RESTITUTION
2 journée des acteurs
de la mobilité internationale des jeunes
e

------------------MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Maison Régionale des Sports - TOMBLAINE
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Dans le but de promouvoir la mobilité sous toutes ses formes (études, formation, emploi, volontariat),
l’Etat (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports), la Région Grand Est et
le Rectorat de l’académie de Nancy-Metz représentant le Rectorat de la Région académique Grand
Est ont organisé la 2ème journée des acteurs de la mobilité internationale des jeunes, ce mercredi 4
octobre, à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine.
Cette journée s’est déroulée en présence d’Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région chargée de la
Jeunesse et de l’Orientation, de Cédric Chevalier, Conseiller régional et Président de la Commission
Jeunesse, de Brigitte Dempt, Directrice régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRDJSCS) Grand Est, et d’Évelyne Beaudeux, Déléguée académique aux
relations européennes, internationales et à la coopération, représentant la Rectrice de la Région
académique Grand Est.
Destinée à l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale des jeunes sur le territoire Grand Est
(associations, collectivités locales, etc.), cette rencontre fait suite à la mise en place du COREMOB,
le Comité REgional de la MOBilité internationale des jeunes, installé en février dernier. Coprésidé par
l’Etat, la Région et le Rectorat, cette instance a pour mission de mettre en réseau les acteurs
régionaux pour permettre l’accès le plus large de tous les jeunes aux expériences de mobilité.
Ce fut également l’occasion de célébrer les 30 ans du programme européen Erasmus +.
Plus de 130 participants ont pu échanger sur leurs besoins et proposer des actions concrètes à
mener pour les deux années à venir, à travers quatre ateliers thématiques :
communiquer et informer
mobiliser les acteurs par la formation
développer la dimension territoriale
renforcer la coopération transfrontalière
La situation géographique du Grand Est, région transfrontalière et située au cœur de l’Europe,
constitue un véritable atout pour élargir les horizons des jeunes, favoriser leur épanouissement et leur
mobilité.
OUVERTURE (Extraits des discours)
Elsa Schalck, Conseillère Régionale, Vice-Présidente - Jeunesse et Orientation, Engagement,
Citoyenneté et Démocratie territoriale

La Région est un acteur majeur de la mobilité européenne et internationale des jeunes. Elle
accompagne les étudiants de l’enseignement supérieur, mais également les lycéens, les apprentis,
les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes demandeurs d’emploi. Cette politique
régionale en faveur de la mobilité est un moteur essentiel de l’internationalisation des universités, des
lycées, des CFA. Elle renforce l’employabilité des jeunes (plus autonomes, maitrisant des langues
étrangères) et favorise l’internationalisation de nos entreprises et globalement de nos territoires.
Avec ses quatre frontières et ses 800 km de territoire transfrontalier, la Région Grand Est bénéficie
d’une opportunité exceptionnelle de coopération transfrontalière notamment en termes
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d’apprentissage, d’emploi transfrontalier et d’enseignement supérieur. La Région Grand Est entend
jouer un rôle d’accompagnement déterminant auprès des acteurs concernés par la mobilité
transfrontalière, européenne et internationale des jeunes.
La Région Grand Est a souhaité consacrer un pan de sa politique Jeunesse aux mobilités. « Une
Région qui élargit les horizons », donne le ton de cette volonté politique. La jeunesse qui bouge est
ouverte, autonome, curieuse, tolérante et bien préparée pour son avenir, notamment professionnel et
citoyen. Un travail d’harmonisation des différents dispositifs de mobilité a été mené depuis la création
de la Région Grand Est. Il permet aujourd’hui à la Région de proposer un soutien à la mobilité pour
une grande diversité de publics.
L’enjeu est d’élargir ces possibles aux jeunes pour lesquels, organiser et réaliser une mobilité, est
complexe, voire inquiétant.
Ainsi, le futur Portail Jeunesse du Grand Est, fera la part belle à l’expression des jeunes qui ont pu
réaliser un séjour un étranger. L’espace « carnet de voyage » sera occupé par des vidéos, des
reportages photos, mettant en avant le vécu des jeunes et donnant des « conseils » de nature à
informer, voire rassurer ceux qui envisagent de bouger.
Rendre plus lisible l’offre de mobilité européenne et internationale destinée aux jeunes, mieux
coordonner les acteurs impliqués pour proposer des réponses adaptées au profil des jeunes, mettre
au point des stratégies régionales partagées visant à augmenter le nombre et diversifier le profil des
jeunes : la Région veut travailler en synergie aux côtés de l’Etat, du Rectorat et des acteurs de la
mobilité à une meilleure lisibilité de l’action publique sur cette question de la mobilité. Et la mise en
place d’un COmité REgional de la MOBilité Grand Est y contribuera.
La mobilisation et la coordination de tous les acteurs de la mobilité, y compris les jeunes eux-mêmes
permettra d'avancer efficacement et dans un esprit de co-construction sur cette thématique
aujourd'hui incontournable.
Évelyne Beaudeux, Déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la
coopération, représentant la Rectrice de la Région académique Grand Est

