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COREMOB  

 

Ce que je retiens du COREMOB, 

Ce que j’en ai compris : 

Marylin : Partenariat entre tous les acteurs. Lien entre 

les acteurs/institutions 

 

Patrick : Savoir qui intervient. Connaître tous les 

acteurs internationaux. Difficile de trouver sa place en 

tant que structure  comme Maison de L’Europe car 

beaucoup de missions locales 

Lydia : Accueillir et informer les publics. Participation 
depuis le début. Structuration légitime du réseau 

depuis 2009. Information Généraliste 

Le sens de ma participation, 

pourquoi je suis là, ce qui 

m’intéresse 

Patrick : La rencontre 

Jacques : rencontre entre les 

responsables, les politiques, trouver 

des solutions, faire connaître, 
politique/responsabilité 

Patrick et Marylin : Faire du réseau. 

Avoir un impact sur le territoire pour 

s’émanciper 

 

Ce que j’attends concrètement 

Patrick : Se recentrer, l’éducation nationale est moins 

représentée au sein du Coremob, ce qui est dommage. 

Mobilisation des acteurs éducatifs. 

Importance que les collectivités donnent des sous pour le départ 

des jeunes, il pourrait être intéressant d’avoir un répertoire avec 

l’ensemble des moyens pour avoir des subventions ou de valoriser 

les communes ou les agglomérations  qui mettent des sous pour 

les projets. 

Lydia : bourses initiatives et valorisation de ces bourses. 

Continuité du projet, employabilité, plus value du COREMOB. 

Receuillir des témoignages sur la mobilité. Voir ce qu’il se passe 

ailleurs 

 

Jacques : Continuer à faire plus de réseau 

 

En quoi  je peux 

contribuer : 

Lydia : réfléxion sur les 

outils numériques. Faure 

une newsletter/un forum 

Journée sur les mobilités 
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Préparation de jeunes au départ et au retour de mobilité ! Structuration, diffusion, mobilisation-

animé par La Ligue de l’Enseignement. 

Bilan de l’année 2018 écoulée : réalisation d'un week-end les 13 et 14 octobre à Cancale, 10 

participants, principalement des lycéens. Formateurs : Fol 22 et Intercultura. 

2 ou 3 dates organisées à l'avance et annulées faute de participants, souvent au dernier moment.  

D'où le report du second week-end envisagé en 2018 en février 2019 à Lorient, avec Gwennili 

notamment. Difficultés logistiques, car les lieux d'accueil demandent d'anticiper, alors que les 

jeunes s'inscrivent au dernier moment.  Les méthodes d'éducation populaire peuvent bousculer 

les participants. Apports: retours très positifs des jeunes, sur l'interculturel notamment. Une 

préparation au départ indispensable! 

 

Pistes de 

réflexions 

par les 

participants  

 

 

 

 

 

 

 

Faire une rencontre sur la fin 

d’après-midi/soirée plutôt que 

sur deux jours 

 

Revoir la communication  

Revoir les 

formulations (quiproquo par 

rapport au terme « territoire ». 

Tous les bretons peuvent 

participer aux différentes 

Question de mobilité : permis ? train ?  

Faire le FOCUS sur : Informations à propos 

du contexte du pays, la culture, 

développer son projet dans le pays 


