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ATELIER  

« MOBILITE INTERNATIONALE » 

X     Action locale 

 1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 

Novembre 2017 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

MISSION LOCALE PAYS D’AURAY 
Laure LE PAIH / Référente mobilité 

mlauray.lepaih@orange.fr / Tel: 02.97.56.66.11 
Le Parco Pointer - 14 rue F. MITTERRAND 56402 AURAY Cedex 

 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE 

L’ACTION  

 Atelier permettant un temps d’échanges et de réflexion autour des différentes possibilités 
de projets de mobilité à l’étranger entre les jeunes de 16/25 ans, la Mission Locale et les 
partenaires..  

PUBLIC CIBLE  

 Jeunes de 16/25 ans sortis du système scolaire – 16 participants  
 Parmi ces participants : jeunes accompagnés en individuel sur projets mobilités, jeunes suivis 

sur la Garantie Jeunes, jeunes en POP orientés par le centre de formation AMISEP, jeunes non 
connus des services Mission Locale.  

DUREE / ETAPES 
 L’Atelier s’est déroulé sur une après-midi, et plusieurs jeunes ont ensuite pris un RDV 

individuel pour un accompagnement sur leur projet mobilité. 

RESSOURCES HUMAINES  

 Référente mobilité de la Mission Locale, 1 représentant de l’association Jeunes à Travers le 
Monde (Rennes), 1 référent BIJ + 1 SVE (Lorient) et le président de CRISLA+ 1 personne en 
service civique (Lorient). Compétences : apport de connaissances sur la mobilité à l’étranger, 
animation de groupe. Mise en place de l’action sur une période d’un mois. 

PARTENAIRE(S) 
 JTM, BIJ Lorient, CRISLA : 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, …) 

FINANCEMENT(S) 
 Des frais de déplacement pour les partenaires  
 Coût en ressources humaines pour chacune des structures 

IMPACTS 
 Faire se rencontrer les jeunes et les partenaires. Echanger, amener à la réflexion, prise de 

RDV individuel avec la Mission Locale pour un accompagnement à la Mobilité internationale  

POINTS FORTS  

 L’accompagnement individuel à la mobilité international, à la Mission Locale permettant à ce 
public cible de les informer sur cet évènement. La collaboration des collègues qui ont 
communiqué et positionné des jeunes sur cet atelier (jeunes suivis par conseillers référents, 
ou dans le cadre de la GJ), des partenaires comme AMISEP qui ont informé et positionnés des 
jeunes de la POP, ou encore la presse qui nous a permis d’accueillir des jeunes non connus de 
nos services. 

POINTS DE VIGILANCE 
 Proposer cet atelier plusieurs fois dans l’année ou prévoir un évènement plus important, ou 

les 2. 
 Le problème reste les moyens financiers pour aller dans ce sens. 

+ D’INFOS 
 Communication interne, auprès de partenaires, la presse, auprès des collectivités, sur notre 

page fB, sur le site « En route pour le monde ». 

ILLUSTRATION(S) Affiche ci-dessous 
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