La région académique Grand Est affirme son attachement à la mobilité des jeunes, de la maternelle à
l’université en passant par les jeunes en formation professionnelle ou les apprentis, à laquelle
s’ajoute la mobilité des personnels d’enseignement et d’encadrement de l’académie. La mobilité est
aujourd’hui prise en compte et reconnue comme un pilier de la réussite des élèves et non plus
comme un facteur à la marge.
Il faut aujourd’hui aller plus loin c’est-à-dire améliorer l’accessibilité des programmes aux jeunes qui
en sont les plus éloignés : les jeunes en lycée professionnel, les apprentis, les décrocheurs mais
également les jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales isolées.
Les académies vont développer et surtout démocratiser les mobilités individuelles tout en poursuivant
l’accompagnement des enseignants dans la mise en place de la mobilité collective. C’est également
en proposant des consortia Erasmus + de mobilités pour les jeunes en formation professionnelle et
pour les étudiants en BTS que les chiffres vont augmenter de manière exponentielle.
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L’impact est indéniable : plus de 85% des apprenants de l’enseignement ou de la formation
professionnelle ou de l’enseignement supérieur considère qu’en participant à la mobilité erasmus+,
leur confiance en soi, leur sérénité, leur ouverture d’esprit, leur adaptabilité se sont renforcées. Les
compétences en résolution de problème et leur autonomie se sont développées. 90% d’entre eux
déclarent mieux appréhender les valeurs et cultures différentes et être davantage capables de
coopérer avec des personnes d’horizons et de cultures différents.
Le Rectorat souhaite conjuguer ses efforts avec la Région, les associations de jeunesse, les
institutions éducatives sur les « zones blanches » de notre territoire Grand Est pour aller chercher les
jeunes qui sont dans les situations les plus difficiles. Il est important de réaffirmer ensemble notre
volonté de porter très haut le caractère unique de notre région, région transfrontalière ouverte sur 3
frontières, de défendre les valeurs européennes de liberté d’expression, d’égalité des hommes et des
femmes, de mise en avant de la culture mais aussi de valorisation des compétences formelles et
informelles et de soutien à la diversité des langues.
Brigitte Dempt, Directrice régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale du Grand Est (DRDJSCS)

Dans toutes les régions depuis 2013, un travail de rapprochement des différents opérateurs a été
engagé, selon des modalités très variées, mais toujours dans l’objectif de rendre l’accès aux
dispositifs de mobilité plus facile, pour l’ensemble des jeunes, et plus particulièrement pour ceux qui
participent le moins à ces expériences, pour différentes raisons (faible niveau d’études, difficultés
financières ou sociales, …).
La réforme territoriale nous a amenés à repenser un dispositif de coordination à l’échelle de notre
nouvelle région, et nous avons engagé ce travail avec détermination. Le COREMOB Grand Est a été
installé institutionnellement le 7 février 2017, fort des préconisations formulées au fil des rencontres
de préparation, et notamment lors de la première rencontre régionale des acteurs de la mobilité
internationale des jeunes le 6 juillet 2016 à Strasbourg.
L’engagement de l’Etat pour renforcer l’accès des jeunes aux expériences internationales est
réaffirmé avec force. Cet axe de travail a été confirmé par le ministre en charge de l’éducation et de la
jeunesse. La DRDJSCS s’emploiera à accompagner les efforts des acteurs de l’éducation nonformelle pour atteindre cet objectif, et participera pleinement aux travaux du COREMOB en
représentant Monsieur le Préfet pour assurer la co-présidence et en assumant le secrétariat
technique conjoint.
Les expériences de mobilité sont aujourd’hui reconnues comme très utiles dans les parcours de
formation des jeunes, il nous appartient de nous organiser pour qu’elles bénéficient au mieux aux
jeunes de notre région.
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La difficulté que nous rencontrons aujourd’hui est de trouver des financements pour poursuivre les
travaux qui ont été menés ces deux dernières années avec des crédits du Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse. Nous tentons de coordonner nos efforts pour trouver des solutions à la fois
localement dans notre région, et aussi en portant ces difficultés à la connaissance de nos ministères
et des agences.
La mobilité internationale reste un outil plus que jamais pertinent et efficace pour permettre à des
jeunes de tous niveaux scolaires et de toutes origines sociales de développer leur autonomie et leurs
compétences. L’effort de développement porté sur les jeunes qui ont moins de facilité à partir en
mobilité internationale est conséquent, tant dans les territoires ruraux de notre région que dans les
quartiers populaires, mais cet effort nous permettra d’améliorer l’accessibilité des dispositifs et de
travailler conjointement dans un objectif d’égalité des chances.

