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Cette action, en partenariat avec des acteurs de la jeunesse, de l'insertion et de la mobilité
internationale français et portugais vise à adapter les dispositifs de mobilité internationale aux
réalités économiques, sociales et culturelles des jeunes adultes du territoire breton. Ce projet
est financé par le département d'Ille-et-Vilaine et l’Union Européenne. Il vise à permettre à des
jeunes dans un parcours d'insertion de vivre des expériences de mobilité internationale dans un
cadre sécurisant et émancipateur leur permettant de rebondir vers un emploi ou une formation.
Une dizaine de jeunes de 18 à 30 ans des différents territoires, suivi par les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle, de la jeunesse, de l’éducation spécialisée, s’engage dans un processus
d’accompagnement sur plusieurs mois visant la co-construction entre acteurs (jeunes et professionnels)
d’un projet de mobilité à l’étranger.
Le projet piloté par la Mission Locale de Rennes est conçu comme un parcours d’émancipation
socioprofessionnelle en différentes phases entre lesquelles chaque jeune peut s'engager ou se
désengager et être accompagné vers un autre projet :
Etapes et Calendrier prévisionnel 2017 :

DUREE / ETAPES

PREMIERE MOBILITE : 3 JOURS A JERSEY
Objectifs : Franchir un premier pas à l’étranger ; Déblocage linguistique ; Cohésion et dynamique de
groupe ; Développer son esprit d’initiative ; Ouvrir le champ des possibles en dehors de son territoire ;
Développer le lien de confiance avec les professionnels.
SECONDE MOBILITE : 18 JOURS AU PORTUGAL
Objectifs : Stage professionnel d’observation-action ; Ouverture interculturelle et linguistique ;
Changer d’air, prendre de la distance ; Autonomisation dans la vie quotidienne ; Valorisation de soi et
de son parcours ; Vie en collectivité / travail en équipe.
Et après :
Permettre aux jeunes d’avoir un accompagnement plus soutenu en leur proposant des actions
adaptées à leurs demandes (parrainage, jobdating, 100 Chances-100 Emplois, Visites d’entreprises)
L’idée de ces mobilités courtes est d’amener les jeunes à avoir confiance et à devenir plus autonome
dans une démarche « pas à pas » (En effet, à la suite de cette action de mobilité en groupe, les jeunes
pourront aussi avoir accès aux mobilités plus longue : stage professionnalisant à l’étranger).
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RESSOURCES
HUMAINES

ROLE DE LA MISSIO N LOCALE
a) Information, prescription et accompagnement individuel des participants
b) Accompagnement des mobilités :
Deux conseillers mission locale assureront un accompagnement sur place lors de la première
mobilité à Jersey du 16 au 18 octobre (3 jours) ainsi que pour la période de bilan de stage et
de préparation au retour de la seconde mobilité soit du 6 au 10 décembre 2017 (5 jours) au
Portugal.
c) Bilan et impact de l’action et suivi des accompagnements socio-professionnels


PARTENAIRE(S)





JEUNES A TRAVERS LE MONDE (porteur juridique de l’action )
PARTENAIRES FRAN ÇAIS (MEIF et PIJ)
PARTENAIRE PORTUGAIS « LE CLUBE INTERCULTUR AL EUROPEU »
ENTREPRISES PORTUGAIS ES (Structures d’accueil)

Financements de l’action :



FINANCEMENT(S)




IMPACTS






1.
2.

POINTS FORTS

3.

1.

POINTS DE VIGILANCE

2.
3.

Première mobilité (3 jours à Jersey) : Conseil départemental d’Ille et Vilaine (35) dans le
cadre des bourses « 1er pas » géré par l’association JTM.
Seconde mobilité (18 jours à Lisbonne) : Erasmus + et CD35 dans le cadre d’un financement
de stage professionnel « Ariane ».
Remobiliser des jeunes suite à un projet professionnel non atteint (apprentissage, formation,
reprise d’étude, etc.);
Favoriser l’employabilité grâce à un accompagnement adapté et continu par les professionnels
Concrétiser le travail en réseau par une action collective ;
Développer l’outil mobilité internationale comme vecteur de mobilisation et de construction
personnelle dans le cadre de son parcours professionnel ;
Vivre une première expérience de mobilité internationale sécurisante (collective,
accompagnée et de courte durée) en tant que jeune adulte ;
Utiliser le support de l’interculturel et du collectif pour se questionner sur son vécu, son
orientation, son choix de vie.
La logique de « parcours » avec une autonomisation progressive et un accompagnement
dégressif.
Les partenariats en France (entre acteur de la mobilité, de l’insertion et de l’information
jeunesse) et à l’étranger (structure de coordination et structures d’accueil) qui ont déjà
travaillé ensemble!
De la part des jeunes : La dimension aventure mais aussi l’expérience professionnelle
positive et valorisante d’une mobilité internationale, une fois passé les appréhensions et les
craintes liées à un départ à l’étranger.
L’accompagnement et la préparation en amont (et au retour): prescription uniquement de
jeunes pour qui cela fait sens dans le processus d’accompagnement (extraction réalité
familiale, économique, sociale,… temporalité pertinente, etc.), continuité de
l’accompagnement au retour.
La solidité du partenariat international et du réseau de structures de stage à l’étranger
(confiance, communication, adaptabilité).
Le cadre sécurisant sur 3 dimensions : humain (accompagnement sur place par référent +
tuteurs dans entreprises), matériel (logement et alimentation corrects) et financier (prise
en charge intégrale des coûts du projet).

+ D’INFOS

http://www.international-jtm.com/mobilites-decouvertes/

ILLUSTRATION(S)

http://www.enroutepourlemonde.org/pro/actualites/jersey-puis-lisbonne-parcours-de-decouvertede-metiers-a-letranger/

