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PARCOURS MOBILITE EUROPENNE 
 - DE L’ECHANGE DE JEUNES AU DEPART EN 

AUTONOMIE - 

 Action locale 
   1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 
2018 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

MISSION LOCALE DU PAYS DE FOUGÈRES 
FORET Mathilde / Chargée de projet 

mforet@mlf.bzh / Tél. 02.30.27.01.60 

LA CRISTALLERIE - 19 rue H. Réhault - BP 70335 - 35303 FOUGERES Cedex 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE 

L’ACTION  
 

Constats : 

 La mobilité européenne des jeunes reste encore aujourd’hui limitée et souvent réservée aux jeunes 
les mieux insérés. 

 Pour les jeunes d’un niveau infra V en accompagnement ML, peu autonomes et qualifiés, l’envie 
de partir existe mais la peur, le manque de confiance en soi, le manque d’expérience 
professionnelle, l’isolement géographique et l’isolement social…. sont un frein pour vivre toute 
expérience de mobilité internationale. 

 Travailler la mobilité est un enjeu majeur pour les jeunes du Pays de Fougères que nous 
accompagnons car elle est le corollaire de l’insertion surtout pour un territoire comme le nôtre. 

 Les quatre années d’expérimentation du parcours de mobilité européenne ont été positives 
puisque chacun des jeunes, à son niveau, a pu progresser dans sa mobilité locale ou européenne. 
La possibilité d’intégrer et de sortir du dispositif a permis à chacun de s’y retrouver en terme 
d’objectifs professionnels et personnels et ainsi de progresser à son rythme et d’acquérir des 
compétences transverses : trouver l’information, se présenter, s’organiser, se répartir les tâches, 
verbaliser et budgéter un séjour, apprendre à vivre ensemble, se respecter, créer un itinéraire, se 
repérer, utiliser des transports en commun inconnus en majorité comme le train et l’avion, réaliser 
un bilan et des supports de communication, développer ses compétences linguistiques, s’ouvrir 
vers le monde… 

 
Mise en œuvre d’un parcours de mobilité européenne par le biais d’organisation d’un séjour 
d’échange de jeunes sur la thématique de la diversité culturelle en Géorgie, d’un départ en vacances 
autonomes, d’un séjour de découverte touristique et à vocation professionnelle via la réalisation 
d’enquêtes métier dans un pays européen choisi par le groupe. 
 
Objectifs : 
- Développer progressivement la mobilité et l’autonomie des jeunes peu qualifiés et peu mobiles, 
- Favoriser l’émergence de compétences transverses : se repérer, savoir lire un plan, créer un itinéraire, 
utiliser tout type de transport, organiser un séjour, élaborer un budget, faire des choix par rapport aux 
contraintes, se perfectionner d’un point de vue linguistique… 
- Faciliter l’ouverture européenne et internationale pour un public dépourvu de culture de départ, 
- Encourager l'innovation et la créativité, la liberté intellectuelle et artistique, la recherche et les 
échanges culturels entre les pays partenaires. Pour connecter et construire des ponts à travers les 
cultures. Promouvoir les interactions, les réseaux et les partenariats des jeunes. Renforcer l'inclusion 
sociale, la citoyenneté active et l'employabilité des jeunes ayant moins d'opportunités 
- Réaliser des enquêtes professionnelles à l’étranger et concevoir un projet de découvertes 

touristiques. 

PUBLIC CIBLE  12 jeunes âgés de 18 à 25 ans (priorité d’un niveau infra IV) - Mixité 

DUREE / ETAPES 

 

- Janvier à Mars : Ecriture projet, réponse appel à projets. 
- Avril à Mai : Mobilisation du public et ateliers : cohésion de groupe préparation au départ, 

déblocage linguistique, représentation de la culture bretonne et française, mobilité JTM, 
Instruction dossier mobilité courte JTM,  cadrage et check-list… 

- Juin/Juillet : Echange culturel de jeunes en Géorgie de 15 jours entre 28 jeunes de 4 
nationalités différentes : Arménie/ France/ Géorgie et Lettonie. Projet Européen ERASMUS + 

- Juillet/Aout : Préparation et Départ en vacances autonomes en France ou en Europe 
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- Sept/octobre/Novembre : Mobilisation et ateliers avec les  jeunes pour le second projet de 
mobilité culturelle à vocation professionnelle via la réalisation d’enquêtes métier. 

