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Introduction
« J’aimerai partir mais j’ai peur », « j’ai envie de voyager mais je ne sais pas comment faire »,
« ça n’est pas fait pour moi » …, de plus en plus de jeunes décrient leur envie de partir vivre
une expérience à l’international. La jeunesse est une période où le jeune se construit, s’émancipe
et cherche à s’insérer dans la société en tant que citoyen.
L’envie de partir vers d’autres contrées se réfère bien souvent à une quête identitaire, au besoin
profond de partir à la découverte du monde, des autres, de soi, d’une nouvelle expérience pour
croire en soi et en ses capacités, de souffler tout simplement.
Les possibilités de partir à l’étranger sont nombreuses, et pourtant tous les jeunes ne sont pas
égaux devant les moyens et outils à mettre en œuvre pour accéder à une expérience de mobilité.
En 2015, j’ai eu l’occasion de vivre une expérience personnelle de mobilité, accompagnée par
la mission locale de la ville dont je suis originaire. J’ai vécu quelques jours en collectif avec
d’autres jeunes d’horizons, d’âges, de parcours, aussi différents les uns que les autres.
Ce fut une expérience intense et étonnante que d’avoir connaissance de par ses pairs de leur
manque d’estime quant à pouvoir vivre une expérience à l’étranger, persuadés que la mobilité
fut réservée à une certaine élite. Cela a été un élément déclencheur dans mon parcours
professionnel, je voulais soulever le rideau ; d’accompagnée je suis devenue accompagnatrice.
Redonner le « pouvoir d’agir »1 - « c’est la possibilité d’avoir plus de contrôle sur ce qui est
important pour soi » - à ces jeunes afin qu’ils puissent s’émanciper et déconstruire les rapports
de dépendance enfermant que peuvent provoquer des situations familiales, économiques ou
sociales compliquées. C’est dans cette démarche que l’association Jeunes à Travers le Monde,
en travaillant avec les acteurs de la jeunesse, de l’emploi et de l’insertion en lien avec les
politiques locales du territoire breton, se positionne. Cette jeunesse est marquée par le rejet de
notre système actuel, le rejet des institutions, de formes d’autorité qui de fait les marginalisent.
En rejoignant l’association j’ai ainsi pu me confronter pendant dix mois à ces jeunes dits en

LE BOSSE Yann, BERNARD Valérie, Le développement du pouvoir d’agir (empowerment) des personnes et
des collectivités : de son expérimentation à son enseignement, 2006/3, N°39, p.87-100 [en ligne], :
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2006-3-page-87.htm
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difficultés, désireux de s’engager dans une dynamique parfois nouvelle d’un premier départ à
l’étranger pour certains, leur (re) donnant la place de jeunes adultes prenant leur vie en main.

Au cours de ce mémoire, je présenterai dans une première partie le cadre général de
l’association et les fonctions dont j’ai eu la charge en lien avec mon poste. J’exposerai les
différents concepts ainsi que les constats que j’ai pu soulever, qui ont permis de mettre en
lumière ma problématique et ses hypothèses. Dans une seconde partie, je ferai part des éléments
d’analyse récoltés au cours de mon enquête, enfin je formulerai des pistes d’actions et de
réflexions visant à l’amélioration, ou non, de la situation exposée.

1. Présentation de l’emploi et des compétences
Titre de l’emploi occupé : Coordinatrice de projet de solidarité internationale
Emploi occupé du : 4 Septembre 2018 au 28 Juin 2019
Lieu : Rennes, France
Employeur : Association Jeunes à Travers le Monde

I.

Présentation de la structure et de mon emploi dans
l’organisation

A. Jeunes à Travers le Monde : 30 ans d’histoire au service des jeunes bretons

a.

Histoire de l’association

Jeunes à Travers le Monde, association de loi 1901, a été créée en 1990 par le Président du
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. L’association est agrée jeunesse et Education populaire par
la DRJSCS2. A travers ce service le CG applique les injonctions politiques en vigueur à
l’époque. L’objectif de la structure est de faciliter les projets de mobilité pour les jeunes
diplômés âgés de 18 à 30 ans sur le département. Il s’agit plus précisément pour les jeunes à la
recherche de leur premier emploi de leur proposer une expérience professionnelle à l’étranger
correspondant à leur niveau de qualification.
2

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
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Le CA3 est dans un premier temps constitué de représentants d’entreprises (PSA, Ouest-France
etc.), de chambres consulaires4 ou de collectivités locales. Au fil des évolutions de l’association
ce sont des représentants institutionnels qui l’intègre. Quelques années plus tard la volonté du
CA est d’inclure et de donner la parole à d’anciens bénéficiaires de l’association ayant vécu
une mobilité à l’étranger en tant que personnes qualifiées.
En 2009 l’association repense son projet associatif en se faisant accompagner au travers d’un
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Il s’agit d’une orientation du département qui
incite l’association à ne travailler seulement qu’avec les publics en insertion JTM obtient de
continuer l’accompagnement des publics diplômés et plus « autonomes », et de développer des
actions de mobilité à destination des publics en insertion.
En 2015 un arrêté interministériel pour la création des COREMOB 5 est instauré, l’association
devient alors porteuse juridique de la Plateforme Régionale de la mobilité internationale grâce
au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Puis le COREMOB se met en place, en
s’organisant autour de 4 chantiers principaux, JTM est chef de file et co-porteur du chantier 3
« Accompagnement des publics les plus éloignés de la mobilité ».

b.

Le projet associatif

Depuis la redéfinition du projet associatif en 2009 les axes stratégiques de l’association se
découpent en trois grandes lignes :

-

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes : développer leur professionnalisme à
travers une mobilité internationale,

-

Permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet : soutenir
les Initiatives de Jeunesse à l’international, renforcer leur développement personnel,

-

Favoriser une démarche partenariale (locale et internationale) pour la mobilité des
jeunes.

Conseil d’Administration
Etablissement public d’Etat qui regroupe les acteurs économiques qui participent au développement du territoire
5
COREMOB : COmité REgional de la MObilité européenne et internationale des jeunes. Instauré dans chaque
région il s’agit d’une instance qui associe les institutions favorisant la mobilité des jeunes.
3
4

3

c.

Les activités de l’association

L’association propose différents dispositifs sous conditions aux jeunes bretilliens :


Stage de la formation professionnelle Ariane en Europe (4mois) et Stage de la formation
professionnelle Atlas à l’international (de 2 à 6 mois)

Les stages s’adressent aux jeunes qui recherchent une expérience professionnelle favorisant le
développement de nouvelles aptitudes qui contribuent à favoriser leur insertion. Ariane est
financée avec le soutien de la Commission Européenne au titre d’Erasmus+ Education et
Formation.


Bourse « JTM35 » et Bourse « Projet Citoyen »

Les bourses à la mobilité permettent aux jeunes du département d’Ille-et-Vilaine de financer
une partie de leur projet de mobilité (au pair, séjours linguistiques, PVT etc.). La seconde
concerne des projets de solidarité internationale davantage construits permettant d’apporter des
retombées sur le département (projection, témoignage etc.).


Le volontariat : le Corps Européen de Solidarité (CES)

JTM peut accompagner les jeunes du département à candidater au CES, l’association est
structure d’envoi et de coordination (placement de volontaires chez des partenaires).


Les Parcours de mobilité

Il s’agit de mobilités courtes, développées depuis 2013 par l’association et les partenaires de la
jeunesse, de l’emploi et de l’insertion sur territoire breton, avec une logique d’autonomie
progressive pour les jeunes qui en bénéficient (se référer à l’Annexe 7 pour voir le schéma «
Parcours de mobilité »).

d.

Les financements

Le département d’Ille-et-Vilaine subventionne l’association à hauteur de 388000€/an depuis
2015, en parallèle l’association a pour objectif de faire partir 500 jeunes chaque année à
l’étranger par le biais de ses programmes. Une convention avec la région Bretagne permet aux
jeunes bénéficiaires de bénéficier d’une couverture sociale lors des stages de la formation
4

professionnelle à l’étranger, et également de conserver leurs allocations sociales (RSA,
chômage etc.).
Dans les années 1990 l’association se tourne vers de nouveaux moyens de financements, elle
fait appel aux fonds européens dans le cadre du SVE (Service Volontaire Européen) remplacé
par le CES depuis 2018, destiné à des jeunes à la recherche d’un projet qui soit plus axé sur
l’engagement et la citoyenneté.

e.

Le public

Les activés de l’association sont destinées aux jeunes bretons âgés de 16 ans à 35 ans sans
distinctions quelconques. JTM travaille en complémentarité avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion, les acteurs de la jeunesse (ML et BIJ), qui prescrivent les jeunes fréquentant leurs
institutions vers les dispositifs de l’association.
Certains dispositifs concernent seulement les jeunes du département Ille-et-Vilaine, c’est le cas
des bourses qui sont attribuées aux jeunes bretilliens par exemple. Les collectivités territoriales
font en particulier confiance à l’association afin de faire vivre la dimension « jeunesse » de
leurs territoires de coopération internationale ou de jumelage.
En fonction des modalités de financement et de co-financement, les acteurs du territoire bretons
peuvent faire appel à l’expertise de l’association pour mettre en œuvre des projets de mobilité.
Au début des années 2000 de nouvelles orientations politiques apparaissent et impactent
directement le projet associatif de l’association et en conséquence le public visé.
En effet, JTM se tourne de plus en plus vers les jeunes en difficultés, sociales, familiales ou
encore économiques, les jeunes dits en « difficultés », « éloignés de la mobilité ». La
Commission Européenne les nomme « Jeunes Ayant Moins d’Opportunité » (JAMO). Je
définirai ce terme un peu plus tard dans le mémoire.

f. Territoire d’intervention
Jusqu’en 2010 les actions de mobilité proposées par l’association avaient lieux uniquement sur
le département d’Ille-et-Vilaine du fait du financement de ce dernier à hauteur de 90%.
Depuis 2015 et la baisse conséquente du financement du CD35, JTM recherche de nouvelles
modalités de financements auprès d’autres collectivités (département des Côtes d’Armor, du
Morbihan, Région Bretagne), afin d’élargir son champ d’action à toute une région (stage
5

Arianne à destination de tous les demandeurs d’emploi breton, participation aux consortiums
régionaux sur le volontariat etc.).
Ainsi, des actions sur toute la région Bretagne sont désormais mises en place en fonction des
co-financements, et avec la reconnaissance régionale obtenue à travers le COREMOB breton.

B. Présentation

de

mes

principales

fonctions,

responsabilité

et

compétences développées

a. Organisation interne de la structure

A la suite des conclusions d’un second DLA initié en 2018, un groupe de travail composé de
salariés de JTM et d’administrateurs en ont repris les conclusions afin de travailler à
l’élaboration d’un nouveau modèle d’organisation du travail au sein de l’association 6.
L’Annexe 1 présente la constitution de l’équipe de JTM. Ce modèle sera en vigueur dès la
rentrée scolaire 2019.
Les activités de l’association sont alors regroupées en quatre pôles :

Des binômes sont constitués sur chaque pôle et associent un coordinateur et un chargé de
programme. L’équipe salariée est composée de 7 E.T.P, des volontaires en service civique et
des stagiaires viennent renforcer l’équipe. Des réunions d’équipe mensuelles et hebdomadaires
sont programmées afin que chacun fasse le point sur ses activités et en informe ses collègues.
Il y a également une réunion hebdomadaire entre la direction et la coordination, ainsi qu’entre
les responsables des différents pôles de manière régulière.

6

Cf. Annexe 1
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b. Mon emploi au sein de l’association
Ma fonction principale en tant que coordinatrice de projet de solidarité internationale à JTM à
consister à coordonner la mise en œuvre de Parcours de mobilité, à destination des jeunes
éloignés des mobilités sur le territoire breton.
Mes dix mois d’application ont été découpés en trois phases :


Accompagner des jeunes en insertion en mobilité à l’étranger en Novembre 2018



Piloter une mobilité 1er Pas « Malte, c’est où ? » en partenariat avec la Mission Locale
Ouest Côtes d’Amor (MLOCA), d’octobre 2018 à début Janvier 2019



Piloter la mise en œuvre d’un Parcours de mobilité, « Bouge en Europe » adapté aux
réalités des publics en insertion de l’ensemble du département des Côtes d’Armor, de
Janvier 2019 à Juin 2019.

Mon rôle m’a permis de travailler avec l’ensemble des salariés de l’association en fonctions des
différentes phases partenariales, techniques, financières, des projets. J’ai surtout travaillé plus
étroitement avec les partenaires des projets dont j’ai eu la charge, les acteurs des collectivités
territoriales françaises et les partenaires étrangers (structures de coordination, organismes
d’accueil etc.). Pour mieux comprendre les fonctions dont j’ai eu la charge et en lien avec les
compétences COPSIL j’ai répertorié les activités par fonction en reprenant le référentiel de
formation.

FONCTON 1. CONCEPTION DE PROGRAMME
A.1 Réaliser un diagnostic global et concerné
Je n’ai pas été amenée à réaliser un diagnostic dans le cadre de mes missions, mais j'ai dû
m'appuyer et analyser différents diagnostics réalisés par le passé par l’association et le
département 35, en particulier ceux qui m’ont conduit à travailler avec les publics éloignés des
mobilités et à mettre en place les actions que j'ai portées.
A2 : Concevoir un programme de manière concertée
7

 Conception de projet
Dans un premier temps j’ai piloté des réunions techniques, pour établir les objectifs
pédagogiques des projets, définir la temporalité de l’action, le programme des mobilités, avec
les acteurs techniques et les partenaires institutionnels et financiers.
La mobilité 1er Pas « Malte, c’est où ? » en tant qu’expérimentation avec la Mission Locale
OCA a permis de savoir si une action de ce type pouvait être renouvelée pour le Parcours de
mobilité « Bouge en Europe ». La seconde mobilité (mobilité « Découverte » : stage
professionnel de 2 semaines pour les jeunes), de « Bouge en Europe » se déroulant à Olsztyn
en Pologne (territoire de coopération décentralisé du CD22), il a fallu tout construire avec le
partenaire étranger, le Centre Franco-Polonais. J’ai réalisé une visite de planification préalable
qui m’a permis de rencontrer le partenaire étranger.
Cela m’a permis d’acquérir des compétences : communiquer en langue anglaise, appréhender
les enjeux interculturels à l’étranger et avec les partenaires, dépasser les enjeux institutionnels
avec les partenaires français, faciliter l’organisation logistique sur place.
 Procédure de réponses aux appels à projet :
Je n’ai pas rédigé l’appel à projet Erasmus+ déposé annuellement par l’association. J’ai su
quelques semaines après mon arrivée que l’association avait obtenu la charte Erasmus+. J’ai
suivi les étapes de dépôt simplifié à l’appel à projet avec un groupe de travail composé des
salariés de l’association. La lecture du guide Erasmus+ m’a permis d’avoir des clefs de lecture
qui m’ont aidé lors de la seconde étape du Parcours de mobilité « Bouge en Europe ».
En lien avec le coordinateur, j’ai appuyé la négociation et la mise en œuvre de la convention
annuelle avec le CD22. A hauteur de 20 000€, cette dernière a été augmentée à 25 000€ en
cours d’année du fait de la pertinence des actions. La mobilisation que j’ai effectuée des 5
missions locales couvrant le territoire répondant aux objectifs fixés par le département.
A3 : Réaliser l’ingénierie financière
 Elaboration de budget

-

Réalisation un budget prévisionnel pour la mobilité 1er Pas « Malte, c’est où ? » à
hauteur de 8 800€ ainsi que pour le Parcours de mobilité « Bouge en Europe » à
hauteur de 25 000€
8

-

Création et utilisation des outils de suivi existants de budget et le budget réel des actions 7

-

Réalisation d’un budget prévisionnel pour la visite de planification préalable (VPP)
réalisée en Pologne afin de rencontrer les partenaires

-

Utilisation de l’outil budgétaire d’Erasmus+ afin de calculer les forfaits alloués pour les
participants au projet, ainsi que dans le cadre de la VPP.

