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JERSEY 2 DAYS PROS 
- MOBILITE ET HANDICAP’ - 

  Action locale 
X     1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 
Printemps 2018 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

 
Action développée par le groupe de recherche-action « mobilité(s) et handicap(s) » 
https://www.enroutepourlemonde.org/pro/boite-a-outils/mobilite-et-handicap/ 

 
portée par 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE DE ST MALO 
2, rue Théodore Monod 35 400 Saint Malo 

Karine Moni   kmoni@saintmalo.fr Tel : 02 99 81 45 32 
 

Partenaires :  JTM, SAS Rennes et Handisup 

      
Financements : CD35 

 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE L’ACTION  
 

Participation des jeunes à une action collective leur permettant d’effectuer des entretiens 
professionnels à Jersey pour définir ou confirmer une orientation professionnelle et se tester 
avant un éventuel futur projet à l’étranger. Le programme de chaque journée est élaboré 
avec les jeunes qui choisissent un ou plusieurs domaines pros et qui participent aux 
entretiens des autres pour découvrir un domaine ou être en soutien linguistique ou moral. 
Des temps de détente/découverte sont programmés sur chaque journée (shopping, 
activités...) 

PUBLIC CIBLE  

Pour chaque journée, un groupe mixte de 5 à 10 jeunes en insertion âgés de 18 à 30 ans, est 
accompagné par la référente mobilité du BIJ et un partenaire insertion (SAS, Handisup...) Le 
BIJ et ses partenaires favorisent l’intégration des personnes en situation de handicap (moteur, 
sensoriel, psychique et mental...) en proposant un accompagnement et une organisation 
adaptée. 

DUREE / ETAPES 

- ½ journée de préparation collective avant le départ, 1 nuit à St Malo et 2 jours à Jersey 
- 4 à 6 semaines de préparation (logistique / organisation / sélection et accompagnement des 
jeunes) 
- 3 à 4 rdv collectifs ou individuels entre les jeunes et le partenaire de l’insertion pour préparer 
à la rencontre avec les professionnels sur Jersey : Elaboration d’un CV en anglais, préparation 
à l’entretien (savoir se présenter, valoriser ses expériences, mettre en avant son parcours et 
son projet) 
- à Jersey : Accompagnement à l’hôtel, récapitulatif à l’arrivée du programme de la journée 
pour réaliser ses démarches en autonomie (ou si besoin être accompagné) Débriefing le soir 
au diner, anticipation du lendemain où tout se réalise en autonomie totale 

RESSOURCES HUMAINES  

- Le partenaire de l’insertion assure la logistique transport Rennes- St Malo, réservation à St 
Malo de chambres accessibles, transport jusqu’à la gare maritime. Il.elle communique les 
souhaits des jeunes à la référente du BIJ 
- La référente du BIJ : Gère la prospection/ prise de contact avec les partenaires à Jersey, cible 
et prend les rdv sur place (en fonction du projet du jeune). Assure la logistique transport St 
Malo- Jersey et réserve la nuit d’hôtel à Jersey 
- 3 accompagnateurs à Jersey sont nécessaires : accompagnement sur les lieux de rendez-vous, 
debriefings en fin de journée 
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PARTENAIRE(S) 

- SAS Rennes : identification, ciblage des jeunes sur le dispositif en fonction de leur avancée 
dans les projets d’insertion. Le jeune a déjà un souhait de partir à l’étranger voire un projet 
- Handisup : jeunes qui ont un souhait de partir à l’étranger et sont déjà accompagnés. Jersey 
2 days pros est utilisé comme outil pour lever les freins à la mobilité (en général) 
- Chaque manager de Jersey consacre 1 h à 2h aux jeunes (plusieurs managers sont rencontrés 
dans la journée)  certains nous accueillent régulièrement dont Ted, responsable Jeunesse de 
l’île qui se rend entièrement disponible toute la journée avec un mini bus si besoin 

FINANCEMENT(S) 

JTM prend en charge les frais de transport adapté Rennes-St Malo, l’hébergement, le bateau, 
le transport sur place, nourriture, l’hôtel à Jersey. 
Les jeunes doivent payer l’adhésion à JTM (20 €) 
Coût moyen : 600 € / jeune 

IMPACTS 

Prise de confiance et d’autonomie, resocialisation, remobilisation sur un projet pro, 
développement de compétences linguistiques, relationnelles, organisationnelles. 
Epanouissement personnel (évasion, découverte, entraide...) 
Objectif : obtenir une expérience plus longue (quelques mois) à Jersey 

POINTS FORTS  

- 1ère expérience à l’étranger dans un contexte cadré, bienveillant permettant une 
remobilisation vers l’emploi 
- Dynamique de groupe 
- Ouvrir le champs des possibles en allant à la rencontre d’employeurs et de jeunes d’horizons 
différents 
- Pour l’accompagnateur : prise de conscience du potentiel et/ou des freins non identifiés 
avant cette expérience de mobilité 

POINTS DE VIGILANCE 

 
- La santé (idéalement faire un bilan ergothérapeutique) 
- Prévenir une trop grande fatigabilité 
- Ajuster le programme : temps obligatoire et  temps facultatif 
- Réserver l’Hotel dans l’hypercentre pour optimiser les déplacements et avoir le groupe 
complet dans le même établissement 
- Vérifier l’Accessibilité des chambres (en fonction du handicap) 
- Prévoir un budget supplémentaire pour transport PMR 
 

ILLUSTRATION(S) 
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+ D’INFOS 
https://www.enroutepourlemonde.org/pro/actualites/jersey-2-days-pro-initiative-du-bij-

saint-malo-handisup-et-jtm/ 
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