- Novembre : - Séjour en Europe de 7 jours et atelier bilan avec les jeunes 
- Valorisation des projets forum et scène ouverte semaine des solidarités internationales à 

Fougères 
- Déc/Jan : Rédaction bilan global quantitatif, qualitatif et financier. 

RESSOURCES HUMAINES  

- Chargée de projet ML : conception, mise en œuvre du projet, écriture, recherche de 
financements, mobilisation du public, animations des ateliers, accompagnement individuel… 

- Equipe ML : mobilisation du public, encadrement des séjours 
Associations partenaires : "Barekamutyun" Educational Cultural NGO Arménie / UNION GEORGIAN 
YOUTH FOR EUROPE  Géorgie /  BISON Léttonie /  JTM Rennes / VACANCES OUVERTES Paris / EUROPE 
ERASMUS+ Paris / CONSEIL DEPARTEMENTAL 35/CAF 35… 

PARTENAIRE(S) 

- JTM : atelier freins et opportunités et dossier mobilité courte : projection sur une expérience 
de mobilité internationale individuelle et aide financière directe pour les jeunes sur chaque 
séjour. 

- "Barekamutyun" Educational Cultural NGO Arménie / UNION GEORGIAN YOUTH FOR EUROPE  
Géorgie /  BISON Léttonie : Co-rédaction et   mise en œuvre partenariale du projet échange 
culturel de jeunes en Géorgie. 

- EUROPE ERASMUS+ Jeunesse / CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 /CAF 35/ VACANCES OUVERTES 

FINANCEMENT(S) 

Dépenses: 14 670 € 
Recettes : 14 670 € 

-       EUROPE/ERASMUS + : 7 435 € 
-       CONSEIL DEPARTEMENTAL /FAJ Collectif : 3 000 € 
- CAF : 2 340 € 
- Participation des jeunes : 500 € 
- Mission Locale : 1 395 € 

Les jeunes perçoivent une bourse de JTM d’environ 130 €  leur permettant de financer  leurs loisirs, les 
visites culturelles, les transports en commun, une partie de la restauration… 

IMPACTS 
 Voire objectifs cités précédemment. 
 A plus long terme, il s’agit de les mobiliser sur des actions professionnelles courtes telles que 

les découvertes des métiers ou le programme ARIANE JTM. 

POINTS FORTS  

- Bon partenariat de proximité et ancré avec JTM, 
- Reconnaissance au niveau local, régional…de la ML comme structure œuvrant sur 

l’international, 
- Accompagnement d’une soixantaine de jeunes sur l’année, facilitateur en termes de 

mobilisation sur les actions collectives, 
- Bonne connaissance des programmes, maitrise de conduite de projets et temps dédié 

POINTS DE VIGILANCE 

- Mobilisation du public à certaine période de l’année comme l’été vecteur de plein emploi, 
- Travail partenarial à distance et en anglais difficile, 
- Complexité du programme Erasmus + quand première demande et échéance tardive. 
- Difficulté de mobiliser les mêmes jeunes sur une année et de manière générale les jeunes sur 

des actions collectives, 
- Nécessité d’anticiper la préparation au projet car les ateliers prennent du temps et sont très 

fréquents + lenteur administrative de certains jeunes 
- Malgré un temps dédié, les actions collectives sont très consommatrices de temps et  

d’énergie. Difficile de tout pouvoir concilier, un travail coopératif à l’interne est indispensable. 

+ D’INFOS 

Site Internet : https://ml-fougeres.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/MLPIJFougeres/ 
Twitter : https://twitter.com/MLPIJFougeres 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCRkQ6EczaQHSmRSeeab2xRw 
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