 Stratégie de recherche de financement :

-

Soutien à la recherche de co-financement auprès des missions locales du département
des Côtes d’Armor

-

Recherche de financements extérieurs pour l’action « Bouge en Europe » : lecture de
l’appel à projet régional « Soutien aux projets d’actions européennes », et transmission
de l’information aux acteurs institutionnels du département 22

Les salariés sont attentifs aux appels à projet régionaux et nationaux qui pourraient permettre
de financer des actions, cela m’a permis de prendre connaissance de quelques dispositifs de
financement autour des projets de la jeunesse, et d’échange de jeunes notamment proposé par
l’OFAJ8.

FONCTION 2. CONDUITE DE PROGRAMME
A4. Suivre un programme
 Outils de gestion, de suivi, et de planification du projet

-

Réalisation d’un calendrier prévisionnel des actions

-

Création des supports de communication : flyer9, dossier de candidature et suivi des
dossiers de candidature

-

Organisation des journées de préparation au départ, du séminaire intermédiaire, et du
séminaire de retour

-

Utilisation des outils budgétaire du projet et de la gestion logistique : tenue du cahier
comptable en mobilité

7

Cf. Annexe 2
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse est une organisation qui soutient les échanges entre jeunes de pays
voisins.
9
Cf. Annexe 3
8
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-

Réunions partenariales avec les commanditaires et partenaires des projets afin de suivre
l’avancement des projets

Ces réunions ont permis de s’assurer de la complémentarité de nos rôles et actions : nous avons
pu prendre des décisions collectivement, et nous avons ainsi dû réajuster le calendrier de la
mobilité 1er Pas « Malte, c’est où ? » par exemple. Nous avons également travaillé à des outils
communs : création d’une lettre d’intention10 définissant le cadre du projet et les rôles des
acteurs.


Outils interne de suivi :

-

Réalisation d’un document de planification des actions 11

-

Utilisation des outils de l’association : tableau de suivi des temps permettant de
comptabiliser le nombre d’heures travaillées sur une action.

A.5 Gérer les financements
 Analyse financière des projets
Je me suis assurée de la viabilité financière des actions en fonction de l’enveloppe à disposition
en vue d’un renouvellement de ces mêmes actions et j’ai rendu compte des dépenses des actions
Au retour de mobilité, nous faisions un point afin de centraliser les pièces justificatives de
dépenses avec la comptable de l’association afin de clôturer la comptabilité du projet, validé
par le coordinateur ou la direction. Il faut savoir que l’Agence Erasmus+ peut effectuer un
contrôle de ces mêmes pièces.
 Les outils de suivi financier et la comptabilité de gestion

-

Faire les budgets prévisionnels et réalisés pour chaque projet et la VPP

-

Tenir un cahier comptable en mobilité

-

Gestion des enveloppes financières des jeunes en mobilité

A.6 Superviser et assurer la logistique

10
11

Cf. Annexe 4
Cf. Annexe 5

10

 Méthodes et outils d’organisation des moyens matériels d’un projet

-

Organisation des journées de préparation au départ (1 jour), de retour (1 jour) et du
séminaire intermédiaire (2 jours en auberge de jeunesse)

-

Recherches logistiques : hébergements, transports, en France et à l’étranger et
réservations de la logistique en lien avec la comptable de l’association

A.7 Evaluer un programme
 Evaluation d’un projet

-

Animation de réunion bilan avec les partenaires institutionnels du projet et réunion de
bilan « à chaud » avec les salariés de la structure de coordination CFP

-

Evaluation écrite et orale des séminaires de préparation au départ, intermédiaire et au
retour par les participants

FONCTION

3.

RENFORCEMENT

DES

CAPACITES

DES

ACTEURS

DU

DEVELOPPEMENT
A8. Analyser les besoins
 Diagnostic organisationnel et évaluation des compétences
Je n’ai pas été amenée à écrire de diagnostic dans le cadre de mes missions. Cependant j’ai :
-

Analyser les besoins des jeunes en amont de la construction des mobilités (de par les
différentes réunions, rencontres et séminaires)

-

Analyser les besoins et les réalités des partenaires français (temps de préparation,
échange avec les partenaires français)

-

Vérifier lors de la VPP en Pologne la viabilité des structures de stages en fonction des
profils de jeunes

A9. Réaliser de l’appui/conseil
 Accompagnement des acteurs dans leurs initiatives de développement
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-

Mobilité « Malte, c’est où ? » : appui-conseil sur les enjeux et les aspects d’une mobilité
(techniques, organisationnels etc.), à l’international auprès de la MLOCA sur la base
de l’expertise de JTM et de mes acquis de la mobilité en Allemagne.

-

Mobilité « Découverte » en Pologne : appui-conseil auprès du partenaire polonais pour
un premier accueil de jeunes en insertion

-

Participation aux 3 jours de séminaire du COREMOB breton (Juin 2019), ainsi qu’à une
journée de formation (Octobre 2018), pour les référents mobilité internationale des ML
de Bretagne

A10. Former
 Transfert de savoir, savoir-être et savoir faire

-

Participation à une formation « Valorisation des acquis de la mobilité » dans le cadre
du COREMOB Aquitain, transmission aux collègues de l’association

-

Valorisation des acquis des jeunes lors des séminaires retour à l’aide d’outils issus de
l’éducation populaire (plan d’action au retour, référentiel de compétences ICEA 12 etc.)

-

Transfert de savoir, de savoir-être et de savoir-faire en fonction des besoins des jeunes
lors de l’accompagnement en mobilité à l’étranger dans ma posture d’accompagnatrice

FONCTION 4. MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ANIMATION
DE PROGRAMME
A11. Développer la participation des acteurs locaux
 Prise en compte des aspects culturels

-

Prise en compte et adaptation aux aspects multiculturels dans le cadre de travail avec
des partenaires étrangers (polonais, maltais, allemands etc.)

-

Adaptation aux pratiques, aux réalités, et aux objectifs entre acteurs français :
institutionnels avec les acteurs techniques départementaux, de l’éducation populaire
avec les acteurs de la mobilité, ainsi qu’avec les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle.

Il s’agit d’un outil de reconnaissance et de valorisation des compétences qui permettent à l’intéressé de savoir
se reconnaître des compétences génériques fortes en lui et utiles dans des situations de travail.
12

12

 Mise en place de stratégie de participation

-

Favoriser la participation entre acteurs : définition commune des rôles des différents
acteurs – institutionnels, partenaires français et étrangers – au sein des projets13.

-

Valoriser la participation des jeunes : considérer les bénéficiaires dans leur pouvoir
d’agir, ayant pour résultat que l’ensemble du groupe de jeunes constitué participe à
l’entièreté du parcours de mobilité « Bouge en Europe » (seul un jeune a décroché sur
les neufs)

A12. Manager les ressources humaines
 Conduite de réunion
J’ai conduit des réunions partenariales dans le cadre de mes missions, en lien avec différents
acteurs dans le but de définir le projet, réalisation de points d’étapes au cours du projet, et d’un
bilan partenarial en fin de projet etc. J’ai également conduit des réunions en interne avec le
coordinateur, les chargés de missions, la comptable sur les aspects techniques, organisationnels
et financiers des projets dont j’ai eu la charge.
 Gestion de conflit
J’ai eu à intervenir lors de conflits entre jeunes pendant les mobilités, j’ai eu principalement
un rôle de régulation et d’écoute active. J’ai été confrontée à la difficulté de travailler en équipe
en interne lorsque les rôles et les missions n’étaient pas à l’origine clairement définis pour le
projet « Bouge en Europe » en particulier.
 Evaluation, planification des besoins en RH, recrutement, gestion ou supervision du
personnel
Je n’ai pas été amenée à avoir ces aspects en charge dans le cadre de mes missions.
A13. Rechercher, établir et gérer des partenariats
 Aptitudes à travailler en réseau
Dans le cadre des deux projets que j’ai eu à mettre en place, il s’agit d’un travail à l’échelle
régionale entre techniciens des services du département des Côtes d’Armor et le réseau des
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missions locales du département, en s’inspirant des diagnostics et projets mis en œuvre sur
l’ensemble de la région14. J’ai participé à des échanges de pratiques au niveau régional.
 Recherche, gestion et animation des relations partenaires
J’ai animé des réunions partenariales pour chaque action :


Mobilité « Malte, c’est où ? » : deux réunions partenariales (MLOCA et MLOCA et
CD22)



Parcours de mobilité « Bouge en Europe » : deux réunions institutionnelles avec le
CD22 et deux réunions partenariales avec le CD22 et les ML du territoire

-

Réaliser une VPP en Pologne

-

Prise de contact avec des entreprises maltaises afin de réaliser des visites d’entreprises
et des interviews dans le cadre des mobilités

-

Être l’interlocuteur relais de l’association en déplacement à l’étranger : j’ai fait transiter
les informations entre JTM et la structure de coordination partenaire, j’ai géré les aléas
et imprévus du projet.

 Compétences transversales


Capacité d’adaptation a un contexte interculturel européen lors des déplacements à
l’étranger (dans le cadre de la VPP et des 4 missions de 6 à 10 jours d’accompagnement
de public en insertion à l’étranger).



Stratégie et outils de communication : utilisation des outils interne commun (planning
commun, serveur commun), des réseaux sociaux de l’association (création d’une page
Instagram, ainsi que dans un cadre professionnel lors des déplacements en mobilité



Langue étrangère : j’ai développé davantage de capacité à communiquer dans un anglais
technique (écriture de mails, échange oral dans le cadre d’une mobilité).

c. Les difficultés rencontrées
Cette période d’application a été très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.
J’aimerai soulever ici des difficultés auxquelles j’ai pu me retrouver confrontées au long de ma
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formation et qui m’ont impactée d’une manière ou d’une autre dans ma prise de poste. La
première a été d’arriver en application en septembre 2018 dans un contexte en « tension » entre
la direction et les salariés de l’association, duquel j’ai mis en place des stratégies pour me
« détacher » n’étant pas concernée par ces problématiques.
La présence d’une seconde stagiaire en alternance arrivée en même temps que moi a été un
élément facilitateur. Nous avions mis en place entre nous des sas de débriefing, ce qui m’a
permis de prendre du recul sur cette arrivée en tension.

Le départ de la direction qui était aussi ma tutrice quelques mois après mon arrivée à entraîner
un flou quant à la suite de mes missions de stage. Ma mission et rôle n’étaient pas clairement
définit sur la seconde phase de l’application. Entre la réalité de JTM et le référentiel de
compétence à valider dans le cadre de la formation, je n’avais pas de vision sur la suite concrète
de ce que j’allais faire au sein de l’association. C’est à ce moment-là que j’ai sollicité ma
référente de l’IFAID, cette étape m’a permis de savoir de quelle façon rebondir face à la
situation. Après un moment de réflexion et de mise en place des orientations des actions à venir
pour l’année 2019, le coordinateur m’a délégué le second projet sur lequel j’ai travaillé.
Une troisième difficulté majeure à laquelle j’ai été confrontée est la temporalité relativement
courte du projet « Bouge en Europe ». J’ai eu quelques difficultés à anticiper certains éléments
du projet par rapport au calendrier établi. Je n’avais pas trouvé la méthode de travail qui me
convenait et surtout je ne m’étais pas suffisamment préparée à la cadence qui allait suivre. J’ai
eu le sentiment d’être un peu dépassée à un moment mais j’hésitais à solliciter mes collègues
ne voulant pas être une charge supplémentaire pour eux.
Enfin, la dernière difficulté que je souhaite évoquer est celle de mon rôle d’accompagnatrice en
mobilité de jeunes. Je dispose d’expériences personnelles et professionnelles dans
l’accompagnement de différents publics. Pour autant je n’avais jamais travaillé en ce sens-là
avec des jeunes éloignés de la mobilité, j’ai dû m’adapter rapidement aux réalités de ce public.

Pour résumer sur cette première partie, mes principales fonctions ont porté sur la coordination
de projets de mobilité internationale à des fins d’insertion socio-professionnelle à destination
de JAMO. Cette application s’est déroulée dans un environnement partenarial riche que j’ai dû
animer tant institutionnellement que techniquement, et dans un contexte associatif en tension,
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que j’ai dû observer et analyser, dans lequel j’ai dû m’intégrer voir me protéger pour mener à
bien mes missions.
Enfin, j’ai dû aussi développer de nouvelles compétences en particulier de pédagogie et
d’accompagnement vis-à-vis d’un public que je ne connaissais que peu. J’ai dû me confronter
à des responsabilités financières, de partenariats et d’accompagnements importants.
L’ensemble de ces aspects m’ont amenée à différentes réflexions que je souhaite vous présenter
dans une seconde partie à travers une problématique et des hypothèses portant sur les enjeux de
l’accompagnement des publics éloignés de la mobilité.

II.

Contextualisation : constats, concepts, présentation de la
problématique et de ses hypothèses

A. Contextualisation
Les politiques jeunesses incitent fortement à développer la mobilité européenne et
internationale au vu des bienfaits positifs qu’elles engendrent pour un jeune intégré dans un
processus d’insertion.
Dans une société en crise économique et sociale, où les jeunes les plus en difficultés sont les
premiers impactés, les politiques européennes ont dû s’adapter afin de développer des politiques
d’inclusion sociale. En effet, l’une des priorités de la Commission Européenne consiste à
assurer aux Jeunes Ayant Moins d’Opportunité (JAMO) un accès aux dispositifs existant d’aide
à la mobilité internationale Les politiques jeunesses se saisissent des structures issues du champ
non-formel15 pour appliquer leurs politiques auprès des JAMO.
Le SVE est un des premiers programmes qui s’adapte aux jeunes en difficultés à travers la mise
en place du SVE court terme. Cependant, le jeune doit tout de même être en capacité d’être
autonome avant même son insertion dans le programme puisqu’il va chercher sa structure de
SVE, créer son cv en anglais etc. Cela n’est pas égalitaire pour les jeunes ayant plus de
difficultés, ou qui ne sont pas familiarisés avec ces démarches codifiées. Ils n’ont pas
l’autonomie et les outils nécessaires pour l’être.

