
5ième comité régional de la mobilité en Bretagne

COREMOB 5- 19 DECEMBRE 2017

Compte-rendu de l’atelier 2 bis

 Mise en réseau des Acteurs – Réseau des développeurs Erasmus+ Jeunesse

Objectif de l'action : Construire un réseau des développeurs Erasmus+ Jeunesse, à partir de ce qui a existé
autour  du  PEJA  sur  le  précédant  programme  2007-2013  et  du  réseau  des  développeurs  Erasmus+  EF
existant en Bretagne. 

Participants   : 
• Géraldine Pierrot – DRJSCS – Référente Europe et International Jeunesse
• Christophe Devette, chargée de mission Europe à la DJEPVA, suivi du dialogue structuré européen. 
• Jean-Michel LE LAN, maison du département de Dinan, Conseil départemental 22. . 
• Valérie Bouchet, responsable régionale de Concordia 
• Claire Neveu, chargée de communication à la maison de l'Europe de Rennes
• Tiphaine Roic du BIJ de Brest
• François Hervieux de la MAPAR de Redon 
• Violaine Guinet, chargée de la mobilité internationale des apprenants - Région Bretagne
• Carole Zandona, Directrice de JTM

Relevé de décisions : 

– « Développeur », de quoi parle-t-on ?

Le terme de « développeur » pose question : il ne s'agit pas de faire à la place ni de porter la responsabilité
du  succès  du  projet ;  par  « développeur »,  il  faut  entendre  « personne  ressource  sur  le  programme
Erasmus+ jeunesse, en capacité d'orienter, et/ou d'informer, et/ou d'accompagner les porteurs de projet. » 

– Besoins identifiés par les participants à l'atelier :

– Constituer  un  réseau  rassemblant  les  personnes  ressources  volontaire,  en  Bretagne,  sur  le
programme  Erasmus+  Jeunesse  (porteurs  de  projet  ou  non) :  se  connaître,  partager  les
informations, échanger les expériences.

– Disposer d'un panorama des projets bretons déposés auprès de l'Agence française pour avoir
une vision régionale du programme et découvrir de nouveaux projets.  

– Partager les informations stratégiques sur les opportunités financières des différentes lignes du
programme. 

– Etablir un lien privilégié avec l'Agence via le réseau. 

– Préconisations/pistes  de  travail  pour  un  réseau  des  développeurs  Erasmus+  Jeunesse  en
Bretagne :

– Prévoir des temps collectifs dédiés aux développeurs pour partager les postures, et des temps
distincts avec les porteurs de projet. 

– Existence de financements de la représentation de la Commission Européenne à Paris pour les
formations sur le programme E+ Jeunesse ? (cf Intercultura)

– Bien cadrer les implications de l'appartenance au réseau : définir le temps annuel dédié (par
exemple :  2  jours  par  an,  avec  une  journée  régionale  du  réseau  et  une  journée  locale  ou
régionale d'accompagnement des porteurs de projet). 

– Travailler avec « uniformation » pour le financement des temps de formation. 
– Penser à envoyer la liste des participants pour permettre le co-voiturage. 



– Projection 2018 :

– une 1ère rencontre régionale des développeurs Erasmus+ Jeunesse en Bretagne :
– Appel à manifestation d'intérêt via le site www.enroutepourlemonde.org pour identifier les

membres du réseau.
– Recensement sous forme de sondage des attentes et des propositions des développeurs

pour pouvoir construire la journée. 
– Organisation  d'une  rencontre  entre  la  DRJSCS,  la  Région  et  l'Agence  E+  Jeunesse  et  la

MAPAR. 
– Définition des cbjectifs de la journée : 

* connaissance, interconnaissance, 
* recensement des acteurs et de leurs savoirs-faire, vision régionale des actions, infos clés,
évolution (taux de réussite) ? .. 
* et préparation collective d'un temps de formation/accompagnement pour les porteurs de
projets ?  

– Proposition  de  caler  la  journée  régionale  des  développeurs  Erasmus+  Jeunesse  en  lien
direct avec la journée régionale des développeurs Erasmus+ Education-Formation.

– un temps de formation collectif pour les porteurs de projet, animé par les développeurs  : échelle
d'intervention à déterminer (Locale ? Départementale ? Régionale ?)

 

 

http://www.enroutepourlemonde.org/

