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CONTEXTE, GENÈSE DU PROJET

• Le Service Volontaire européen

• 2015/2016: Début de l’expérimentation/ DRJSCS, le Rectorat et le 
Conseil régional de Bretagne (Direction de l'Education) + 8 structures de 
coordination SVE

Phase d’informations des lycées, de construction de projet et 
d’accréditation des structures d’accueil

• Septembre 2016 : Premiers accueils de SVE dans les lycées (9). 16 
structures sont accréditées. 

• Bilan collectif avec les acteurs régionaux

• 26 avril 2017: Dépôt Partenariat Stratégique SVE auprès de l’agence 
Erasmus+
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LES ACTEURS ET LEUR RÔLE

DRJSCS/Région/Rectorat

Accompagnement: Rôle de facilitateur (exemple région et rectorat pour mobilisation des lycées, 
DRJSCS pour mobilisation des acteurs jeunesse)

Financement du projet par la région( 100€/ mois par volontaire)

Structures de coordination : accompagnement pédagogique et administratif, soutien des 
structures d’accueils, dépôt de  la demande de subvention, rédaction des rapports…

Structures d’accueil: les lycées / Accueil du volontaire, accompagnement dans la vie locale, 
soutien et référent des missions du volontaire

Les partenaires locaux associés: Des relais, Structures associatives locales permettent une 
complémentarité de mission, d’optimiser l’accompagnement du volontaire

PREMIER BILAN

Ce qui s’est passé:

• Premier bilan régional réalisé en mars 2017 

• Temps de valorisation de l’action qui a permis fin mai de rassembler les acteurs 
concernés (lycées, assos, structures de coordination)

Les missions des volontaires

> Organiser des animations au sein de l'établissement (dans le foyer, à l'internat) , 

> Participer à la sensibilisation des lycéens à la mobilité et à l'interculturel, 

> Apporter un soutien lors des cours de langue

> Accompagner un groupe en mobilité, 

> Organiser des ateliers « numériques », de cinéma, de théâtre...

> Témoigner de son expérience de mobilité
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LES OBJECTIFS ATTEINTS/ LES LIMITES ET LES 
BESOINS
Les objectifs atteints

-Un accueil structurant pour le volontaire
-Véritable ouverture internationale des 
lycées, 
-Sensibilisation d’un plus grand nombre 
de jeune à la mobilité internationale, 
-Dynamique locale enrichie 
(complémentarité assos + Lycées)
-Des actions communes entre SVE sur un 
même territoire
-Mutualisation de moyens (cours de 
français, hébergement…)

De nouvelles attentes, des limites

-Des projets non acceptés
-Plus de rencontres de volontaires pour 
partager, 
-Travailler l’accueil et l’accompagnement 
dans les établissements 
-Des outils d’animation

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE SVE / 
UNE ACTION DU PROGRAMME ERASMUS+ 

Élaborer/porter des projets qui génèrent un impact 
systémique au niveau local, régional, national et/ou 
européen.

Créer des liens avec des partenaires associés (secteur 
privé ou public)

Réalisation des activités de service volontaire européens 
et des activités complémentaires 

Le projet peut durer jusque 3 ans.
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LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN BRETAGNE

Le Service volontaire européen dans les lycées, une coopération régionale et stratégique 
pour une citoyenneté active des jeunes

• Développer l’accueil de volontaires dans les lycées

• Permettre aux jeunes bretons de connaître les dispositifs de volontariats, susciter 
l’envie de participer à un projet de mobilité internationale

• Proposer un accueil structurant du volontaire: 

-grâce à une meilleure coopération entre acteurs locaux de l’éducations 
(complémentarité dans les missions)

-par l’échange de bonnes pratiques entre les structures de coordination, entre les 
structures d’accueil (mise en place de formation envers les tuteurs)

• Favoriser l’ouverture européenne et internationale des établissements d’accueils

• Favoriser l’utilisation des méthodes d’apprentissage non formel dans le cadre des 
activités formelles de lycées par les volontaires

PLUS CONCRÈTEMENT…

-Accueil de volontaires ( sur 3 ans)

-Améliorer l’accueil en développant l’accueil par les pairs, nous souhaitons que dans 
les lycées concernés des groupes de lycéens s’impliquent dans l’accueil du 
volontaire

Les activités complémentaires:

-Formations: Outiller les volontaires à des méthodes d’animation de l’éducation non 
formelle pour son usage au sein des lycées (outils d’animation interculturelle, 
linguistique) (fin 2018)

-Projet collectifs de volontaires par département et événement régional de 
dissémination et de valorisation

-Travail de recherche – observatoire sur les rapports expérience de mobilité 
internationale et engagement

-Réalisation d’un film