Véronique Bordes définit l’éducation non-formelle comme un « processus d’éducation organisé qui a lieu
parallèlement aux systèmes traditionnels d’éducations ou de formations. Les acteurs ont un rôle actif dans ce
processus d’apprentissage »
15
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Le sociologue Bourdieu 16 parle de triple capital (social, culturel et économique), il s’agit de
l’ensemble des ressources dont dispose un individu, dont il a en partie « hérité » et auxquelles
il peut faire appel en fonction d’une situation donnée, par exemple : mobiliser un réseau de
connaissance pour trouver un stage, savoir se comporter dans tel environnement professionnel
etc. Mais tous les jeunes n’héritent pas d’un même capital selon la situation familiale,
économique et /ou sociale dans laquelle ils sont et ont évolués, cela contribue à créer de fortes
inégalités entre jeunes notamment pour accéder à la mobilité. En Bretagne, pour atteindre les
jeunes les plus en difficultés on utilise des espaces, des outils d’échange et de travail en réseau,
tel que le COREMOB17. Les COREMOB sont instaurés en 201518, afin de faciliter la
coordination et la mise en réseau des acteurs du territoire breton concernés par la mobilité
européenne et internationale. Il concerne toutes les structures et acteurs de la mobilité, qu’ils
soient issus du secteur de l’éducation formelle, de l’éducation non-formelle ou de la formation
professionnelle.
L’ambition, au travers du COREMOB breton, est d’accroître et de diversifier la mobilité
internationale, afin d’établir une réelle égalité des chances entre les jeunes et les territoires. Pour
cela, cinq chantiers subdivisés en actions sont mis en œuvre sur le territoire breton.
L’association JTM est chef de file du chantier 3 déjà évoqué dans ce mémoire.

Dans le cadre de ce chantier, entre 2015 et 2016, des partenariats sont formalisés avec les
Missions Locales, un réseau de référent mobilité internationale est mis en place au sein des 17
Missions Locales de Bretagne. Ces personnes ressources sont formées par JTM et conçoivent
la mobilité internationale des jeunes comme un outil pour leur intégration socioprofessionnelle.
Cette mise en réseau permet le développement d’initiatives partenariales, notamment avec JTM,
et la construction d’une offre de mobilité presque « à la carte » en adéquation avec les besoins
des publics éloignés de la mobilité.
La prise en considération des réalités économiques, sociales et culturelles auxquelles les jeunes
éloignés de la mobilité internationale sont confrontés, a conduit à la mise en place des
« Parcours de mobilité »19, adaptés et progressifs.
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BOURDIEU Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les éditions de Minuit, 1979, coll. « Le
sens commun ».
17
COmité REgional de la MObilité européenne et internationale des jeunes
18
Il s’articuler autour de 13 chantiers qui visent tous à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et leur
autonomie.
19
Cf. Annexe 7
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A JTM le programme « Auberge » (6 semaines de découverte des métiers de l’hôtellerierestauration) est le premier dispositif de mobilité courte qui est créé en 2013. Cependant après
son expérimentation l’association s’aperçoit que tous les jeunes n’ont pas encore accès à une
expérience de mobilité. En particulier du fait de la durée, trop longue pour un premier pas à
l’étranger pour ces derniers. En parallèle, avec le Bureau Information Jeunesse de St Malo et
l'avantage liée à sa situation géographique, une expérimentation est menée sur une durée d’une
journée à l'étranger. Ce sont les « Jersey days », qui se poursuivent toujours car ils permettent
de déconstruire les premiers freins au départ. La logique de parcours de mobilité naît de ces
expérimentations, en permettant une autonomisation progressive par étapes.
Les parcours de mobilité sont coconstruit essentiellement avec les Missions Locales de
Bretagne et leur 17 référents mobilité internationale. Ils se construisent par étapes progressives,
d’abord quelques jours en collectif dans l’idée de tendre vers une mobilité plus longue en
individuel, toujours dans une optique d’autonomisation de la personne.

La logique de Parcours se décompose ainsi :
 Les mobilités 1er Pas : un jour à une semaine afin de lever les premiers freins à la
mobilité
 Les mobilités découvertes : deux semaines à un mois de stage de la formation
professionnelle avec une entrée métier thématique
 Les stages individuels de la formation professionnelle (Ariane ou Atlas) : deux à 6
mois, pour un départ autonome en individuel
L’idée est de permettre à ces jeunes de vivre des expériences de mobilité internationale dans un
cadre sécurisant et émancipateur.
Pour cela les groupes sont composés d’une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans qui partent en
collectif et accompagnés par un salarié de JTM, et dans l’idéal d’un référent mobilité
internationale d’une Mission Locale. Ces mobilités sont facilitées car organisées par JTM
(réservation des hébergements, des moyens de transport etc.), et financées par les
commanditaires de l’action ou par les programmes européens dans le cadre de la formation
professionnelle.

B. Conceptualisation et origines des constats
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Afin de mieux cerner mon sujet, il est important de présenter des concepts qui m’ont été
essentiels à définir afin d’avancer dans la construction de ma problématique. Les constats que
j’ai pu soulever au fur et à mesure de l’avancée de mon application viennent alimenter cette
partie.
 JEUNE
L’étymologie du mot « jeune » vient du terme « jovenis » qui veut dire « être peu avancé en
âge », « qui appartient à la jeunesse ». Les sociologues s’entendent pour dire que le jeune est
marqué par une phase de transition, c’est un passage qui marque l’accès à une autre tranche
d’âge en passant par différentes étapes : quitter l’école, quitter le domicile familial, fonder une
famille etc. Ces étapes représentent un parcours qui permettent à l’individu de tendre vers
l’autonomie et d’accéder à « une nouvelle tranche d’âge ». Selon Pierre Bourdieu, « la jeunesse
n’est qu’un mot »20, le sociologue rappelle que les frontières entre classes d’âges sont un enjeu
de lutte dans la société.
Concrètement il n’existe pas de définition officielle de « jeune » ou de ce que signifie la
« jeunesse », de nombreux travaux ont été publiés sur ces concepts par différents sociologues.
Olivier Galland a étudié comment la jeunesse a été pensée et transformée au cours de l’histoire.
Il justifie que la jeunesse est « une étape de transition dans le déroulement des âges de la vie21 »,
l’évolution dans les âges de la vie est caractérisée par des systèmes de classification d’âge, qui
eux-mêmes évoluent en fonction de facteurs telles que la modernité de la société dans laquelle
nous vivons mais aussi les rituels qui y sont inscrits. Il explicite qu’avant d’atteindre l’âge adulte
il y a une tranche d’âge qui se définit comme « des jeunes qui ne sont pas engagés dans une vie
de famille ou personnelle mais qui ont une situation financière autonome »22.
Entrer dans l’âge adulte c’est franchir des étapes sociales que les sociologues appellent la
socialisation et introduisant à la vie d’adulte. Il y a tout un processus d’apprentissage des rôles
adultes, « la jeunesse n’est qu’un passage dans le cycle de vie et sa définition prend son sens
par rapport aux âges qui la précèdent et la suivent ».
Aujourd’hui les modèles typiques que l’on connaît subissent une profonde transformation du
fait de l’évolution de la société et du franchissement des étapes qui permettent d’accéder au
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BOURDIEU Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de Minuit, coll. Le sens
commun, 1979, p.143, 680p
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GALLAND Olivier, Sociologie de la jeunesse, Paris, Editions Armand Colin, 2011, p.57, 245p
22
GALLAND Olivier, Sociologie de la jeunesse, Paris, Editions Armand Colin, 2011, p.73, 245p
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statut d’adulte : par exemple un maintien plus long au domicile familial, des études plus
longues, une entrée dans la vie active « retardée ».
Afin de citer un exemple, l’INSEE23 a défini une tranche d’âge pour le public jeune, il s’agit
des 15-29 ans. On retrouve quasiment cette même tranche d’âge à JTM. En effet, les
programmes s’adressent à un public dont l’âge est compris entre 16 ans (pour les bourses
uniquement) et 35 ans. Le but est de pouvoir rendre possible des programmes conjoints
notamment avec les titulaires des minima sociaux ayant plus de 30 ans.
Dans le cadre de ce mémoire nous nous concentrons sur un public en particulier, celui des
missions locales, âgés de 18 à 25ans, pour qui l’association co-construit les parcours de
mobilité. Ce public est considéré en transition entre la « post-adolescence » et l’entrée dans
« l’âge adulte », en recherche d’autonomie. En co-construisant les parcours de mobilité
l’objectif est bien de chercher à autonomiser le jeune dans son processus d’autonomisation, le
rendre plus enclin à se remobiliser sur un projet personnel ou bien professionnel.
 Si l’on s’adresse aux jeunes les plus en difficultés et les moins autonomes, les groupes
constitués dans le cadre des parcours de mobilité devraient alors être homogènes. Pourtant lors
de leur constitution l’association se retrouve avec des groupes relativement hétérogènes en
termes d’autonomie, comment se l’explique-t-on ? Cette hétérogénéité permet-elle aux jeunes
les moins autonomes de développer efficacement leur autonomie ?
 Je me suis questionnée sur la manière qui est utilisée pour cibler, et choisir les participants.
Sur quoi se basent les acteurs de l’emploi et de l’insertion pour prétendre qu’un jeune est plus
disposé qu’un autre à intégrer un parcours de mobilité ?
 Des indicateurs ont-ils été définit communément entre JTM et les missions locales ? Comment
s’organise efficacement la prescription vers JTM ?

 ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement est une fonction qui est apparue en France au début des années 1990 dans
le travail soignant et social d’abord, aujourd’hui il n’existe pas de définition commune de ce
que signifie accompagner. Cette notion est difficile à définir car elle renvoie aux pratiques
individuelles des professionnels et aux postures qu’ils mettent en œuvre pour le faire. Maëla
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Paul, Doctorante en Sciences de l’Education, s’est penchée sur cette notion au contours
fluctuants.
Selon la doctorante « l’accompagnateur reste un passeur (il aide à passer ou dépasser une
étape) et un passant (il est de passage) et non un compagnon partageant la vie et les
occupations ». L’accompagnement est une relation entre deux ou plusieurs individus, c’est un
processus qui a une visée transformatrice et permet « le passage d’un état à un autre ».
Lorsque l’on accompagne un jeune dans un projet de mobilité à l’étranger, il y a différentes
étapes d’accompagnement : en amont, pendant et après la mobilité. C’est une démarche qui est
ancrée dans le temps, individuelle et qui s’adapte en fonction de l’accompagné et de ses besoins.
J’évoque dans ce mémoire la notion d’accompagnement physique par les salariés de
l’association à l’étranger de jeunes éloignés de la mobilité dans le cadre des parcours de
mobilité.
Selon la sociologue, l’accompagnement demande des compétences spécifiques que l’on
retrouve dans les formations en travail social notamment. Philippe Bagros24 définit
l’accompagnement comme étant « le témoin solidaire du cheminement d’un autre ». En effet,
accompagner ce public ne se limite pas simplement au savoir-être de l’accompagnant, il intègre
différentes notions de savoirs et de savoir-faire qu’il requiert. Il ne s’agit pas d’un processus ou
il faudrait faire à « la place de » mais il s’agit de « cheminer avec » l’accompagner, quel que
soit le but ; intégration sociale, autonomisation etc.
Un travail de prescription est réalisé par les référents des Missions Locales. Ce sont eux qui
prescrivent les jeunes, qu’ils ont en suivit ou qui sont suivit par un de leur collègue, et les
orientent ensuite vers JTM.
Parmi les publics accueillit par la Mission Locale et prescrit vers l’association dans le cadre des
parcours de mobilité, on retrouve différents profils de jeunes.
Certains sont en recherche d’une orientation et souhaitent bénéficier d’une expérience à
l’étranger, d’autres sont en rupture avec les institutions formelles et ont besoin de souffler.
D’autres encore ont des problématiques parfois psychologiques, voire liées à des addictions ;
les niveaux d’autonomie sont variables et l’accompagnement qui en résulte doit être adapté.
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De plus, il faut savoir que vivre une mobilité à l’étranger peut être un facteur qui déclenche des
comportements à risques, de problèmes psychiques ou psychologiques jusque-là non identifiés,
puisque le jeune perd les repères qu’ils avaient établi jusqu’à présent.
Les conseillers techniques sont formés à accompagner ce public au vu de leurs spécificités, et
peuvent orienter et ré-orienter le jeune en fonction de ses besoins. JTM est qualifié « d’expert »
de la mobilité pour les jeunes sur le territoire breton.
Les parcours de mobilité sont « sécurisés » car accompagnés par un ou plusieurs salariés de
l’association. Ils expriment des besoins spécifiques qui nécessitent un accompagnement en
conséquence. Les salariés de JTM ne sont pourtant pas formés à l’accompagnement social et
éducatif alors que les spécificités du public accompagné nécessitent d’avoir accès à des
ressources (en termes de postures, outils, connaissances spécifiques liés aux champs du social,
de la santé, du handicap etc.).
 Cela interroge sur les possibilités d’accompagnement par JTM au vu des spécificités du
public. En effet, les salariés n’ont pas accès par exemple à des modules de formation sur
les pratiques d’accompagnement en mobilité d’un public JAMO à l’étranger.
 Si l’équipe de JTM ne dispose elle-même d’un accompagnement professionnel adéquat
sur cette thématique, on peut se demander quelles sont les ressources et comment cellesci sont mises en œuvre afin de que la mobilité soit réussie.

 JAMO, NEETS et « jeunes éloignés de la mobilité », mais de qui parle-t-on ?


Les JAMO

Je m’intéresse dans un premier temps à définir la notion de Jeunes Ayant Moins d’Opportunités
(JAMO) que j’ai déjà pu citer dans la rédaction du mémoire.
Le terme JAMO apparait dans le Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA) en vigueur
de 2007 à 2013. Un document 25 sur la stratégie d’inclusion du Programme Jeunesse en action
en donne une définition plus détaillée : ce sont « des jeunes qui se trouvent dans une situation
désavantageuse par comparaison avec leurs pairs parce qu’ils se trouvent confrontés à une ou
plusieurs des situations et obstacles ».