LE COREMOB GRAND EST : AXES DE TRAVAIL, ECHEANCIER
Marie-Agnès Pierrot, DRDJSCS Grand Est et Magali Torloting, Région Grand Est
Le COREMOB a pour mission de mettre en réseau les acteurs régionaux pour faciliter et développer
l’accès des jeunes aux expériences de mobilité.

Après avoir présenté les objectifs et les missions du COREMOB Grand Est, un point spécifique sur le
plan de développement a été réalisé. Enfin, des détails ont été donnés sur la composition et le
secrétariat du COREMOB.
Télécharger le Powerpoint

PRESENTATION DES COOPERATIONS TERRITORIALES POUR LA MOBILITE :
OUTILS ET BONNES PRATIQUES EXPERIMENTES DANS LES TROIS TERRITOIRES



Les dernières réalisations de la plateforme Alsace Carrefour des mobilités,
Véronique Bertholle, Réseau Express Jeunes
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La plateforme Alsace, Carrefour des Mobilité est coordonnée par le Réseau Express
Jeunes et financée par le Fonds d’Expérimentation Jeunesse. Le projet est un activateur
de coopération. 50 actions ont été développées selon 3 axes (information, formation et
accompagnement) et ont concerné 2453 personnes. A noter, des éléments innovants et
transférables comme la vidéo développant un argumentaire à destination des élus sur la
mobilité.
Télécharger la présentation Powerpoint



Forum « Time to move, bougez à l’international » et programme de formation
Isabelle Lovato et Angela Liñares, CRIJ Champagne-Ardenne

Trois actions sont mises en œuvre en 2017 pour favoriser la mobilité européenne et
internationale des jeunes du versant champardennais : un cycle de formations en 4
modules, des séances d’information pour les jeunes éloignés de la mobilité et un forum de
la mobilité qui aura lieu le 13 octobre 2017 à Reims.
Télécharger la présentation Powerpoint


« La Fabrique du monde » : un outil collaboratif au service des acteurs
Morganne Hirsch, association MIRADOR

Véritable espace de co-construction dématérialisé, La Fabrique du Monde propose des
outils permettant de bâtir des projets de mobilité nationaux, européens ou internationaux.
Ces outils sont organisés en huit grands axes thématiques : Interculturalité, préparation au
départ, préparation au retour, dispositifs de la mobilité, valorisation des compétences,
gestion des conflits, animation de groupe, méthodologie de projets. Les visiteurs peuvent
générer des connexions entre les outils afin de créer des parcours d’activités ingénieux de
la mobilité. Cet outil transférable est proposé et réalisé par l’association Mirador. Il résulte
du travail commun engagé depuis 2015, par les acteurs de la « plateforme lorraine de la
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mobilité internationale des jeunes », financée par le Fonds d’Expérimentation Jeunesse et
coordonnée par la Région.
Pour utiliser et contribuer à cet outil, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique du Monde
https://www.lafabriquedumonde.fr/

