». « indispensable pour faire connaître le site et
favoriser la diffusion des informations dont les petites
annonces ». « Une newsletter doit quand même proposer
un minimum d’informations, sinon sans intérêt. »
 Favoriser le lien entre les structures en
développant les contributions aux rubriques
agenda, zoom sur… et actualités. Etoffer la rubrique
« boîte à outils ».
Les contributions sont envisagées à différents degrés par
les partenaires. Certains doivent être attentifs à diffuser
avant tout à leurs réseaux et sur leur territoire pour ne
pas être dépassés par les sollicitations.
 La mobilité semble acquise… il manque une
information/rubrique sur le sens
Pourra être un support de diffusion du chantier 0 du
COREMOB (Sens, valeurs et promotion de la mobilité
internationale).
 Continuer à faire le lien avec les autres chantiers
du COREMOB. Le site pourra être alimenté par leurs
informations et leurs productions (ex : outils créés par
le chantier 4)

Pour les deux
 Améliorer le référencement : revoir les mots-clés, avoir des outils de suivi adaptés.
 Faciliter le partage et le relai d’information, de témoignages... : améliorer les outils de collecte auprès des
contributeurs en amont, et de rediffusion par les utilisateurs en aval.
Le projet de plateforme collaborative a été évoqué. Cependant les moyens techniques et financiers du site ne le
permettent pas. L’administration du site peut tout à fait être partagée si certains partenaires souhaitent s’en emparer (un
temps serait alors à prévoir pour une formation rapide à l’outil et règles éditoriales). Sinon fonctionnement via des
formulaires pour déposer un témoignage, une actualité… ou par mail au CRIJ qui valide ou intègre directement les infos
reçues. Rôle d’harmonisation également, jugé important à maintenir.
 Améliorer la mise en page, intégrer de l’image : constituer une banque d’images, solliciter les contributeurs.
 Améliorer la communication : promouvoir les sites auprès des professionnels du territoire, éditer des flyers.
 Intégrer la thématique du handicap. Création d’une rubrique et d’un mot-clé « handicap » sur l’espace pro ; sousrubrique « Mobilité et handicap » dans l’onglet « S’informer », après « Préparer son départ ». Utiliser des picto.
Sur proposition de JTMJustine Richeux en stage à JTM travaille sur un livret d’info, et JTM a initié un groupe de travail
« mobilité et handicap » qui pourra utiliser les sites pour partager ses travaux.
 Développer le lien avec le site national decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Une réunion se tiendra au CRIJ le 18 juillet avec la DRJSCS et la DJEPVA en charge du site national afin de préciser
comment enroutepourlemonde peut être un outil pour développer la contribution de la Bretagne.

CRIJ Bretagne – mai 2017

La charte éditoriale
Charte éditoriale = document de référence
Elle garantit la qualité, l’homogénéité et la conformité des contenus par rapport aux attentes initiales.

En orange les principales évolutions par rapport à 2016
2016

Lignes
directrices

2017

Public visé

Les acteurs de la mobilité, de la jeunesse et de
l’insertion bretons.

Les acteurs de la mobilité, de la jeunesse, de l’insertion, de
l’éducation, de la formation et de l’orientation bretons.

Objectifs
poursuivis

1)

1) Proposer aux acteurs bretons du contenu (du local à
l’international) qui favorise l’interconnaissance, le travail en réseau,
la mutualisation, l’échange de pratiques.
2) Permettre la visibilité régionale d’organismes, réseaux, outils,
actions, expériences…

2)

Proposer du contenu régional qui favorise
l’interconnaissance, le travail en réseau, la
mutualisation, l’échange de pratiques.
Permettre la visibilité régionale
d’organismes, réseaux, outils, actions,
expériences…

Fréquence de
publication

2-3 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine.
 3h30 hebdomadaires affectées par le CRIJ pour administrer les
sites j(eunes et pro) et gérer actualités, agenda, témoignages
- avec le soutien du COREMOB).