BIER Bernard, L’accompagnement des JAMO : clarifier les notions, penser l’action, Cahier de l’action,
2011/3, N°33, p.11-20, [en ligne], https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2011-3-page-11.htm#
25
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Une liste exhaustive a été créée afin de cerner les situations ou les obstacles (sociaux,
économiques, de santé…), qui sont rencontrés par ces jeunes, et permettant de les définir plus
précisément.
– Obstacles sociaux : jeunes victimes de discrimination (en raison de leur sexe, leur ethnicité,
leur religion, l’orientation sexuelle, leur handicap…), jeunes ayant des aptitudes sociales
limitées ou antisociaux ou des comportements sexuels à risque, jeunes se trouvant dans une
situation précaire, (anciens) délinquants, (anciens) toxicomanes ou alcooliques, parents jeunes
ou

célibataires,

orphelins,

jeunes

issus

de

familles

décomposées…

– Obstacles économiques : jeunes ayant un faible niveau de vie, des revenus peu élevés, une
dépendance du système de bien-être social, en chômage de longue durée, sans domicile, en état
de pauvreté, jeunes endettés ou devant faire face à des problèmes financiers…
– Handicap : jeunes souffrant d’un handicap mental (intellectuel, cognitif, d’apprentissage),
physique,

sensoriel

ou

autre.

– Difficultés éducatives : jeunes en difficulté d’apprentissage, jeunes en décrochage ou rupture
scolaire,

jeunes

peu

qualifiés,

jeunes

ayant

une

faible

performance

scolaire…

– Différences culturelles : jeunes immigrants ou réfugiés ou descendants de familles
d’immigrants ou de réfugiés, jeunes appartenant à une minorité nationale ou ethnique, jeunes
ayant

des

difficultés

d’adaptation

linguistique

et

d’intégration

culturelle…

– Problèmes de santé : jeunes présentant des problèmes de santé chronique, des maladies ou
états

psychiatriques

graves,

jeunes

ayant

des

problèmes

de

santé

mentale…

– Obstacles géographiques : jeunes provenant de régions éloignées ou rurales, jeunes vivant
sur de petites îles ou dans des régions périphériques, jeunes provenant de zones urbaines à
problème, jeunes provenant de zones moins bien desservies (peu de transports publics,
installations faibles, villages abandonnés…).

Les JAMO ont des freins effectifs - caractérisés par des difficultés, essentiellement les obstacles
évoqués ci-dessus – quant à leur insertion sociale et professionnelle. Il peut s’agir d’un jeune
qui ne sait pas prendre comment prendre le bus pour se rendre d’un lieu à un autre, et qui aura
besoin qu’on l’accompagne dans cette première démarche. Un second terme revient
fréquemment lorsque l’on travaille au contact des jeunes et en partenariat avec les missions
locales, il s’agit des NEET’S. Ces deux termes sont distincts, un jeune peut être considéré
comme un JAMO en fonction de sa situation sociale, familiale, du territoire d’où il vient etc.
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mais il ne sera pas considéré comme un NEET’S, résultant d’une situation qui apparaît à un
moment donné.


Les NEET’S

Les politiques publiques européennes parlent des NEET’S26 qui désigne les jeunes de 15 à 29
ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Il s’agit d’un indicateur utilisé par
l’Union Européenne pour mieux comprendre la situation des jeunes face au marché du travail.
Parmi les NEET’S on retrouve deux groupes distincts27 :
-

Les jeunes diplômés en recherche d’un travail et alors éloignés temporairement du
marché de l’emploi,

-

Les jeunes ayant quitté rapidement le système scolaire et fautes de compétences et/ou
de qualification peinant à s’insérer sur le marché du travail.

Un jeune considéré comme un NEET est un jeune qui peut avoir terminé ses études il y a peu
mais se retrouve sans situation à l’instant T, il s’agit d’un état actuel de sa situation. Un jeune
ayant un emploi, et ce même s’il ne s’agit que de deux heures par semaine ne sera plus considéré
comme un NEET. Cependant, s’il rencontre des difficultés à trouver une seconde source de
revenu car il n’est pas suffisamment diplômé, il est possible qu’il soit catégorisé comme un
JAMO.


Jeunes « éloignés de la mobilité »

A JTM la dénomination utilisée, afin de nommer le public intégré dans les parcours de mobilité
notamment, est celle de « jeunes éloignés de la mobilité ». En utilisant ce terme on reprend la
définition des JAMO et des NEETS qui est élargi à « tous les jeunes qui ne partiraient pas sans
un accompagnement spécifique et pour qui un droit à la mobilité n’est pas évident. »28
C’est une définition qui a été construite par l’association dans le cadre des travaux du
COREMOB. Un salarié de l’association souligne « à JTM on a pas tendance à mettre les jeunes
spécifiquement dans des cases, on estime que chacun peut être JAMO à un moment dans sa vie.
C’est comme un catalyseur [la mobilité] ils ont tous le potentiel en eux il suffit d’un tout petit
coup de pouce, leur faire prendre conscience et en faite ils se lancent ». (Salarié B)

26

« Not in Employment, Education or Training »
http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet
28
Définition interne à l’association
27
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En effet, un jeune « éloigné de la mobilité » est un jeune qui ne « s’autorise pas à », qui pense
que ce n’est pas pour lui, et qui va parfois jusqu’à s’imaginer que cela ne peut pas être pour lui.
Souvent ils n’ont pas confiance dans leur capacité à partir et se mettent eux-mêmes des barrières
dû à ce manque de confiance.
Culturellement cela peut être des jeunes qui n’ont pas eu pour habitude de bouger hors de leur
environnement spatial : environnement familial (domicile), social (club de sport à proximité de
leur environnement familial par exemple), et qui n’ont donc que peu de culture de départ.
 Je me suis questionnée sur ces jeunes « éloignés de la mobilité » qui intègrent les parcours de
mobilité. Je me suis demandée quel est leur niveau de connaissance du processus dans lequel
ils sont intégrés – visant une intégration sociale et professionnelle - ou bien si cela leur est
inhérent.
 Quelle est la place qui est laissée aux accompagnés ? On peut aussi se questionner sur la
présence permanente d’un accompagnateur pendant la mobilité, est-ce là une manière plus
favorable de leur faire gagner en autonomie comme proclamé ? Et d’ailleurs, quels critères
peuvent qualifier un jeune « éloigné de la mobilité » ?
Le dénominateur commun des JAMO, des NEET’S, et des jeunes « éloignés de la mobilité »
est l’objectif d’insertion socioprofessionnelle. Nous sommes convaincus, expert de la mobilité,
travailleurs jeunesses, des retombées positives qu’entraîne une expérience de mobilité pour un
jeune. Tout au long de ce mémoire je choisirai d’employer le terme « JAMO » afin de ne pas
confondre mon lecteur dans les différentes appellations. Et également parce que j’évoquerai
uniquement les parcours de mobilité coconstruit avec les missions locales qui accueillent ellesmêmes un public JAMO dans leur structure.

C. Problématique et hypothèses
Je ne questionne pas l’efficience et l’efficacité des parcours de mobilité mis en œuvre par
l’association JTM, et les missions locales de la région en tant que partenaires sur la coconstruction de ces lesdits parcours. Au cours de mes entretiens, les professionnels se sont
accordés pour exprimer que les parcours de mobilité sont efficients, c’est-à-dire que les
objectifs attendus de ces parcours sont atteints en utilisant les ressources mises à disposition.
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Par ailleurs, JTM est de plus en plus sollicitée pour mettre en œuvre ces parcours de par son
expertise de la mobilité, et doit prioriser les projets qui demandent des moyens humains
importants et un temps de travail en conséquence.
Toutefois, il faut savoir que lors d’un projet de mobilité il peut y avoir des aléas, comme le fait
de devoir changer en urgence de logement par exemple, et de ce fait des dépenses
supplémentaires qui sont engendrées. Même si cela est prévu dans les projets que JTM coconstruit avec ses partenaires, il serait possible de critiquer l’efficience29 de certains projets (en
utilisant plus de ressources que prévues même si les objectifs sont atteints cela est efficace mais
de facto ça n’est pas complètement efficient).
Dans ma problématique j’emploie le terme « efficacement », je vais expliquer ce que j’entends
par l’usage de ce terme. Au cours de mes échanges avec les salariés de l’association, de mon
observation en tant qu’accompagnatrice sur la mobilité en Allemagne en Novembre 2018, je
me suis aperçue de certains « manquements » dans la pratique d’accompagnement de JAMO.
Par ces manquements j’entends les principaux constats que j’ai relevés et explicités dans les
encarts ci-dessus ; absence de formation spécifique, non connaissance ou manque de
connaissance des pratiques d’accompagnement, du public JAMO, des critères de sélection
relativement flou etc., pouvant mettre en difficulté le salarié de JTM dans son rôle et dans sa
posture d’accompagnateur en mobilité. A mon sens ces éléments peuvent mettre en difficultés
le salarié non seulement dans sa pratique professionnelle mais aussi personnelle. En ce sens,
cela peut être un frein à l’efficacité d’un bon accompagnement sur place.
Au vu des concepts ainsi explorés et afin d’approfondir toutes ces interrogations, j’ai fait le
choix d’articuler ma problématique autour d’une question centrale :

« Les salariés de JTM sont-ils légitimes30 à accompagner efficacement les JAMO du
territoire breton dans une optique d’insertion socio-professionnelle ? »

29

https://www.guidelines.kaowarsom.be/fr/annexe_dimension_efficacite_efficience_rentabilite
La légitimité est complexe et soulève un ensemble de pouvoir et d’autorité qu’expose l’individu. Cette notion
est relativement subjective, en parlant de légitimité j’interroge les compétences, les capacités et possibilités des
salariés de l’association, quant à la fonction d’accompagnement des JAMO qui requiert une certaine expertise de
par sa complexité. Je souligne que je ne vais pas interroger la légitimité des salariés quant à être sur leur poste. Je
choisi ce mot car il s’adapte à une situation, à un contexte, en mouvance, et c’est ce que l’on retrouve dans les
parcours de mobilité à JTM. Chaque projet, chaque jeune, a un cadre qui lui est propre si bien qu’en face la réponse
se doit d’être en cohérence.
30
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Hypothèse 1 : Le manque de critères explicites lors de la phase de prescription ne permet pas
aux salariés de JTM la bonne compréhension du public accompagné
Hypothèse 2 : Les salariés de JTM peuvent rencontrer des difficultés dans leur posture
d’accompagnateur car ils ne sont pas formés à l’accompagnement du public JAMO

III. Méthodologie utilisée et démarche
Ma méthodologie s’est appuyée sur plusieurs démarches et outils afin de récolter des données
d’ordre objectives, subjectives, et qualitatives essentiellement.

A. La recherche documentaire
Avant de débuter mon enquête je me suis attachée à mettre des définitions sur les termes qui
revenaient régulièrement que ce soit au sein de l’association ou lors de réunions partenariales
ou institutionnelles. Je me suis intéressée à définir le public JAMO en recherchant les
définitions européennes, celles données par les conseillers techniques des missions locales et
enfin celle de l’association JTM.
Je me suis aussi attachée à comprendre quels étaient les obstacles et les freins à la mobilité des
JAMO et leurs caractéristiques. Pour ce faire je me suis appuyée sur des écrits de l’INJEP31 qui
est un observatoire et un centre de ressources et d’expertise sur les questions de la jeunesse et
des politiques jeunesses. J’ai également utilisé des productions de l’EHESP32 de Rennes et plus
particulièrement des étudiants du master jeunesse, politique et prise en charge.
Afin de mieux comprendre la genèse des parcours de mobilité je me suis référée à la création
du COREMOB breton, via le site « enroutepourlemonde.org/pro ». J’ai repris les outils qui y
sont capitalisés par les professionnels et notamment les fiches actions des premiers parcours de
mobilité. Connaître les objectifs et les tenants et aboutissants des parcours de mobilité a été
nécessaire dans le cadre de mes missions. Cela m’a aussi éclairé sur l’organisation du maillage
territorial, départemental et régional.

31
32

Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Ecoles des Hautes Etudes en Santé Publique
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Et enfin, il a été primordial de consacrer du temps à définir ce que veut dire accompagner en
travail social. Pour ce faire Maëla Paul que j’ai déjà citée a été ma principale référence. J’ai
également utilisé des ressources des CEMEA Loire-Atlantique suite au conseil du coordinateur
de l’association. Cependant j’ai eu des difficultés à trouver des ressources sur de possibles
formations à l’accompagnement physique en mobilité.
Le but de cette démarche a été d’affiner mes connaissances et m’a permis de recentrer mes
questionnements. J’ai continué à alimenter mes recherches au fur et à mesure de l’avancée de
mon application.

B. L’observation active
Les premières semaines de mon application j’ai pu être en posture d’observatrice sur un
parcours de mobilité organisé par l’un de mes collègues en Novembre 2018. Ainsi, j’ai observé
comment a été constitué le groupe de jeunes, lors des informations collectives organisées en
amont notamment. J’ai pu voir comment étaient réparti les rôles entre l’association JTM et la
mission locale qui était commanditaire, partenaire et co-financeur du parcours. J’ai également
participé au séminaire de départ et à l’animation qui en été faite par le salarié de JTM.
J’ai alors eu un point de vue tout à fait objectif jusqu’au moment où j’ai été sollicitée pour
accompagner le groupe sur une partie de la mobilité. A ce moment-là mes questionnements ont
été influencés par la subjectivité de mon accompagnement, que qui a participé à orienter
également ma problématique. En effet, si moi-même je rencontrais des difficultés dans ma
pratique cela n’était-il pas le cas pour mes collègues ? Les échanges que nous avions pu avoir
allant aussi en ce sens.

