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EVENEMENT 
« AGITE TA MOBILITE A L’INTERNATIONAL » 

X     Action locale 

 1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 

Décembre 2016 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

MISSION LOCALE DU PAYS DE PLOËRMEL – CŒUR DE BRETAGNE 
Stéphanie LETAY / Référente mobilité internationale ML 

letay@mlceb.org / 02 97 73 57 00 
9, rue du Val BP 120 56804 PLOERMEL 

 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE 

L’ACTION  
 

Dans le cadre des actions menées par la Plateforme de Mobilité Bretonne, la Mission Locale a 
organisé une semaine d’information « Agite ta mobilité à l’international » du 5 au 9 décembre 
2016.  
Nous avons souhaité aborder lors de cette semaine les thématiques les plus demandées par les 
jeunes lors des entretiens individuels ; et donc de mobiliser les jeunes déjà accompagnés ou 
partis à l’étranger pour donner envie aux autres jeunes d’avoir une expérience à l’étranger. Les 
échanges entre pairs étant toujours plus porteurs, l’idée était d’associer un jeune ayant eu une 
expérience dans le domaine de l’atelier organisé, avec d’autres jeunes n’ayant pas eu cette 
expérience à l’étranger (pays, dispositif, type de mobilité…). 
Le type de mobilité/les actions menées :  

 Atelier Recherche d’emploi et CV en anglais animé par l’YfEj 

 SVE animé par le BIJ de Lorient (atelier annulé) 

 Echanges de jeunes et projets européens (ERASMUS +) animé par la Maison de l’Europe 
du Morbihan (atelier annulé) 

 Atelier post-it animé par JTM 

 Speed-dating International (Echanges de jeunes) animé par la ML 

 Chantiers internationaux animé par Concordia et Volontariat International animé par la 
ML 

PUBLIC CIBLE  
 Jeunes accompagnés par la Mission Locale 
 10 jeunes atteints sur l’ensemble de la semaine 

DUREE / ETAPES  1 semaine d’ateliers 

RESSOURCES HUMAINES   La référente mobilité : 35/40heures (préparation et ateliers) 

PARTENAIRE(S) 

 M. Debicki – Services de Your First EURES Job – Contact par Skype 
 BIJ de Lorient 
 E. CICLAIRE – Maison de l’Europe du Morbihan 
 A. LE BRETON – Jeunes à  Travers le Monde 
 N. MELCHIOR - Concordia 

FINANCEMENT(S) 
 0€ en reste à charge pour les jeunes – GRATUIT 
 Financement de 800€ Plateforme de mobilité bretonne et reste sur fonds propres 

IMPACTS 

 Communiquer sur l’offre de service ML 
 Informer sur l’éventail des possibilités 
 Donner envie 
 Faire tomber les freins/appréhensions 

POINTS FORTS  
 L’intervention des partenaires experts 
 La dimension internationale 
 Le Speed-dating international (privilégier les échanges de jeunes entre eux) 

POINTS DE VIGILANCE 
 Davantage de communication aux partenaires extérieurs 
 Mobilisation des jeunes des autres ML si intéressés 

+ D’INFOS https://www.facebook.com/missionlocale.paysploermel/?ref=bookmarks 
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