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

DECOUVERTE DES METIERS MANUELS
EN ALLEMAGNE
STAGE PROFESSIONNEL

 Action locale
 1ère Mobilité courte
X Mobilité découverte
Novembre 2017

MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE

Marie-Aude MARSOLLIER

CONTACT
(PORTEUR DE L’ACTION)

DESCRIPTION
SYNTHETIQUE DE
L’ACTION

PUBLIC CIBLE

Conseillère en Insertion
marieaude.marsollier@missionlocalepaysdevitre.fr
9 place du Champ de Foire – 35500 VITRE
Tél 02.99.75.18.07

Objectif : Développer la mobilité internationale
Constats : Besoin du public d’être accompagné dans l’organisation d’un séjour à l’étranger
Type de mobilité : mobilité découverte professionnelle
Accompagnement collectif (groupe possible de 10 personnes)/ 4 jeunes positionnés sur le
Séjour 2017
Pays choisi : Allemagne
Effets attendus : développer ses capacités d’organisation d’un séjour à l’étranger, ses
capacités d’autonomie, s’adapter à la vie en collectivité, avoir confiance en soi.




2 prescriptions de la ML Pays de Vitré (jeunes GJ)
1 prescription du BIJ St Malo, (réorientation professionnelle)
1 prescription de la ML Tinteniac, (orientation professionnelle)




Juin 2017 : Recherche d’un partenaire allemand, présentation du projet et visite du foyer
Juillet 2017 : Atelier de co-construction du projet par JTM et quelques référents de
mobilités des ML des Bretagne lors de la journée régionale des ML
Septembre 2017 : Finalisation du projet ; Communication avec les ML et partenaire
allemand
Octobre 2017 : Publication du programme et accompagnement des jeunes intéressés
par JTM et la Mission locale ; recherche des stages par le KJSW à Landshut, séminaire de
préparation au départ 18.-19.10.2017
Novembre 2017 :
02.-18.11.2017: séjour à Landshut, journées de découverte de la ville suivi par deux
semaines de stages professionnels;
29.11.2017 séminaires du retour avec évaluation finale des stages et du séjour, réflexion
et mise en lumière des compétences acquises




DUREE / ETAPES








RESSOURCES HUMAINES





PARTENAIRE(S)




Du côté de JTM :
Esteban Vallejo, conception du projet, lien avec les ML
Miriam Schirmer, conception du projet, lien au partenaire allemand, accompagnement
jeunes
Patricia Lebreton, comptabilité du projet
Du côté de l’acteur de jeunesse allemand KJSW :
Kathrin Strasser, gestion du foyer de jeunes apprentis
Sandra Böckl, recherche de stage et mis en lien avec les entreprises respectives
De la mission locale :
Marie-Aude Marsollier, Conseillère insertion ML pays de Vitré, référente Mobilité
Internationale
JTM - BIJ de Saint Malo - Réseaux de ML de Bretagne
KJSW Landshut (acteur jeunesse locale à Landshut)

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



FINANCEMENT(S)





IMPACTS






POINTS FORTS






POINTS DE VIGILANCE

+ D’INFOS

ILLUSTRATION(S)



Coûts de l’action : 14700 Euros (ci-inclus les frais organisationnelles pour les employés
impliqués dans le projet)
Financement : Erasmus+, OFAJ (financement du poste de l’accompagnatrice de JTM),
JTM
Charges pour les jeunes : Frais du déplacement à JTM à Rennes + 20 E d’adhésion à JTM
+ frais personnels sur place à la charge de chacun.
Remarque : prévoir caution (100 E)
Sensibilisation des jeunes à la possibilité de faire un stage professionnel à l’étranger à
long-terme
Orientation et insertion professionnelle
Développement de l’autonomie des jeunes
Partenariat avec les ML de Bretagne pour la prescription et dans l’accompagnement des
jeunes
Présentation du programme « Mobilité découverte de métiers manuels » au BIJ de St
Malo grâce au partenariat dans l’accompagnement de jeunes sur des projets de
mobilités internationales
Partenaire allemand facilitant la recherche des structures d’accueil (pour les stages) et
l’hébergement expérience du partenaire allemand avec des projets de stage à l’échelle
européenne
Présence d’une chargée animation JTM sur place (personne maitrisant la langue)
Prévoir des témoignages lors des échanges amont au départ, diffusion du planning du
Séjour.
Réalisation des AIS (par Mission Locale ou Pôle Emploi) à anticiper : stagiaire ayant le
statut de stagiaire de la formation professionnelle (attention : s’assurer de la bonne
actualisation au retour)
Info sur la structure partenaire allemande KJSW (site d’accueil en français):
http://www.kjsw-landshut.de/index.php?id=98&L=3