C. Une approche qualitative : des entretiens semi-directifs
J’ai fait le choix de réaliser des entretiens semi-directifs afin d’affiner davantage ma
problématique et croiser les éléments que j’ai pu tirer de mes recherches, de mes observations,
et de mes discussions informelles. J’ai commencé à réaliser des entretiens avant la validation
de ma problématique sur conseil de la référente mémoire d’IFAID. Cela été bénéfique puisque
peu de temps après ma problématique a été validée. De facto, cela m’a permis de faire un allerretour entre la matière récoltée et la véracité de mes hypothèses.
Pour cela j’ai fait le choix d’interroger trois publics cibles :
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o 5 salariés de l’association ayant accompagnés des groupes lors d’une des phases d’un
parcours de mobilité.
L’objectif était pour moi d’avoir la vision directe des salariés de l’association sur leur rôle
d’accompagnateur en mobilité et en particulier sur les difficultés qu’ils rencontrent face au
public JAMO (hypothèse 2). Mais également de confronter leur connaissance du public JAMO
(hypothèse 1).
o 8 jeunes33 ayant vécus un parcours de mobilité dans son entièreté ou seulement une des
phases.
Pour cela j’ai fait le choix d’interroger uniquement des jeunes qui ont participé à un parcours
de mobilité « Animation sociale » en 2016 et 2017. Ce parcours est constitué d’une première
mobilité « 1er Pas » d’une semaine. Puis quelques mois plus tard, un stage de la formation
professionnelle d’un mois de découverte des métiers de l’animation. J’ai eu en face de moi des
jeunes relativement autonomes et d’autres qui l’étaient moins. Cela m’a également permis
d’aller les interroger quant à la l’opinion qu’ils avaient sur le fait d’être accompagné pendant
leur mobilité. Cela m’a permis de mieux comprendre le public qui bénéficient des parcours de
mobilité et de croiser ma représentation de ce public avec celles des salariés de JTM (hypothèse
2).
o 7 professionnels de mission locale 34 : référent mobilité internationale, conseiller
technique, chargé de projet, direction, ayant pour la plupart une bonne connaissance
des parcours de mobilité.
Cela m’a permis d’aller rechercher quels pouvaient être les critères de sélection du public
JAMO lorsque ces derniers sont prescrits sur un parcours de mobilité, vers JTM. Ainsi que le
lien/suivi réalisé par le professionnel de la mission locale avec les salariés de l’association JTM
lorsqu’un jeune est alors prescrit (hypothèse 1).
Mes questions ont évolué au fur et à mesure que mes entretiens se déroulaient. Ceci m’a permis
de récolter des données qualitatives en termes d’informations et d’opinions, et ainsi ouvrir des
pistes de réflexion.

33
34

Cf. Annexe 8
Cf. Annexe 9
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IV. Résultats et analyse
Mes observations en compléments des entretiens semi-directifs ont permis de traiter les deux
hypothèses ainsi soulevées. J’ai ainsi pu dégager des résultats affirmant ou non les hypothèses
posées au départ de mon enquête.

A. Réponse à l’hypothèse 1
Rappel de l’hypothèse :
Le manque de critères explicites lors de la phase de prescription ne permet
pas aux salariés de JTM la bonne compréhension du public accompagné

1. L’absence de critères lors de la phase de sélection est volontaire
L’ensemble des professionnels interviewés s’accordent pour déclarer que de ne pas mettre de
critères quant à la prescription des jeunes sur les parcours de mobilité est une volonté. En effet,
régulièrement les jeunes qui se présentent à la mission locale ont été mis dans des cases en
fonction de leur âge, de leurs compétences, ou encore leur diplôme, selon leur parcours.
Lorsqu’ils arrivent à la mission locale le but n’est pas de restreindre encore une fois le jeune à
des pré requis. « Il n’y a pas de critères parce que j’ai pas envie de restreindre, mon rôle c’est
de dire à tous les jeunes qu’ils peuvent partir donc si je mets des critères je ne suis pas en règle
avec moi-même. Après il y a peut-être des étapes avant de partir, l’administratif par exemple,
il y aura peut-être des obstacles à surmonter avant. » (Ent. E).
« Quand tu demandes à un jeune de faire des démarches pendant un accompagnement tu vois
si elles sont faites ou pas faites, pas faites du tout, si c’est complètement oublié… Donc on a
pas forcément une grille qui va évaluer mais c’est plus dans l’accompagnement que tu vas voir
et surtout sur les actions concrètes. » (Ent. F).
En effet, pour participer à un parcours de mobilité les jeunes doivent remplir un dossier de
candidature qui comporte des pièces administratives à remettre, voir si le jeune est en capacité
de faire ces démarches dans le temps imparti est un bon outil de mesure de l’autonomie et la
motivation du jeune.
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Orienter un jeune sur un parcours de mobilité en l’absence d’une grille de critères
communément définie se fait alors globalement sur le ressenti des professionnels, le fait de
s’adresser directement au jeune et de dialoguer avec lui ; « j’ai appris à me méfier de mes à
priori à la mission locale, de se dire ça va être simple ou ça va être compliqué, donc j’arrête,
je pose des questions aux jeunes. ». (Ent.E). « On essaye d’évaluer un peu son niveau
d’autonomie ou d’aisance à faire tout seul et en fonction des compétences des savoirs être et
faire et on oriente vers les programmes de JTM ensuite. » (Ent. H).
Un autre professionnel parle des indicateurs dont il va se servir pour savoir si un jeune peut être
orienter sur un parcours de mobilité et qui vont être essentiellement le comportement du jeune,
des contre-indications médicales, et des soucis personnels très importants. « Les profils sur
lesquels on est vigilant c'est des jeunes en fragilité psychique, en faite je me répète mais on est
bien sur le fait de vivre une expérience positive, et on sait bien que quand on part à l'étranger
on part avec ses problèmes hein, on ne les laisse pas dans sa sphère de vie. C’est pas la peine
d'aller mettre tout le groupe en difficultés. Le jeune d'abord, parce que on sait bien que ne plus
être dans son environnement avec ses repères ça peut être très fragilisant pour quelqu'un qui
est déjà très fragile et ça peut faire tout péter. » (Ent. F).
Dans ce cas ni le conseiller mission locale ni le salarié de JTM n’a de prises sur ce que la
mobilité peut faire apparaître chez un jeune, « il y a des problématiques et c’est la mobilité qui
révèle cela, après on a des garde-fous sur certains jeunes ». (Salarié A). De plus, certains
jeunes ne s’exprimeront pas face à leur conseiller mission locale mais le feront avec une
personne tierce, un éducateur spécialisé par exemple, ou un autre partenaire comme JTM, la
communication entre partenaires prend alors tout son sens et est plus que nécessaire.
JTM travaille avec des jeunes majeurs, en tant qu’adultes ils sont responsables de leurs choix
et de leurs actes. « A travers ces projets il ne s’agit pas d’infantiliser ou de les contraindre [les
jeunes], il s’agit de les remettre devant une capacité de choix et de décisions qui leur
reviennent, la décision de partir à l’étranger doit leur revenir (…), le jeune doit avoir le
dernier mot « je pars ou je pars pas » (…) et si c’est une fuite d’une situation en France, c’est
au professionnel d’accompagner cela, voir de refuser le départ si un risque de mise en danger
est identifié ». (Salarié E).

2. La communication entre prescripteurs et opérateurs de la mobilité est efficace
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Lors de la construction d’un parcours de mobilité et de la composition du groupe de jeunes qui
y prendra part, le conseiller mission locale et le salarié de JTM communiquent par plusieurs
canaux :

-

Des échanges de mails en amont ;

Lors de la remise du dossier de candidature, il est obligatoire que le conseiller référent du jeune
appose son avis. « On les associe aux informations collectives quand c’est un parcours de
mobilité, on les met en copie de tous les mails au besoin, et on les appelle quand il y a des
problèmes administratifs. Et même quand je sens qu’il y a quelque chose qui ne va pas je les
appelle. » (Salarié A).
-

Une implication des deux partenaires dans les sessions de formation ;

Lors des informations collectives le référent mobilité internationale est présent, des entretiens
de motivation sont effectués avec le référent et le salarié. Cela permet de confronter deux points
vus, si l’un à remarquer un point de vigilance chez le jeune que le second n’aurait pas aperçu.
Le référent mobilité internationale étant formé à l’accompagnement de jeunes, son œil aguerri
peut faire la différence. Par ailleurs, il peut être également présent sur les séminaires de
préparation au départ ou au retour où parfois les jeunes « lâchent » beaucoup de choses, être
deux professionnels n’est pas de trop. « On observe les candidats lors des préparations au
départ, parfois nos observations peuvent nous amener à considérer que la personne n’est pas
prête ou que ce que ce n’est le bon moment. La décision se fait avec le partenaire prescripteur. »
(Salarié D). « On est référent du jeune, on voit que qu’on peut résoudre, il ne faut pas hésiter à
faire le lien entre collègue. », (Ent. H).

3. Des espaces de travail pour mutualiser les connaissances et les expériences et
favoriser la confiance entre acteurs existent
Dans le cadre du COREMOB que j’ai pu déjà évoquer, JTM organise depuis deux années
consécutives un séminaire de quelques jours à destination des acteurs de la mobilité
internationale et des référents mobilité internationale. Ce temps permet aux acteurs de mettre à
jour leur connaissance des programmes de mobilité, de mutualiser leurs expériences,
notamment à propos de la mise en place des parcours de mobilité que souhaitent développer les
acteurs des missions locales pour leur public.
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« C’est un peu de la recherche-action, connaître son partenaire est essentiel ce qui suppose un
temps d’interconnaissance des structures, prendre le temps de bien connaître le partenaire avec
lequel tu travailles sur un projet. La répartition des rôles entre nous aussi, moi je liste et je fais
des fiches de qui doit faire quoi, il y a des compétences qui se croisent ». (Ent. F).
Lors de la construction des parcours de mobilité les rôles sont répartis entre l’association JTM
et la mission locale. Les référents mobilité internationale sont vivement convier à participer aux
évaluations – entre le tuteur de stage et le jeune - qui ont lieu les derniers jours suite au stage
professionnel, puisqu’il s’agit de leur cœur de métier contrairement aux salariés de JTM.
Cependant, j’ai pu observer qu’il était difficile pour les conseillers de participer à ces temps
pour des raisons d’emplois du temps surchargés, de financement, ou encore d’opinion favorable
de la part de la direction. C’est un manque à gagner pour ces professionnels qui pourraient
analyser en direct les bienfaits de la mobilité sur les jeunes les moins autonomes.
Les salariés de l’association JTM sont fortement invités à participer à ce séminaire qui leur
permet entre autres de rencontrer et d’échanger avec les conseillers mission locale présents.
Le séminaire permet également d’échanger sur les difficultés rencontrées avec certains jeunes
dont les profils sont plus difficiles et de trouver des réponses dans l’échange de pratique qui est
mis en place par ce biais. Les temps informels, nécessaires à la création de lien de confiance
entre les acteurs renforcent les échanges. « Au final ce que j’aime bien dans le collectif, c’est
qu’on interroge, on réajuste… » (Ent. F).

Sur la base de ces trois analyses détaillées, l’hypothèse 1 est invalidée. Les résultats
démontrent que les salariés développent une certaine capacité de compréhension face au public
JAMO dans le cadre des parcours de mobilités, et ce même en l’absence d’une grille de critères
définissant ces jeunes.
En effet, la communication qui est mise en place avec le partenaire du projet, le lien de
confiance qui est instauré et les temps de travaux collectifs sont relativement efficaces pour
permettre aux salariés de saisir les spécificités du public. Ceci s’explique également par le fait
que les salariés se saisissent de tout ce qui est mis à leur disposition : contacter un référent social
du jeune pour en savoir plus sur son profil, dialoguer en direct avec le jeune qui rappelons-le
est adulte et considérer en tant que tel etc. Les salariés sont dans une approche globale du jeune
et l’accompagne sur les différents plans tant administratifs que culturels, et personnels.
« Comme on les accompagne sur plusieurs niveaux finalement on apprend à les connaître, on
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les accompagne dans des contextes positifs, pas toujours pour tous, mais je pense que ça leur
fait du bien d’être dans une démarche positive que dans un contexte connu comme la mission
locale qui ont pu les voir dans des situations où s’est compliqué pour eux. Je pense que l’on
apprend bien à les connaître et à créer un certain lien de confiance malgré tout. » (Salarié B).
On notera cependant qu’une expérience de mobilité à l’étranger peut faire émerger de nouvelles
pathologies jusque-là impalpables pour le professionnel et inconnues pour le jeune, mais ce
dernier point est inhérent à l’hypothèse soulevée.

B. Réponse à l’hypothèse 2 :
Rappel de l’hypothèse :
Les salariés de JTM peuvent rencontrer des difficultés dans leur posture
d’accompagnateur car ils ne sont pas formés à l’accompagnement du
public JAMO

Face aux problématiques psychosociales des jeunes accompagnés en mobilité, il est possible
que les salariés de JTM rencontrent des difficultés dans leur pratique d’accompagnement. Pour
répondre à cette hypothèse j’ai souhaité croiser les regards des salariés de l’association qui ont
le rôle d’accompagnateur auprès des jeunes sur des parcours de mobilité – qu’il s’agisse
seulement de la première étape « mobilité 1er Pas » de quelques jours, ou du stage professionnel
d’un mois – tout en confrontant le point de vue des jeunes, pour certains avec des
problématiques sociales ou personnelles, qui ont été accompagnés sur ces mobilités.

1. Les salariés font appel à leurs propres expériences en l’absence de formation
Sans formation spécifique, la plupart des salariés font appel à leurs expériences antérieures,
lorsqu’ils en possèdent, en lien avec le public qu’ils accompagnent en mobilité. Beaucoup
possèdent un profil d’animateur, certains ont acquis de l’expérience dans les techniques
d’animations à mesure de leur expérience et ancienneté au sein de l’association. En animant les
séminaire retour ou départ par exemple, d’autres encore font appel à leurs expériences et à la
formation dont ils ont pu bénéficier antérieurement en lien avec l’animation interculturelle de
groupe de jeunes.
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« On est entre de l’animation et du travail social, (…) dans l’accompagnement des jeunes j’ai
plutôt mobilisé ce que je connaissais via le BAFA. Je fais appel à mes expériences personnelles,
l’animation et ce que j’ai fait en accompagnement à JTM, et puis c’est pas ce que j’aime faire
le plus. C’est là ou à JTM on est quand même censé être performant sur pas mal de métiers
différents. » (Salarié A).
« Certains de mes diplômes me permettent d'avoir un statut légal pour accompagner des
groupes et avoir des responsabilités. Cependant ce n'est pas un diplôme dans le travail social.
Ce sont davantage mes expériences de terrain qui m'ont formé à des accompagnements
spécifiques. » (Salarié B).
Cependant, certains salariés n’ont pas ce type de profil. La différence des profils des salariés de
l’association en fait sa force, pourtant accompagner des jeunes en difficultés en mobilité n’est
pas anodin. Certains ont pu avoir accès à un sas de briefing et de débriefing, et à l’expérience
de leurs collègues mais parfois cela s’avère insuffisant.
« Je fais appel mon savoir et un peu de savoir-faire. J’ai pioché dans mon expérience, j’ai pas
énormément d’expérience d’accompagnement en collectif que ce soit en animation basique
déjà, ou autre, et encore moins sur un public de jeunes adultes qui se cherchent et qui ont besoin
aussi d’être un peu cadrer. J’étais gestionnaire du projet et accompagnatrice, ce qui était
compliqué est qu’on avait pas bien expliqué le cadre, on était vraiment aux prémices à l’époque
de ces mobilités. Il aurait fallu que ce soit un peu plus balisé pour savoir où commence ma
responsabilité et où elle s’arrête » (Salarié D).
L’ensemble des jeunes interrogés ne se questionnent pas ou peu sur les formations de leur
accompagnateur et leur capacité à les accompagner en mobilité.
« Je prends la personne pas par rapport à son métier mais la personne en elle-même, elle a
plus d’expérience que nous donc logiquement ça nous apporte quand même quelque chose, puis
je veux pas dire qu’ils sont psy, mais ils sont bienveillants donc quand y a un problème c’est
facile de se livrer, y a des choses qu’on ne va pas forcément dire au sein d’un groupe. Ça reste
une personne neutre, moi je sais que j’en ai eu besoin. » (Jeune 2).
Quelques-uns soulèvent le fait d’avoir eu à « porter » d’autres membres du groupe, les groupes
étant hétérogènes, ces jeunes-ci vont alors adopter un rôle de soutien à leurs pairs pendant la
mobilité. « Indirectement t’a besoin parfois de rassurer certains ils peuvent se confier à toi ils
ont peut-être besoin de l’avis de plusieurs personnes, même s’il y a un.e accompagnateur.rice,
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un mec ça a besoin de se confier à un mec parfois, surtout pour les premières histoire tu vois ».
(Jeune 4).
En fonction de leur niveau d’autonomie certains jeunes rencontrent plus de difficultés comme
devoir se déplacer seul d’un point A à un point B en prenant les transports en commun. D’autres,
en rupture sociale doivent (ré)-apprendre à vivre en collectivité. Pour parer à cela, les salariés
adoptent des postures en fonction des situations rencontrées en mobilité.

