REFERENCEMENT DES ACTIONS PARTENARIALES DE « MOBILITE INTERNATIONALE » DES MISSIONS LOCALES DE BRETAGNE

PARCOURS DE MOBILITE

- PASS’EUROPE -

 Action locale
 1ère Mobilité courte
X Mobilité découverte
Année 2018

MISSION LOCALE PAYS DE CORNOUAILLE
Isabelle DROGOUL idrogoul@mlpc.asso.fr
MISSION LOCALE PAYS DE MORLAIX
Véronique JOURDREN v.jourdren@mlpm29.org

CONTACT
(PORTEUR DE L’ACTION)

MISSION LOCALE PAYS DE BREST
Geneviève ETESSE genevieve.etesse@mission-locale-brest.org
MISSION LOCALE CENTRE OUEST BRETAGNE
Mathieu FOUILLEN m.fouillen@missionlocalecob.bzh
2 mois de stage en entreprise ”clés en mains”
4 destinations en Europe (Irlande, Espagne, Italie, Allemagne)
Tous secteurs professionnels - 42 Bourses - Mars 2019 à Mai 2020

DESCRIPTION
SYNTHETIQUE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

Constats :
 Encourager la mobilité pour favoriser l’insertion des jeunes
 En ce qui concerne la mobilité européenne, les attentes des jeunes sont l’amélioration
d’une langue étrangère tout en intégrant une entreprise (stages, emploi, etc...)
Effets escomptés :
 développer des compétences professionnelles et confirmer ses connaissances.
 Acquérir des compétences linguistiques
 Développer des compétences sociales : élargir ses horizons, gagner en autonomie,
confiance en soi, développer sa capacité relationnelle et découvrir l’interculturalité
✓
✓
✓

Jeunes accompagnés par la mission locale, âgés de 18 à 25 ans
Niveau requis : maximum niveau IV validé
Au total 42 jeunes issus des missions locales du Finistère

✓

Le parcours d’accompagnement dure en moyenne 6 mois à partir de la participation du
jeune à l’information collective PASS EUROPE, puis succession de rendez-vous avec le
référent mobilité de la mission locale et prise de relais par les partenaires pour
démarches administratives, préparation linguistique, préparation au départ,...
Durant le stage professionnel (8 semaines) un suivi est assuré en lien avec les
organismes de placement et les partenaires (échange de mails, entretiens
téléphoniques, médiation…)
Au retour un débrief de deux jours est organisé par les partenaires puis un rendez vous
individuel est fixé entre le jeune, le référent mission locale et le partenaire. Il s’agit de
mettre cette expérience en perspective dans l’évolution du projet professionnel du
jeune.

✓

DUREE / ETAPES
✓

✓

RESSOURCES HUMAINES

Référent .e mobilité de la Mission Locale : mission menée en collaboration étroite avec
la structure partenaire pour :
Information et sensibilisation des collègues de la structure
Repérage de candidats potentiels et co animation de la réunion d’information
Rdv individuels (évaluation des motivations et objectifs fixés par le jeune/
dossier administratif et préparation CV ) avant orientation vers le partenaire
Relais auprès du conseiller référent du jeune.
Co -Evaluation sur retour d’expériences
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✓
PARTENAIRE(S)

✓

FINANCEMENT(S)

✓ Erasmus +
✓ Conseil Régional de Bretagne
✓ Conseil Départemental du Finistère
✓ OFAJ
Voyage, hébergement, alimentation, transports sur place pris en charge dans le cadre de la
subvention par Gwennili.
Reste à charge pour le jeune : 400 euros pour 2 mois soit 50 euros par semaine.
Sur le territoire de chaque mission locale des démarches peuvent être entreprises auprès des
collectivités (mairies, communautés de communes) pour essayer d’obtenir une aide individuelle.
✓

IMPACTS
✓
✓
POINTS FORTS

✓
✓

✓

POINTS DE VIGILANCE

Gwennili.Quimper & Bureau Information Jeunesse de Brest = professionnel de la
mobilité européenne, un savoir-faire concernant les montages de dossiers dans le cadre
de ERASMUS+, OFAJ entre autres…une compétence dans les techniques d’animations
linguistiques et interculturelles
Organismes de placements à l’étranger : Irish Education Partners, Oneco Séville, Dock
Europe Hambourg, Vicolocorto Pesaro.

✓
✓

Auprès du public :
pouvoir mesurer l’effet d’une expérience à l’étranger et la valoriser dans le
parcours professionnel du jeune
Développer de nouvelles compétences qu’elles soient linguistiques ou
interculturelles
Démultiplier cette expérience par les témoignages des jeunes participants

Développer un accompagnement partenarial sur les territoires entre les missions locales
et les structures partenaires expertes dans la mobilité européenne
Initier un travail collaboratif entre les missions locales du Département
Affirmer la mobilité européenne comme un élément probant au développement de la
mobilité de proximité dans l’insertion professionnelle

Il est indispensable que le choix de métiers par les jeunes puisse être en adéquation avec
le tissu économique ciblé par l’organisme de placement à l’étranger soit au moins deux
métiers visés.
Vérifier la capacité d’autonomie financière du jeune pour la durée du séjour
Vigilance également sur les compétences sociales du jeune : capacité d’autonomie et
relationnelle

+ D’INFOS

http://shoutout.wix.com/so/7M06tF62?cid=0#/main
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