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DESCRIPTION  
SYNTHETIQUE DE 

L’ACTION  

 Accompagnement individuel pour les jeunes ayant un projet de mobilité à l’étranger. 
 De plus en plus de jeunes souhaitent avoir une expérience à l’étranger. Notre objectif 

est de les informer et de les orienter vers les partenaires en fonction de leurs demandes. 

PUBLIC CIBLE  
 Jeunes de 16/25 ans sortis du système scolaire  
 Une cinquantaine de jeunes suivis par la Mission Locale en accompagnement 

individuel/an. 

DUREE / ETAPES 

 La durée comme le nombre d’entretiens est très aléatoire en fonction du projet plus ou 
moins défini au départ. Cela dépend également du profil de la personne et de ses 
disponibilités. Mais en règle générale, en ce qui concerne notre public, le départ est 
souhaité assez rapidement dans le temps. La moyenne correspond environ à 6 mois entre 
le 1er accueil et le départ. 

RESSOURCES HUMAINES  

 Une Référente mobilité de la Mission Locale.  
 Rôle principalement d’information et d’orientation/intermédiation vers les partenaires, 

mais également aide à la rédaction de CV/lettre, au montage de dossiers de candidature… 
 Temps passé : environ 70H/année. 

PARTENAIRE(S) 

 JTM, BIJ Lorient/CRIJ Bretagne, CRISLA, Club Teli, Pôle Emploi International, JobTeam, 
Centre d’Echanges Internationaux, Conseil Régionale de Bretagne /CFA, Gwennilli… : 
complémentarités des informations de par les programmes, l’accompagnement proposés 
par les partenaires (stages professionnels, SVE, Service civique international, volontariat 
international, emploi, Au pair, PVT, woofing, chantiers internationaux …) 

FINANCEMENT(S) 
 Coût en ressources humaines pour la Mission Locale sur environ 70H, sans contrepartie 

financière extérieure. 

IMPACTS 
 Information, orientation/intermédiation, accompagnement afin d’aider les jeunes dans 

leur projet de départ à l’étranger. Projet qui peut bien sûr avoir un impact dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle. 

POINTS FORTS  
 Collègues bien sensibilisés à l’intérêt d’une mobilité à l’étranger, et qui orientent  

facilement des jeunes sur notre service mobilité en interne afin que ces derniers puissent 
bénéficier d’un accompagnement individuel dans ce cadre. 

POINTS DE VIGILANCE 
 Bénéficier d’un soutien financier pour notre structure afin de pouvoir continuer à 

proposer ce service d’accompagnement individuel. 

+ D’INFOS  Communication en interne, auprès de partenaires, site internet,  page fB. 
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