2. En fonction du contexte le salarié se substitue parfois à un intervenant
socioéducatif

A JTM le salarié accompagne en mobilité afin de faire en sorte que la mobilité se déroule au
mieux. Il a le rôle de réagir face aux imprévus qui peuvent surgir (changement de logement,
gestion de l’enveloppe financière des jeunes, faire le lien avec le partenaire etc.), et n’a donc
pas pour rôle premier de remplacer un psychologue ou un assistant social auprès des jeunes. La
gestion des problématiques individuelles des jeunes ne doit pas empiéter sur leur rôle. Pourtant,
sur le terrain la réalité est parfois toute autre.
Un salarié soulève le côté social qu’engendre le rôle d’accompagnateur en mobilité selon la
situation vécue par le jeune. « Quand on les a en entretien en faite il y a des jeunes qui pleurent
parce que on creuse un peu, et du coup on sent qu’il y a des petites choses un peu compliquées
(…) On est plus psychologue qu’autre chose parfois, parce qu’on n’a pas de solutions à leur
apporter pour la suite enfaite ». (Salarié D).
« J’accompagne, je soutien j’écoute j’oriente ce n’est pas de l’accompagnement (…) C’est très
chronophage et très énergivore. » (Salarié A).
« A partir du moment où il y a un adulte avec des jeunes qui sont en dehors de leur zone de
confort il y a quand même une responsabilité éducative (...) si on est pas à l’aise avec un public
JAMO et qu’on a pas trop d’expérience d’accompagnement c’est là où on va avoir plus de mal
dans le « laisser faire » avec la bonne distance. (…) Il faut garder la juste mesure d’écoute et
de mise en confiance pour pouvoir garder un ascendant si y a besoin de cadrer. » (Salarié J).
Pour les jeunes qui partent en mobilité, avoir un accompagnateur sur place est un avantage dans
le sens où ils sentent qu’ils peuvent compter sur une personne ressource. Avoir la possibilité de
se confier, un espace neutre ou la parole est libre, ou la notion de collectif peut être mise de
côté. « Quand on avait une baisse de moral, envie de se confier on pouvait tout parler enfaite
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on pouvait envoyer un sms. Je suis allée plus me confier à (…) qu’aux autres du groupe. (Jeune
4).
« C’était surtout (…) qui m’ont aidé à prendre plus de recul et avoir des espaces où je libère
un peu les choses, ou je peux me confier, il ne conseille pas trop ils sont là pour écouter plutôt
je sais pas si y avait des solutions et (…) était pas là pour trouver des solutions justement c’était
pas leur rôle ». (Jeune 6)

3. Les salariés développent une capacité d’adaptation constante face aux
problématiques des jeunes rencontrées

Des problématiques liées au comportement des jeunes, à des conflits au sein du groupe, à la
mobilité en elle-même et sa logistique peuvent surgir. Le salarié de JTM doit être en capacité
de réagir rapidement face à ce type de situation pour trouver une solution : faire le point avec
sa direction, adapter le cadre, favoriser des ateliers de cohésion de groupe, parfois rapatrier un
jeune quand cela est nécessaire, responsabiliser davantage les jeunes.
« Ça a commencé à être un peu chaud il y a eu des bagarres, quelqu’un dans une des chambres
avait un comportement agressif. Et on a dû changer en urgence le logement (…) invasion de
punaise de lit. On a passé deux jours à la laverie pour tout nettoyer par principe de précaution
car on était responsable de la situation. » (Salarié B).
« L’accompagnateur.ice (…) a senti que c’était hyper compliqué, (…) ne pensait pas qu’il
pouvait y a avoir autant de problème et de conflits dans le groupe je pense ». (Jeune 1).
« Alcool, drogue, écrans, etc... Nous sommes parfois confrontés à cela. Or les jeunes sont
majeurs, il ne s'agit donc pas de dire c'est bien ou pas bien, mais plus de créer un climat de
confiance pour en parler au besoin et surtout les responsabiliser. » (Salarié D).

Poser le cadre en amont de la mobilité avec le groupe est indispensable selon le salarié C., puis
de le réajuster au besoin. « Dès le départ il faut bien poser le cadre, lors des premières
informations et bien dire les objectifs pour les faire verbaliser sur eux à quoi ça va leur servir
de partir. Pendant la mobilité c’est toujours être en posture de retrait car si tu pars avec eux
ils vont compter sur toi aussi ». (Salarié C).
Pour autant, parmi les jeunes interrogés le cadre n’est pas souvent suffisamment délimité. De
plus, les jeunes qui partent sur les parcours de mobilité sont tous majeurs et peuvent avoir
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rapidement le sentiment que l’accompagnateur représente une figure d’autorité. Ce à quoi une
majorité des jeunes sont réfractaires de par leur expérience de vie.
« Le partenaire ne nous laissait pas beaucoup de temps libre et c’est bien de pouvoir souffler
un peu (…), et des règles peut être un peu trop martelées comme si on avait 14 ans alors qu’on
était jeune adulte. Si le groupe est chiant l’accompagnement est nécessaire et si
l’accompagnateur est à côté de la plaque et impose trop de règles ça peu instaurer un climat
un peu bizarre, trop flicker. » (Jeune 5).

Au vu des résultats obtenu, je valide partiellement l’hypothèse 2. Les salariés de l’association
Jeunes à Travers le Monde peuvent effectivement rencontrer des difficultés dans leur pratique
d’accompagnement, dans leur posture, en mobilité à l’étranger avec des JAMO. Les principaux
obstacles rencontrés sont d’ordres comportementales ou de gestion des conflits. Pour certains
des salariés il s’agit d’une première expérience de mobilité en tant qu’accompagnateur avec ce
type de public et doivent parfois gérer la vie du projet en parallèle.
Pour autant, les salariés sont en capacité d’utiliser et de mobiliser des outils afin de faire face
aux difficultés rencontrées et démontrent une forte capacité d’adaptation à des contextes variés.
Il n’existe pas de formation à proprement parler sur comment accompagner un groupe
physiquement en mobilité. De ce fait, les salariés adoptent des postures via leurs compétences
personnelles ou professionnelles par le biais de leur savoir-être, savoirs et savoir-faire.
Des lectures, leurs expériences antérieures, des échanges avec des professionnels du champs
social et éducatif, entre anciens et nouveaux salariés de l’association, des sas de débriefing, sont
les principales ressources et outils dont disposent les salariés de JTM. La plupart souligne que
c’est insuffisant et qu’ils souhaiteraient être davantage préparer à rebondir dans le cas d’une
situation plus complexe qui pourrait survenir lors d’un accompagnement en mobilité.

C. Limites de la démarche


Des jeunes volatiles :

J’ai rencontré des difficultés à mobiliser des jeunes qui avaient participé à l’ensemble du
parcours de mobilité « Animation sociale » en 2016 et 2017, (mobilité « 1er Pas » et la mobilité
« Découverte » d’un stage professionnel) afin de recueillir leur discours. Aussi, les 8 jeunes
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interrogés ont soit participer à la « mobilité 1er Pas » d’une semaine, soit seulement au stage
professionnel qui a suivi.
Il aurait été intéressant de connaître l’opinion d’un jeune ayant participé à la totalité d’un
parcours de mobilité. Par ailleurs, les jeunes interrogés n’habitent pas tous à Rennes ou à
proximité (là où sont hébergés les locaux de l’association), si bien que j’ai dû réaliser une bonne
partie des entretiens par téléphone. De mon point de vue cela rend le discours moins authentique
qu’en face à face.


Une troisième hypothèse aurait mérité d’être développée

Il aurait été intéressant que je développe une troisième hypothèse centrée exclusivement sur les
jeunes bénéficiaires des parcours de mobilité et leur ressenti quant à être accompagné par un
salarié de l’association JTM. Par manque de recul, et de temps afin de construire et faire valider
cette possible hypothèse, je me suis abstenue.
J’ai alors fait le choix d’utiliser le discours des jeunes pour dans un premier temps connaître
leur opinion d’une part quant à l’accompagnement, et me permettre de le confronter avec le
discours des professionnels ce qui m’a donné davantage de matière à mettre en exergue.


Relation de confiance :

J’ai été amenée à travailler de près ou de loin avec des professionnels des missions locales que
j’ai interrogés. J’ai su tirer profit des temps informels comme formels et des espaces de
discussions ouverts notamment lors du séminaire qui s’est déroulé en Juin 2019. Cela m’a
permis de tisser un lien de confiance avec ces acteurs et de pouvoir récolter une parole
authentique.
Le travail que j’ai fourni a été d’ordre essentiellement qualitatif, ce fut une volonté de ma part
et cela a été enrichissant que de pouvoir explorer différents points de vue.
Cependant, l’un des risques de mener des entretiens semi-directifs est de tomber rapidement
dans la subjectivité de par le discours qui est fourni, rester objective et synthétique dans mon
analyse n’a pas été aisé.

V.

Préconisations
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Suite à ma période d’application au sein de l’association Jeunes à Travers le Monde, les résultats
et l’analyse de mon enquête, je suis en mesure d’émettre des préconisations.
Je souhaite souligner qu’une partie des préconisations présentées ci-dessous sont directement
inspirées des entretiens réalisés pendant mon application, ainsi que des discussions moins
formelles que j’ai entretenues avec les salariés de l’association.
Il faut également prendre en compte que les parcours de mobilité n’existent que depuis quelques
années et ont été initiés au sein de l’association par le coordinateur qui en a été le premier
expérimentateur. Il dispose des compétences nécessaires, de par son parcours professionnel et
ses expériences personnelles, pour accompagner des jeunes en difficultés en mobilité à
l’étranger. En conséquence de son expérience, les salariés et nouveaux salariés de l’association
se réfèrent en général à ce dernier pour échanger sur le déroulement d’une mobilité avec un
public JAMO.
Comme les résultats de mon enquête le démontrent, les salariés de l’association détiennent une
certaine connaissance des caractéristiques du public JAMO, le besoin s’exprime davantage
autour de la formalisation d’outils, de formation afin de faire face aux difficultés rencontrées
dans leur pratique d’accompagnement.

A. Identifier les compétences fortes des salariés de l’association JTM pour un
accompagnement en mobilité de jeunes
-

Recenser les compétences fortes des salariés de l’association et faire un état des lieux
des besoins afin de renforcer la dynamique d’accompagnement en mobilité déjà en place

-

Prendre en considération l’évolution des envies des salariés et de leur capacité à
accompagner un public JAMO en mobilité à l’étranger

Effectivement, la notion d’envie, de volonté, est revenue dans quasiment le discours de toutes
les personnes que j’ai pu interroger dans le cadre de mes entretiens. Que ces professionnels
soient en poste depuis peu ou plus d’une vingtaine d’années, tous s’accordent à dire qu’à partir
du moment où l’envie de partir en mobilité à l’étranger avec des jeunes, de donner de soi, de
son temps – car c’est un accompagnement conséquent en heures travaillées – n’est plus
vraiment présente, alors rien ne sert de se voiler la face, et il est nécessaire de le reconnaître et
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de l’exprimer. Encore faut-il être entendu. Comme on a pu l’observer, une première expérience
d’accompagnement difficile peut entraîner une forme de blocage dans le cadre d’un nouvel
accompagnement, il s’agit de pallier à cela.
« On a tous des cultures métiers différentes dans l’association. On à peu près la même vision
sur pas mal de choses, c’est une richesse et aussi une faiblesse car on veut beaucoup
individualiser mais du coup il n’y a pas une vraie identité de JTM parce que on a pas vraiment
échanger, poser les choses par rapport à en quoi ça consiste concrètement l’accompagnement,
la philosophie de ça à JTM. Il n’y a pas vraiment de règles quand t’arrive à JTM et qu’on te
propose de faire un accompagnement t’as pas vraiment de fil rouge en faite. On n’a sans doute
pas fait la liste des besoins qu’on avait, et on a pas mis en concordance avec les compétences
qu’on a ». (Salarié B).
Cette dernière année JTM connaît des changements dans son organisation interne, les attentes
des salariés couplées à leurs compétences sont prises en considération. Toutefois, les parcours
de mobilité sont davantage sollicités, les salariés ne seront pas toujours en mesure
d’accompagner les jeunes physiquement sur l’ensemble du parcours.

B. Construire une documentation spécifique à l’accompagnement de JAMO en
mobilité
-

Définir la philosophie de l’accompagnement à JTM et la fonction d’accompagnement
en mobilité à l’étranger des JAMO

-

Créer une charte éthique de l’accompagnateur en mobilité

Ce document permettrait d’expliciter concrètement quel est le rôle d’un accompagnateur lors
d’une mobilité à l’étranger, il s’agirait d’un document de référence sur lequel les salariés
peuvent s’appuyer. Au-delà de ça il s’agit de formaliser ce que l’on entend par « accompagner »
à JTM et ce que cela représente. Cela pourrait être un axe de travail interne à l’association ou à
réaliser conjointement, et en fonction des projets co-financés, avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion du COREMOB.

-

Connaître les limites de la fonction d’accompagnement à JTM, les formaliser
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De plus, il s’agirait également de recenser les limites du rôle d’accompagnateur. Bien souvent
les salariés en accompagnement se fient à leurs expériences antérieures, s’ils en possèdent, sur
leur savoir-être, ou sur la parole d’un pair, afin de délimiter leur champ d’action en
accompagnement. C’est loin d’être suffisant, chaque situation étant différente en fonction du
contexte et de l’individu. Ce premier travail permettra d’obtenir une meilleure vision de ce que
représente la fonction d’accompagnement à JTM, et les limites qui lui sont propres.
-

Renforcer le cadre institué en mobilité à l’étranger

Dans une logique descendante, formaliser la fonction d’accompagnement à JTM et ses limites,
permettrai plus aisément au salarié de poser un cadre davantage adapté face aux jeunes, voire à
le réadapter plus aisément en cas de nécessité.

