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Mardi 18 Décembre 2018 
9h30 – 16h00  
Hôtel de Courcy  
9 rue de Martenot, RENNES 

Comité Régional de Mobilité des 
Jeunes en Bretagne - COREMOB 
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• Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-Présidente chargée de 
l'Europe et de l'International 

 

• Yannick MERLIN, Responsable du pôle Jeunesse, Education 
Populaire, Vie associative (DRJSCS) 

 

• Manuel de LIMA, Délégué Académique aux Relations 
Européennes et Internationales et à la Coopération (Rectorat). 

 
 

 

 

 
Ouverture 



3 

 

 

 Le regard de Nicolas Perretti, chef du Bureau des Relations 
Internationales, DJEPVA, Ministère de l’Education Nationale  

 
Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 
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 Les intentions politiques des mouvements d'éducation populaire 
impliqués dans le COREMOB  

 

      Yoann LE PUIL (FMJC)  

 
Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 



Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 

 La plus-value du travail partenarial entre associations et 
institutions vue des associations  

 
   Morgane CRESMEIAS (Ligue de l’Enseignement) 



 La plus-value du travail entre associations et institutions - vue par 
les institutions  

 
 
    Région- Rectorat- DRJSCS 

Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 



 La mobilisation des acteurs et des publics les plus éloignés de la 
mobilité  

 

     Esteban VALLEJO (JTM)   

Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 



 La montée en compétence des acteurs de la mobilité avec 
une implication des jeunes   

      

    Clémence DELVAUX (MAPAR) 

Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 



 Un outil d’information régional reconnu par les acteurs  

 

    Valérie MOREL et Solen ROUSSEL (CRIJ)  

Bilan du COREMOB entre 2015 et 
2018 



 Présentation des évolutions du futur programme Erasmus + 
envisagées (2021-2027),  

 

     Christophe ROUILLON, membre du Comité des Régions  
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/localeventsreport 

Perspectives 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/localeventsreport
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/localeventsreport
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• Présentation de l’enquête initiée sur les déclencheurs de 
l’engagement en SVE,  

 

     par Anne MORILLON, TOPIC 

Actualités régionales et 
nationales 



• La consultation lancée par la Région sur le programme 
Erasmus +, les consultations citoyennes initiées sur les 
territoires et le serious game de la Région,  

 

     par Forough Salami- Dadkhah 

 

Actualités régionales et 
nationales 



 Atelier 1 : La lisibilité de l’information sur la mobilité : co- écriture de la charte du réseau de 
primo-information - animé par le CRIJ (salle : La Rotonde) 

 

 Atelier 2 : Mise en réseau et formation des acteurs de la mobilité  : dans quelle mesure la 
rencontre entre le formel et le non formel est un atout majeur dans la construction de futurs 
projets ?  - animé par la MAPAR ( salle : TiLab) 

 

 Atelier 3 : Accompagner la mobilité des publics éloignés. Insertion, handicap, décrochage: 
enjeux et défis pour 2019 - animé par JTM (salle : La Bourdonnais) 

 

 Atelier 4 : Préparation des jeunes au départ et au retour de mobilité ! Structuration, 
diffusion, mobilisation - animé par la Ligue de l'Enseignement (salle : Anatole Le Braz) 

 

 Atelier 4 bis : Accueillir des Services Volontaires Européens dans les établissements de 
formation - animé la FDMJC avec le BIJ de Brest (salle : Foyer) 

Travaux en ateliers sur les 
attentes vis-à-vis du COREMOB 
et sur les nouvelles actions en 
2019 et 2020 


