
COREMOB 2020 – 10 Décembre 

 

Retour sur l’atelier 1 : présentation du site en route pour le monde dans sa nouvelle 

version 

 

Nombre de participants : 13 (6 jeunes + 7 pros) 

Animation : Paul (en stage eu CRIJ dans le cadre de son Master) – Théziri (bénévole au CRIJ 

ancienne élue CRJ sur le mandat 2018-2012) et Solen 

Objectif : présenter le travail de refonte du site en route pour le monde et le projet de mise 

en ligne de la plateforme « les galet’trotteurs » (ambassadeurs de la mobilité) réalisé par les 

jeunes pour les jeunes 

Déroulé : 

- Brise-glace de présentation avec le jeu des caméras. Les personnes concernées par la 

réponse gardent leur caméra allumée (5 minutes) 

- Rappel des éléments de contexte : 15 minutes 

Décembre 2019 : atelier 1 sur la navigation du site ERPLM, quels axes développer pour 

améliorer la navigation  

Une rubrique destinée aux jeunes en mobilité entrante 

Une recherche simplifiée (par mots clés) 

Le lien vers les réseaux sociaux 

Une rubrique bons plans 

Une rubrique « valoriser son retour » 

Un espace de témoignages plus interactif 

Janvier 2020 : décision de la refonte totale du site ERPLM qui ne pourra pas supporter 

l’intégration de nouveaux plugin permettant l’amélioration de la navigation comme les 

boutons renvoyant aux pages sur les réseaux sociaux. 

Le travail de refonte reposera sur les axes d’amélioration identifiés lors du COREMOB, et sur 

des enquêtes menées auprès de jeunes et de professionnels. 

- Objectifs de la refonte du site (15 minutes) :  

 Améliorer la lisibilité de l’information pour les jeunes comme pour les pros (,  

Améliorer la navigation (intégration d’un moteur de recherche, traduction en plusieurs langues, 
réduire la taille des pages…),  

Corréler avec les objectifs des nouveaux programmes erasmus + 2021-2027 (un site plus vert 
dans les choix des couleurs et des pictogrammes, pas d’avion  4 couleurs que l’on retrouve dans la 
nature et en Bretagne (le vert, le marron pour la terre, le bleu pour la mer, et le beige pour le sable - 



un site plus inclusif intégrant une nouvelle rubrique pour les personnes en mobilité entrante, et 
intégrant un paragraphe pour les personnes en situation de handicap dans chaque page de la section 
s’informer contrairement à l’ancien site, intégration d’un plugin pour le personnes en situation de 
handicap …) 

Permettre aux jeunes et aux professionnels de contacter des jeunes pour témoigner de leur 
expérience,  poursuivre la mise en ligne de ressources pour les pros,  

favoriser la mise à jour de la cartographie des acteurs de la mobilité en Bretagne 

 
- Petite vidéo de 8 minutes : présentant le « comité éditorial » représenté par 12 jeunes (2 

stagiaires long terme Rachel et Paul, chargée de projet numérique du CRIJ Alice, 1 stagiaire 
court terme Maelys, 7 jeunes du CRJ mandat 2018-2020 Théziri, Maria-Noémie, Alexandre, 
Justine, Léa, Malo et Gwenaïg, 1 témoin Simon). 
 https://www.youtube.com/watch?v=BDUZyyFxvhY&feature=youtu.be 
 

 

- Atelier permettant à chacun de naviguer sur le site à partir des questions suivantes : 
Comment s’abonner à la newsletter ? 
Rechercher la date de la prochaine visio Euroguidance 
Rechercher une actualité diffusée sur FB 
Je suis allemand, je ne parle pas français, je souhaite m’informer sur le site, comment faire ? 
Je souhaite suivre ERPLM sur les réseaux sociaux, Comment faire ? 
Je recherche une structure de soutien CES 
Je souhaite avoir des infos sur les départs au pair 
Je recherche les aides financières pour un stage à l’étranger dans le cadre de mon master 2 

 
 

- Retour de chacun des participants via un padlet (15 minutes) : 
https://padlet.com/solenroussel1/v2iuxqxbmjibz5ck 
 
 

- Echanges avec les participants : questions/réponses (5-10 dernières minutes) 
Axes d’amélioration : + de photos, picto et autres visuels, + de supports vidéos – de textes, 

Mettre en ligne les cafés linguistiques proposés par les collègues du réseau ij et autres 

partenaires. Vidéos de témoignages à mettre en ligne. Courtes vidéos expliquant les 

dispositifs. Bouton favorisant  l’accès à l’information des personnes en situation de handicap. 

Bouton Instagram à revoir. 

 

La présentation des galet’trotteurs n’a pu avoir lieu car lors de la migration du nom de 

domaine nous avons rencontré de nombreux bugs techniques à ce niveau là. Un 

développement par un professionnel est prévu. 

 

 

L’implication des jeunes dans la refonte du site a été saluée par les professionnels présents. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDUZyyFxvhY&feature=youtu.be
https://padlet.com/solenroussel1/v2iuxqxbmjibz5ck