C. Réfléchir à une formation ou à des modules de formation à destination des
salariés de l’association sur :

-

La gestion de conflits afin d’avoir des clefs pour pouvoir réagir face aux situations à
risques des jeunes accompagnés

-

Les outils de gestion du stress face à des situations urgentes

-

L'échange de pratique entre professionnels : réfléchir à faire de l’échange de pratique
entre professionnels. Par exemple entre JTM et des éducateurs spécialisés, des
psychologues, qui interviennent avec un public en difficultés. Pour certains salariés de
JTM l’idéal serait de faire des mises en situation.

Cela permettra aux salariés de renforcer leur adaptabilité et d’être davantage préparés à
accompagner des JAMO en mobilité. Deux fois dans l’année, l’association organise des
journées d’équipe afin de renforcer la cohésion d’équipe, de team building, de réorganisation
du travail etc., ces journées pourraient servir à préparer ces temps de formation : qu’est-ce que
l’on voudrait y interroger, y faire etc. Cependant, de mon point de vue ces journées doivent
rester indépendantes de possibles formations.
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D. Renforcer la mobilité avant, pendant et après
-

Distinguer davantage le rôle d’accompagnateur, du rôle de gestionnaire de projet

Il s’agit de renforcer les binômes sur les projets de mobilité, déjà en place au sein de
l’association, afin que ces deux rôles soient distincts.

-

Renforcer les sas de débriefing, avant, pendant et après une mobilité

L’idée est que cela puisse se faire avec une personne référente au sein de l’association, sans nul
doute le coordinateur puisqu’il a le rôle de gestion d’équipe. Toutefois, cela pourrait être un
frein pour certains salariés. Pendant ou après une mobilité, le salarié peut avoir besoin de
décharger la charge mentale accumulée, les questionnements, les éléments qui le mettent en
tension. Pour cela, avoir une personne ressource identifiée extérieure à l’association mais
connaissant cette dernière, peut être envisagé. Il s’agit aussi d’institutionnaliser ce suivi bien en
amont, en bloquant des temps spécifiques.

-

Identifier davantage de structures de coordination à l’étranger rémunérées par JTM

Il s’agit de répertorier et prendre contact dans la mesure du possible (via les VPP notamment)
avec des structures de coordination étrangères se reconnaissant dans les valeurs véhiculées par
JTM. Ces partenaires doivent être en capacité d’accueillir et d’accompagner un public en
insertion avec lequel JTM travaille. Ainsi, les salariés n’auraient pas à accompagner les groupes
sur la totalité des parcours de mobilité, en particulier lors de la mobilité « Découverte » qui
consiste en un stage de deux semaines à un mois à l’étranger.
L’association dispose déjà d’une base de données conséquente, cependant trouver un partenaire
qui soit en mesure d’accueillir et de réaliser l’accompagnement des jeunes est un des enjeux
futurs.
Face à la question de l’accompagnement et aux problématiques des jeunes rencontrés par les
salariés de l’association il en résulte des préconisations à différentes échelles.
Au niveau collectif l’idée serait de tendre vers la mise en place de sessions de formations à
destination de toute l’équipe afin de créer une culture commune de l’accompagnement à JTM.
A un second niveau, plus individuel cette fois il s’agit de mettre en place un plan de formation
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individualisé et davantage développé afin de répondre à un besoin de formation certain exprimé
par les salariés sur des thématiques spécifiques (mener un entretien à risque, gérer les conflits
dans un groupe de jeunes, réagir face à des comportements compliqués etc.).
Enfin, à un dernier niveau plus institutionnel, lors de futurs recrutements au sein de l’association
il s’agirait de privilégier des profils issus du champ social, ou possédant déjà une première
expérience dans l’accompagnement de public en difficultés.
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Conclusion
Bénéficier d’une expérience de mobilité à l’international est de plus en plus considéré comme
une étape incontournable dans le parcours d’un jeune. Elle est vue comme un vecteur favorisant
l’enrichissement

culturel,

l’épanouissement

personnel,

et

l’intégration

sociale

et

professionnelle.
Dans un contexte social et économique marqué par des difficultés d’accès au marché de
l’emploi des jeunes ayant moins d’opportunités, elle permet de favoriser de manière
considérable leur employabilité. En effet, le jeune développe des compétences en termes de
savoirs, de savoir-être (prendre conscience et confiance en ses capacités, renforcer
l’autonomie), et d’autres compétences transposables à un contexte donné (s’adapter à un
contexte interculturel, prendre des décisions dans un espace communautaire).
Le travail en complémentarité entre acteurs – opérateurs de la mobilité, acteurs de la jeunesse,
de l’emploi et de l’insertion, institutionnels – permets à un territoire comme la Bretagne la mise
en exergue de mobilités au travers de parcours de mobilités adaptés. Afin que tous les jeunes
puissent bénéficier de manière égalitaire d’une expérience de mobilité et des retombées
positives qui lui succèdent.
En réponse, l’association Jeunes à Travers le Monde doit s’adapter à des jeunes aux réalités
sociales, économiques, familiales et culturelles parfois difficiles. Tout salarié doit connaître les
limites de son travail et être armé face aux difficultés qui peuvent être rencontrées, l’exemple
de l’accompagnement des JAMO présentant des particularités spécifiques en témoigne.
Interroger la légitimité des salariés dans leur accompagnement en mobilité de JAMO a permis
de soulever des difficultés auxquelles ils se retrouvaient confrontés et de réaliser des
propositions. Cette étude a démontré que l’expertise des salariés réside dans la mixité des
profils, les expériences professionnelles et personnelles vécues, les convictions partagées, le
lien multi acteurs tissé sur le territoire, par les salariés leur permettant d’accroître le bien-fondé
de leur action.
Les enjeux à venir pour l’association JTM sont relativement similaires aux structures du monde
associatif et de la solidarité internationale ; à l’heure où le développement de la mobilité est
l’un des quatre objectifs fixés par le Conseil de l’Union Européenne « la mobilité devrait être

45

progressivement, de façon à ce qu’elle devienne la règle et non l’exception 35», JTM doit
renforcer la professionnalisation de ses salariés afin de continuer à produire un travail riche de
sens.
Enfin, je terminerai ce mémoire professionnel sur une citation de Mark Twain36 qui pourrait
presque à elle seule résumer l’expérience professionnelle que j’ai vécue au cours de ces dix
mois « Il faut voyager pour apprendre », et nul besoin de partir bien loin, la rencontre de l’autre
est déjà un voyage en soi.

Stratégie
« Education
et
Formation
2020 »
fixé
par
le
conseil
de
l’UE :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
36
Mark Twain est un écrivain, un essayiste et un humoriste américain, au cours de son existence il a voyagé à bord
de plusieurs navires autour du globe.
35
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Annexe 6 – Lettre d’engagement partenarial « Bouge en Europe »
Entre
L’ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE (JTM)
Espace Anne de Bretagne - 15, rue Martenot - 35000 Rennes FRANCE
Représentée par Joseph LEGRAND, son Président
et
Centre Franco-Polonais
CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIE CôTES D’ARMOR-WARMIA i MAZURY w OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakow 39
10-542 Olsztyn
Representé par Malgorzata CZAPLARSKA, sa Directrice
En partenariat avec,
LE DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR VIA EUROP’ARMOR
9 Place Général de Gaulle – 22000 Saint-Brieuc France
Représentée par Alain CADEC, son président
et,
LES MISSIONS LOCALES DU DEPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
Représentée par l’Association Régionale des Mission Locales
GREF BRETAGNE, 91 rue de Saint-Brieuc – CS 64347 – 35043 Rennes CEDEX
Représentées par Mar KERRIEN, son président
et,
L’ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE CÔTES D’ARMOR – WARMIE MAZURIE
30 rue Brizeux - 22000 Saint-Brieuc France
Représentée par Jean-Jacques PHILIP, son président
est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cette lettre d’engagement a pour objet de définir le partenariat entre les acteurs du projet « Bouge en
Europe ».
Cette action en partenariat avec des acteurs de la jeunesse, de l'insertion et de la mobilité internationale français
et polonais vise à adapter les dispositifs de mobilité internationale aux réalités économiques, sociales et
culturelles des jeunes adultes du territoire breton.
Il s’inscrit dans la démarche du COREMOB (Comité REgional de la MObilité européenne et internationale des
jeunes), qui, dans son chantier 3, a proposé que les projets soient conçus comme un parcours d’émancipation
socioprofessionnelle par différentes phases entre lesquelles chaque jeune peut s'engager ou se désengager
et être accompagné vers un aut
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Il a pour objectif de permettre à des jeunes étant dans un parcours d'insertion de vivre des expériences de
mobilité internationale dans un cadre sécurisant et émancipateur leur permettant de rebondir vers un emploi
ou une formation.
PRESENTATION DES ACTEURS DU PROJET
Au sein de l’association Jeunes à Travers le Monde (JTM), la mobilité internationale est un outil d’insertion
socio-professionnelle et citoyenne des jeunes au service d’un territoire et de ses acteurs. Son projet associatif vise
à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, permettre aux jeunes de devenir des citoyens, et favoriser une
démarche partenariale (locale et internationale) pour assurer la mobilité internationale des jeunes.
Plus d’informations :
www.international-jtm.com
www.enroutepourlemonde.org/pro/parcours-de-mobilite

Le Centre Franco-Polonais Côtes d’Armor – Warmie et Mazurie a été créé en 1993. C’est une institution
culturelle et éducative régionale. Ses missions portent sur le développement de la démocratie locale et la promotion
de l’idée d’une Europe unie. L’activité du Centre FP est fondée sur la promotion de la culture et de la langue
française. Le Centre dispose d’une bibliothèque, d’une salle d’expositions, propose des événements culturels
(Journées de la Francophonie et de la Culture Française, Journées de la Bretagne, projection de films, rencontres),
éducatifs (concours, animations pour des scolaires) et associatifs (en coopération avec l’Association des Amis de
la France et de la Bretagne « Amitié »).
Plus d’informations :
www.cpf.olsztyn.pl

Europ’Armor cible en priorité la jeunesse costarmoricaine à travers trois missions clefs. Animer en organisant et
participant à des évènements à vocation européenne à l’année sur l’ensemble du département, informer en
mettant à disposition des ressources sur le fonctionnement et les enjeux de l’UE, et conseiller en accompagnant
sur le montage d’un projet européen, d’un départ à l’étranger…
Plus d’informations :

www.cotesdarmor.fr/europ-armor

Les Missions Locales : Le réseau breton est constitué de 17 Missions Locales qui couvrent l’ensemble de la
Bretagne avec 238 lieux d’accueil de proximité. La Mission Locale est au cœur des politiques d’insertion
construites pour les jeunes sur un territoire. Ce rôle pivot nécessite une articulation étroite entre les différents
acteurs, ainsi qu’une connaissance poussée des organismes, des professionnels et des dispositifs.
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Plus d’informations :
www.missions-locales-bretagne.fr

L’association franco-polonaise Côtes d’Armor – Warmie Mazurie promeut les échanges franco-polonais entre
le département des Côtes d'Armor et la voïvodie de Warmie-Mazurie, dans de nombreux domaines (agriculture,
enseignement agricole et professionnel, enseignement –éducation, culture et sport).
Plus d’informations :
www.assocawm.jimdo.com

CALENDRIER PREVISIONNEL & PRESENTATION DES DEUX PHASES DU PROJET :
Le projet se déroule en deux phases
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1ERE PHASE : MOBILITE 1ER PAS




2EME PHASE : MOBILITE DECOUVERTE

INFORMATIONS COLLECTIVES 1ERE
PHASE : FEVRIER ET MARS 2019
SEMINAIRE PREPARATION AU DEPART
« 1ER PAS »: MARDI 19 MARS 2019 A ST
BRIEUC
« MOBILITE 1ER PAS » : DU 1 AU 9 AVRIL
2019 A MALTE

UN SEMINAIRE INTERMEDIAIRE :
MARDI 23 ET MERCREDI 24 AVRIL 2019
A ST BRIEUC





« MOBILITE DECOUVERTE - STAGE » :
DU 03 MAI AU 18 MAI 2019 EN
POLOGNE
SEMINAIRE DE RETOUR : MARDI 4JUIN
2019 A ST BRIEUC
BILAN PARTENARIAL : JUIN 2019

1ERE PHASE : MOBILITE 1ER PAS A MALTE
La mobilité 1er Pas financée par le département des Côtes d’Armor et les co-financements des acteurs de
l’emploi et de l’insertion, est portée juridiquement par l’association JTM, et accompagnée par un salarié de JTM
et une salarié.e de la Mission Locale de (à définir)
Le projet prend en charge pour les jeunes ; le transport, l’hébergement ; l’alimentation ; le transport sur place ;
l’assurance et les visites liées aux projet.
Le projet ne prend pas en charge : les frais liés aux temps libres des participants.
2EME PHASE : MOBILITE DECOUVERTE EN POLOGNE
La mobilité découverte est financée dans le cadre du programme de stage professionnel Ariane 7 (Erasmus+ Union
européenne, Conseil Régional, Conseil Départemental des Côtes d’Armor et Pôle emploi), et portée juridiquement
par l’association JTM. Un salarié de JTM accompagne le groupe pendant la durée du séjour, avec un salarié de la
mission locale qui effectue à la fin du séjour une évaluation pédagogique des stages avec les tuteurs en entreprise.
JTM engage les dépenses du projet :
. Réservation et paiement par JTM du Transport A/R, des frais d’hébergement et de nourriture.
. JTM versera un forfait administratif par jeune au partenaire polonais pour son travail de coordination de placement
en stage.
ROLE DES PARTENAIRES
Article 1 - LE ROLE DE JTM, porteur juridique de l’action
Coordination du partenariat et des actions:
JTM assurera l'animation du partenariat, la centralisation et la diffusion des informations à l'ensemble des
partenaires français ainsi que la communication avec le partenaire polonais.
JTM assurera le portage financier et administratif du projet.
a) Animation des temps collectifs de préparation au départ et au retour :
JTM se chargera de convoquer les participants aux réunions de préparation et de la co-animation des
ateliers de préparation au départ et au retour.
b) Gestion administrative des dossiers des participants :
JTM informera les participants sur les démarches administratives à effectuer avant un départ à l'étranger
et constituera les dossiers administratifs de chaque participant (couverture sociale, responsabilité civile,
etc.)
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c) Accompagnement à l’étranger :
Un salarié de JTM accompagnera le groupe lors de la MOBILITE 1er PAS du 1 au 9 avril 2019.
Un salarié de JTM accompagnera les apprenants lors de la mobilité Découverte MULTIMETIERS du 04
au 19 mai 2019.
Article 2 - LE ROLE du Centre Franco-Polonais,
a) Facilitation des aspects logistiques des mobilités et des stages :
Le Centre Franco-Polonais sera une ressource pour faciliter la recherche d'hébergement pour la période
de stage. Une attention particulière sera mise quant à la distance réduite entre le lieu d’hébergement et
de stage.
Le Centre Franco-Polonais accompagnera chaque participant si des problèmes d'ordre logistique sont
rencontrés.
b) Accueil et information des participants :
Le Centre Franco-Polonais assurera l'accueil du groupe à son arrivée à Olsztyn: temps d'accueil, de
présentation de la structure, de présentation du contexte social en Pologne, de la ville de résidence.
Le Centre Franco-Polonais assurera une présentation et tout échange qui lui semblera pertinent à propos
des métiers et des formations déterminées afin de faciliter la compréhension du contexte par les
participants.
c) Organisation des stages chez les structures partenaires :
Le Centre Franco-Polonais identifiera les structures de stage pour les jeunes, volontaires pour participer
au projet et accueillir un stagiaire pendant 2 semaines. Le Centre Franco-Polonais pourra lui-même être
une structure de stage.
Le Centre Franco-Polonais s'engage à identifier les structures de stage dont les missions s'approchent
au plus près du projet de chaque jeune et à communiquer le lieu de stage, le tuteur/la tutrice et les missions
du stagiaire au minimum 1 mois avant le début du stage.
Le Centre Franco-Polonais coordonnera la collaboration, le suivi et le bilan avec chacune de ces
structures en amont, pendant et à l'issue de chaque stage.

