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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…)
 Pour chaque journée, entre 5 et 10 jeunes en insertion âgés de 18 à 30 ans sont
accompagnés par la référente mobilité du BIJ et un partenaire insertion (JTM, mission
locale, CLPS…).
 Le BIJ favorise l’intégration des personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel,
psychique et mental…) en proposant un accompagnement et une organisation adaptée.
 3 à 4 RV individuels pour chaque jeune (préparation des entretiens en anglais) + 1
réunion collective (jeux de rôles en anglais et organisation de la journée)
 La jersey day rebooste les jeunes sur leur projet
 Ils peuvent ensuite enchaîner un stage court à l’étranger ou un programme de 1 à 4
mois (co-accompagnement BIJ-JTM-ref insertion du jeune) ou être suivis sur leur projet
d’insertion en France (formation, emploi ou prestation d’orientation)
 La référente du BIJ prépare la journée avec les jeunes et les partenaires 4 à 6 semaines
avant l’action (communication aux référents insertion et aux jeunes, accompagnement
des jeunes, prospection des managers de Jersey, élaboration du programme, gestion
des documents administratifs pour JTM)
 JTM réserve le bateau et accompagne régulièrement les jeunes sur les journées.
 Les partenaires insertion du pays de st Malo envoient régulièrement les jeunes sur le
dispositif, se concertent avec le BIJ sur l’avancée des projets, prescrivent des cours
d’anglais et sollicitent des financements complémentaires pour les départs de jeunes.
 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.
 JTM prend en charge les frais de bateaux (financement pour 30 jeunes/an)
 Les jeunes doivent payer l’adhésion à JTM (20 €) et apporter leur pique-nique.
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 Action locale
X 1ère Mobilité courte
 Mobilité découverte
5 dans l’année (2017)

Prise de confiance et d’autonomie, resocialisation, remobilisation sur un projet pro,
développement de compétences linguistiques, relationnelles, organisationnelles.
Epanouissement personnel (évasion, découverte, entraide…)
Action à fort impact, peu coûteuse, qui fonctionne grâce à la forte implication des
partenaires français et jersiais.
Ce type d’action est aussi inspiré des échanges effectués lors des rencontres avec les
acteurs de la mobilité en région (accompagnateurs de terrain, élus et institutionnels)
La Ville de St Malo encourage fortement ce type d’action à destination des jeunes.
Suite à une jersey day, le BIJ doit donner l’occasion aux jeunes les plus isolés de
participer à des actions ou projets collectifs pour rester mobilisés en attendant de
participer à une formation ou un programme à l’étranger qui nécessite quelques mois
de préparation.

