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CONTACT 
 (REFERENT DE L’ACTION) 

Action portée par : 
Sylvain Dréano – chargé du projet LEADER, « Développer les mobilités pour lever les freins à 

l’emploi ». (mlauray.dreano@gmail.com / 02.97.56.66.11.) 
Laure Le Paih – chargée de la mobilité européenne et internationale, 

(mlauray.lepaih@wanadoo.fr / 02.97.56.66.11.) 

 
DESCRIPTION  

  
 

Synthèse de l’action : 
La Mission Locale est en charge de lancer une plate-forme permettant d'accompagner les jeunes 
pour le montage de leurs projets de mobilité internationale.  
Pour cela, plusieurs objectifs :  

- La création d’une base de données qui recense toutes les mesures, actions, dispositifs et 
services du territoire pour une meilleure connaissance de celle-ci à destination des 
professionnels en lien avec la jeunesse, 

- La réalisation d’un document à destination des jeunes pour les informer des services du 
territoire sur la mobilité, 

- La création d’un réseau de professionnels en lien avec la jeunesse, pour échanger, 
partager et développer des mesures et/ou actions sur la mobilité, 

- L’organisation d’un évènement pour lancer la plate-forme sur le territoire. 

PUBLIC CIBLE  Tous les jeunes du Pays d’Auray 

ETAPES  

- Réalisation d’un outil à destination des jeunes sur les services à leur disposition sur le 
territoire en fonction de leurs projets, 

- Création d’un logo propre à la plate-forme avec les élèves du lycée Duguesclin pour juin 
2019, 

- Réalisation de la base de données interprofessionnelle sur les mesures et actions, 
- Organisation d’un évènement le 19 décembre 2018 au Centre Athéna pour 

l’inauguration de la plate-forme. 

GROUPE DE TRAVAIL 

Partenaires : 
- 8 communes représentées par les services jeunesse, 
- 5 lycées, 
- 4 structures d’information jeunesse et d’insertion professionnelle, 
- Elus locaux. 
Le groupe de travail est ouvert à tous les acteurs du Pays d’Auray en lien avec la jeunesse, 
souhaitant développer des actions de mobilité locale et/ou internationale. 

ENJEUX 

Enjeux : 
- Promouvoir et développer des actions et évènements de mobilité à l’échelle du Pays 

d’Auray, 
- Aider les jeunes à avoir une meilleure connaissance des services présents sur le territoire 

pour développer leur mobilité,  
- Renforcer le réseau des acteurs jeunesse du territoire, 
- Orienter et accompagner les jeunes dans leurs projets 
- Développer les mobilités locales pour favoriser les mobilités internationales. 

POINTS FORTS  
Eléments facilitants : 

- la mise en place d’un réseau de professionnels de la  jeunesse du Pays d’Auray, 
- la création d’évènements à destination des jeunes.  
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