d) Accompagnement collectif pendant la période de stage :
Le Centre Franco-Polonais organisera des temps collectifs à l'arrivée, à mi-parcours et à la fin de la
période de stage afin d'assurer un accompagnement global du groupe et ce en lien avec
l’accompagnateur* du groupe venant de France, afin de faire un point sur le déroulement du stage et des
aspects de la vie quotidienne (si cette option est choisie).
* Si un accompagnateur français (ex : un salarié) est prescrit pour accompagner le groupe durant les
semaines de stage, Le Centre Franco-Polonais s’engage à travailler avec lui et à l’inclure dans ses
activités quotidiennes.
e) Accompagnement individualisé pendant la période de stage :
Un temps individuel sera effectué en début de stage afin d'effectuer le lien vers la structure de stage
identifiée.
Un temps de bilan sera effectué à l'issue du stage avec le tuteur/la tutrice et en présence du stagiaire.
f)

Des animations linguistiques de polonais seront proposés hebdomadairement aux participants :
Des animations linguistiques de polonais seront proposés aux participants en fonction de leur niveau et
de leur appétence pour la langue.
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De manière générale, Le Centre Franco-Polonais s'engage à mettre à disposition une personne ressource de
l'institution (et qui dans la mesure du possible parle français) comme interlocutrice privilégiée et ressource pour les
jeunes durant leur période de stage afin d'assurer la qualité du séjour (tant sur les aspects professionnels que
personnels).
Article 3 – LE ROLE DES PARTENAIRES POLONAIS (structures de stage)
a) Accueil des stagiaires au sein de leur structure :
Les partenaires polonais volontaires s’engagent à accueillir dans les meilleures conditions un ou deux
stagiaires français du 06 mai au 17 mai 2019 pour un stage d’observation-action.
b) Connaissance et compréhension de la composante « insertion socioprofessionnelle » du projet :
Les partenaires polonais s’engagent à accompagner et à proposer des missions adaptées et quotidiennes
aux stagiaires. Aucune compétence spécifique ni niveau de langues ne peut être demandé au stagiaire.
Les partenaires franco-polonais et polonais ont connaissance de la composante « insertion » du projet et
que les jeunes sont « mis en difficultés » par leur environnement (familial, social, professionnel ou
sociétal).
c) Tutorat et missions adaptées au profil des stagiaires :
Un tuteur devra être définit dans chaque structure et ses coordonnées devront être renseignées dans la
convention de stage.
Le tuteur s’engage à accompagner le stagiaire dans ses missions et à prendre en considération les
difficultés qui pourront être rencontrées.
Les tuteurs s’engagent à effectuer des bilans réguliers et un bilan de fin de stage objectif avec chaque
stagiaire et à se mettre en contact dès que cela est nécessaire avec Le Centre Franco-Polonais ou JTM.
d) Convention de stage et autres documents de mobilité demandés par Erasmus+ :
Les partenaires polonais s’engagent à respecter dans les délais impartis les conditions fixées par la
convention de stage tripartites qui sera signées entre eux, le jeune et JTM.
La convention précisera les tâches et activités des stagiaires durant les 2 semaines de stage.
A la fin du stage, le tuteur s’engage à signer le certificat de fin de stage, à compléter le bilan de stage
et à accompagner le stagiaire à remplir son Europass (certificat de compétence).
Article 4 - LE ROLE DES PARTENAIRES FRANÇAIS :
EUROP’ARMOR :


Facilitation et coordination du lien institutionnel entre les acteurs du projet et de la coopération
décentralisée.

L’ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE CÔTES D’ARMOR WARMIE MAZURIE :


Facilitation du partenariat entre les acteurs bretons et les acteurs en région Warmie Mazurie en
Pologne.



Intervention pendant le séminaire de départ pour une préparation culturelle et linguistique auprès des
participants au projet.

LES MISSIONS LOCALES :


Information, prescription et accompagnement individuel des participants
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Les partenaires français du projet assureront la primo-information, la prescription et le suivi individuel de
chaque jeune de leur territoire.
Un accompagnement individualisé sera effectué :
 avant le départ de chaque mobilité (accompagnement dans les démarches administratives et
gestion des appréhensions avant le départ) ;


Accompagnement et insertion socioprofessionnelle individualisé de chaque jeune prescrit :
Les Missions Locales, s’engagent à effectuer un accompagnement socioprofessionnel adapté pour
chaque participant prescrit.
A l’issue de la première et de la deuxième mobilité, un bilan individualisé sera effectué et une information
pourra être donnée sur les formations et les opportunités d’emploi dans les milieux choisit par les jeunes
en fonction de leurs appétences (lien vers acteurs de l’emploi ou de ;’insertion du territoire,
accompagnement vers une reprise de formation, etc.).



Accompagnement à l’étranger
Pour optimiser une insertion effective à leur retour, un accompagnement du groupe lors de la deuxième
phase (bilan professionnel les 3-4 derniers jours de stage) de la mobilité découverte du 05 au 18 mai 2019
par un salarié (à définir) sera effectué.
. Il effectue le voyage en tant que partenaire participant au voyage
. Il est assuré dans le cadre d’une mission de déplacement à l’étranger (un ordre de
mission (ou un détachement) est établi par son employeur.
. Il effectue le voyage dans le cadre de ses missions professionnelles.
Les frais de transport et d’hébergement du partenaire sont pris en charge par sa structure
employeuse



Bilan et impact de l’action et des accompagnements :
Les partenaires français du projet s’engagent, dans la mesure du possible, à faire un retour de l’impact
du projet dans le parcours d’émancipation et d’insertion des participants, et ce à court (+1mois), moyen
(+3mois et +6mois) et long terme (+1an).

Article 5 – CONDITIONS FINANCIERES ET DUREE
L’association JTM, s’engage à assurer la gestion financière et administrative de l’ensemble du projet en
lien avec les partenaires financiers de chaque phase.
JTM versera un forfait administratif de 175€ par jeune au partenaire polonais pour son travail de coordination de
placement en stage.

Les missions locales inscrites dans le projet s’engagent dans la mesure du possible à mettre à disposition
en contribution volontaire et gratuite un accompagnateur pour les 3 ou 4 derniers jours de la seconde mobilité
en Pologne du 04 au 19 mai 2019 et à prendre en charge l’ensemble des frais liés à cet accompagnement.
Les partenaires français s’engagent à ne percevoir aucunes contributions financières du projet du fait que
les actions définies s’intègrent dans leurs missions contractuelles et dans des partenariats déjà établis.
Les structures d’accueil de stagiaire ne percevront aucunes indemnités financières et acceptent d’accueillir de
manière qualitative et volontaire les participants en stage.
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La présente lettre d’engagement est conclue pour un an.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties sans préavis.

Fait à Rennes, le 29/04/19

Nom et signature des intéressés :
L’ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE
Représentée par Joseph LEGRAND, son président

LE CENTRE FRANCO-POLONAIS
Représenté par Malgorzata CZAPLARSKA, sa Directrice

LE DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
Représenté par Alain CADE, son président

LES MISSIONS LOCALES DU DEPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
Représentées par Mar KERRIEN, son président

L’ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE CÔTES D’ARMOR – WARMIE MAZURIE
Représentée par Jean-Jacques PHILIP, son président
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Annexe 7 – Schéma du Parcours de mobilité
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Annexe 8 - Guide d’entretien à destination des jeunes ayant bénéficiés d’un parcours de
mobilité
GUIDE D’ENTRETIEN – A destination des jeunes ayant bénéficiés d’un parcours de
mobilité

1. Présentation
-

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots (parcours, expériences etc.) ?
Quel était le cadre du projet dans lequel vous êtes partis avec JTM ?
Pourquoi êtes-vous partis en mobilité à ce moment-là de votre parcours ?

2. Du côté mission locale…
- Qui vous a présentez ce projet ? Comment cela s’est-il organisé ?
- Comment vous a-t-on présenté JTM ?
3. …et l’accompagnement de JTM sur place
- Aviez-vous des appréhensions sur le fait d’être accompagné sur place par une personne
que nous ne connaissiez pas ?
- Sans accompagnement de JTM seriez-vous partis tout de même en mobilité ? Si oui,
pourquoi ? Si non, vous auriez fait quoi à la place ?
- Pensez-vous que c’est nécessaire d’avoir un accompagnateur pendant le séjour ? Si oui,
en quoi ça l’est ?
- Quel est l’avantage d’avoir une personne sur place et l’inconvénient ?
- Le fait de partir en groupe ça vous a permis de… (d’être rassuré par exemple) ?

4. Techniquement…
- Si le projet n’avait pas été financé auriez-vous pu partir ?
- Si le projet n’avait pas été organisé (réservation faites en amont etc.) auriez-vous pu le
faire vous-même ?

5. Les apports de la mobilité et de l’accompagnement
- Pensez-vous que ça vous a aidé à être plus autonome (dans votre vie pro ou
quotidienne) ?
- Est-ce que l’accompagnement de JTM est un élément facilitant pour partir en mobilité ?
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Annexe 9 - Guide d’entretien à destination des professionnels de la mobilité
(professionnels de mission locale essentiellement)
GUIDE D’ENTRETIEN – A destination des professionnels des missions locales (conseillers
mission locale, référent mobilité internationale, direction, chargé de projet).
1. Présentation
-

Pouvez-vous vous présentez (parcours, expériences, poste en cours) ?

2. Le lien avec les jeunes en accompagnement à la mission locale (JAMO) et leur
prescription
-

-

Dans le cadre de vos missions êtes-vous en contact régulier avec les jeunes de la mission
locale ?
Qui sont les jeunes que vous prescrivez sur les parcours de mobilités ?
Quelle définition donnez-vous à « jeunes éloignés de la mobilité » ?
De quelle manière informez-vous les jeunes qu’ils font parti d’un processus d’insertion
socioprofessionnelle ?
Avez-vous un document officiel (une grille de critères…) pour déterminez la
participation de ces jeunes sur ce programme de mobilité ? Si non, comment est-ce que
vous procédez ?
Vous donnez-vous le droit de refuser des profils ? Si oui, comment le justifiez-vous et
auprès du jeune ?
Est-ce volontaire d’avoir des groupes aux profils hétérogènes en termes d’autonomie
sur les parcours de mobilité ?
Y-a-t-il des injonctions politiques qui influent la prescription des jeunes que vous faites
sur ces parcours ?

3. Lien fonctionnel et organisationnel avec JTM concernant la prescription des
JAMO sur les parcours de mobilité
-

Comment s’organise la prescription du jeune vers l’association JTM ?
Y-a-t-il un système procédurale mis en place entre le conseiller mission locale et
l’association JTM pour formaliser cela ? Si non, sur quoi vous basez-vous ?

4. L’accompagnement physique en mobilité des jeunes
-

Avez-vous accès à des formation en interne pour maintenir votre niveau de connaissance
à jour (formation d’accompagnement du public JAMO etc.) ?
Quelles sont vos expériences en tant qu’accompagnateur en mobilité à l’étranger d’un
public JAMO si vous en bénéficiez ?
Êtes-vous formé à l’accompagnement physique en mobilité d’un public JAMO ?
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-

Avez-vous déjà eu l’opportunité d’accompagner un salarié de JTM lors des parcours de
mobilité ?
Selon vous, est-il nécessaire d’être formé pour accompagner un public JAMO en
mobilité à l’étranger ? Connaissez-vous des formations qui le permettent ?
Selon vous, quelles sont les postures que l’accompagnateur se doit d’adopter lorsqu’il
accompagne des JAMO en mobilité ?
Pouvez-vous me donner trois mots clefs définissant le mieux selon vous le rôle de
l’accompagnateur ?
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Annexe 10 – Grille d’auto positionnement des compétences COPSIL
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L’accompagnement en mobilité par les salariés de Jeunes à Travers le Monde des
« Jeunes Ayant Moins d’Opportunités »
 Résumé :
Alors que certains jeunes ont la possibilité de vivre un projet de mobilité à l’international de
manière facilitée, d’autres sollicitent un coup de pouce extérieur pour y donner vie. Voyager
est un droit qui doit être accessible à tous les jeunes sans distinctions quelconques. Ces derniers
doivent faire face à des problématiques sociales, familiales, culturelles ou encore économiques
relativement fortes dans une société stigmatisante à leur égard. JTM entreprend la mobilité
comme un outil permettant de favoriser l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes.
Ce mémoire professionnel tend à réfléchir sur la notion d’accompagnement des JAMO dans les
projets de mobilité à l’international. Il met en avant le bien-fondé du rôle d’accompagnateur
exercé par le salarié de l’association JTM qui se saisissent de leurs compétences. Mais c’est
dernier sont-ils suffisamment préparés à accompagner ces jeunes vulnérables ?

While some young persons have the chance to live an international mobility project, others
request an external help to bring it to life. Travel is a right which msut be approachable for
everyone. These youths have to face social, familial, cultural or economical issues in a
stigmatized society. JTM undertakes the mobility as a tool to make their socio-professional
insertion

easier.

This professional thesis/dissertation tend to reflect on the notion of JAMO's support in
international mobility project. It highlights the soundness of the JAMO guide role, practiced by
JTM employees who understand their proficiency. But are hey prepared enough to guide these
vulnerable young persons ?
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