Diffusion

1)

 Mettre en place une newsletter
 Continuer l’envoi aux têtes de réseau (pour leur permettre
une rediffusion ciblée de certaines informations)
 Diffuser aux élus (voir avec l’ARIC)
 Améliorer le référencement des sites jeunes et pro
 Développer les outils de rediffusion

2)
3)

Mails aux structures impliquées dans les
différentes actions de la Plateforme
Rediffusion par certaines têtes de réseau
Flux rss

Contenus

2016

Thématique(s)
clé(s)

Mobilité internationale des
jeunes

Mobilité internationale des jeunes

Les rubriques

Accueil : présentation du site
Actualités : cf articles
Qui fait quoi ?
- Organismes (cartographie et
répertoires des structures
bretonnes)
- Réseaux (présents en
Bretagne)
Boite à outils
- Information (ressources,
animation, expériences,
newsletters)
- Accompagnement (outils,
expériences, rapports-étudescolloques)
- Formation (recensement,
ressources, expériences)
Zoom sur… : présentation
d’organismes, réseaux,
dispositifs (articles de cette
catégorie)
La Plateforme : présentation et
actions en 2016
Pour les jeunes : présentation
et lien vers le site « jeunes »

Accueil : revoir la présentation du site (références Plateforme à modifier)
Mobilité internationale : nouvelle rubrique
Sens de la mobilité. Pourra être un support de diffusion du chantier 0 du COREMOB
(Sens, valeurs et promotion de la mobilité internationale).
Actualités
Qui fait quoi ? Ajouter 3 sous-rubriques
- Organismes
- Réseaux
- Le Coremob
- La Plateforme (rubrique déplacée : elle présente l’expérimentation qui a pris fin en
décembre 2016).
- Hors Bretagne (liste de sites, acteurs à créer)
Boite à outils : à réorganiser
Pour informer
Pour accompagner
Pour former
Rapports, études, colloques…
Retours d’expériences
La boîte à outils pourrait être étoffée : petite présentation sur des liens indiqués ;
davantage de présentation d'outils d'accompagnement et de formation : sous forme
de témoignages d'animation ? Il manque un petit topo sur la posture et les étapes
de l'accompagnement, ainsi qu’un topo sur la dimension interculturelle.
Zoom sur… : présentation d’organismes, réseaux, dispositifs… retours
d’expériences et témoignages d’acteurs bretons….
Mobilité et handicap
Pour les jeunes
Agenda

Agenda : formations ou
manifestations organisées par
les structures bretonnes (sauf
en direction des jeunes)

2017
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Les articles
Catégories
&
Mots-clés

Catégories
Actualité
(informations nationales,
européennes…)
Actualité Bretagne
(événements bretons, projets
en cours, nouveautés…)
Expériences
(initiatives, témoignages
d’acteurs bretons…)
Formations, séminaires
(formations, séminaires pour
les jeunes ou les
professionnels…)
Newsletters
(newsletters des organismes
bretons, revues de presse…)
Petites annonces
(appels, opportunités,
recherches, échange
d’expérience…)
Rapports, études, actes
(rapports, études, actes de
rencontres à l’initiative
d’acteurs bretons…)
Ressources
(outils d’information,
d’accompagnement,
ressources pédagogiques…)
Zoom sur…
(présentation d’organismes,
réseaux, dispositifs…)

Classement des articles par thèmes
Actualité : informations nationales, européennes…
Actualité Bretagne : événements bretons, nouveautés…
Formations, séminaires : pour les professionnels…
Zoom sur… :
présentation d’organismes, réseaux, dispositifs…
regrouper ici les retours d’expériences et témoignages d’acteurs bretons….
Ressources
outils d’information, d’accompagnement, ressources pédagogiques…)
regrouper ici les newsletters, les rapports, études, actes de rencontres à
l’initiative d’acteurs bretons…)
Appels à projet : du local à l’international, création
Petites annonces : places disponibles, offres d’emploi

Classement des articles par mot-clé
Ajouter :
- handicap
- newsletter

Mots-clés (à titre indicatif,
évolue avec les articles)
accompagnement –
apprentissage – chantiers –
Coremob – culture - dialogue
structuré – dispositifs –
échanges – emploi –
engagement - Erasmus+ Etudes - Europe - formation information - job - ofaj - ofqj
- outil - parcours de mobilité –
plateforme – pvt – réseaux –
service civique – solidarité
internationale – stages – SVE
- VIE

A préciser dans un second temps : formats (texte, images vidéos…) style rédactionnel, charte graphique
Deuxième réunion à fixer à la rentrée
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