ECHANGES

Une représentante de l’IFSI Forbach est intervenue sur la problématique de mobilité transfrontalière
difficile à mettre en œuvre en raison de la diversité des cadres règlementaires. En effet, les mobilités
en Allemagne sont possibles uniquement sur le volet formation « théorique » et non sur les stages.
Etienne Muller – Conseil Régional précise que la Commission européenne, le 20 septembre dernier a
communiqué sur les obstacles et solutions proposées à partir d’un recensement effectué par cet
organisme. Un groupe de travail franco-luxembourgeois a proposé la mise en place d’un nouvel outil
européen proposant l’expérimentation de dispositifs en autorisant la possibilité par conventions de
choisir la règlementation d’un autre pays que celui d’origine du porteur. Enfin, la Grande Région a mis
en place une « task-force frontaliers », réunissant des juristes basés à Sarrebruck. Ils ont comme
mission de détecter et analyser les obstacles à la mobilité et proposer des solutions.
Parcours le Monde Grand Est interroge la salle sur la diversité des statuts des jeunes. Elle précise
que les publics « éloignés » sont moins cités. Quelles actions seront mises en place au niveau
régional pour ce public ? Mme Dempt, DRDJSCS, précise qu’une étude est en cours avec l’INSEE
pour repérer les zones blanches de notre territoire moins concernés par cette question des mobilités
internationales. Les travaux engagés au sein de ce COREMOB pourront répondre à certaines de ces
interrogations à partir de propositions concrètes.
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Mme Schalck, Vice-présidente de la Région en charge de la Jeunesse et de l’orientation précise qu’il
s’agit d’une préoccupation forte et rappelle le rôle essentiel que peuvent jouer les missions locales,
les Ecoles de la 2ème Chance, le réseau Information Jeunesse et les CRIJ, etc. D’autre part la Région
accompagne et soutient les jeunes dans leurs initiatives. Autre piste évoquée, sur le volet
transfrontalier à travers l’initiative « réussir sans frontières » destinée aux demandeurs d’emploi.

ATELIERS
ATELIER 1 : Communiquer et informer – Animation CRIJ
Quels outils existant et à construire ? Quels besoins et pistes d’actions à mettre en place dès
2018 et à quelles échéances ?
Les idées Force :
Renforcer la mise en réseau des acteurs professionnel et des jeunes.
Communiquer sur l’intérêt pour les jeunes de partir en Mobilité (notion d’attractivité)
Adapter les informations auprès des différents publics.
Démultiplier l’information à travers tous les réseaux territoriaux (exemple : inscrire la mobilité
internationale dans les modules de formation)
Suivre et accompagner l’information.
Télécharger le compte-rendu

ATELIER 2 : Mobiliser les acteurs par la formation - Animation Mirador et FDFR 88
Quels besoins en formation, quelle mutualisation possible, quelle communication pour faire
connaître les formations, quels moyens ?
Les idées Force :
Faire en sorte d’inscrire et reconnaitre ces compétences dans la formation continue des
salariés et participants à ces formations ; proposer des formations courtes et de qualité ;
multiplier les échanges de professionnels et bénévoles sur le sujet ; identifier e mobiliser
plusieurs sources de financement (mécénat…).
Favoriser les méthodes actives, renouveler constamment l’offre et mobiliser de nouveaux
acteurs, s’appuyer sur les problématiques des participants aux formations ; mutualiser moyens
et compétences, proposer un accompagnement de proximité.
Inscrire les formations dans un plan de formation avec un calendrier. Créer une plateforme
collaborative et interactive.
Communiquer avec des « capsules vidéos » en direction des élus et décideurs. Les
encourager à participer aux formations.
Proposer un COREMOB uniquement avec les décideurs et un COREMOB les réunissant en
plus des professionnels et des bénéficiaires de mobilité (jeunes compris).
Télécharger le compte-rendu

ATELIER 3 : Développer la dimension territoriale - Animation Réseau Express jeunes
Comment valoriser les projets de mobilité internationale sur les territoires ? Comment faire de
la mobilité internationale des jeunes un atout pour notre région ? Proposer des pistes
concrètes en termes de communication, d’information, de formation ou d’actions à réaliser
auprès des élus locaux et des porteurs de projets.
Les idées Force :
Cet atelier s’est centré autour de 4 thématiques :
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Valoriser les projets de mobilité internationale sur les territoires en diversifiant les médias et
lieux de diffusion, en organisant les échanges et les rencontres notamment avec les mobilités
entrantes, en favorisant la transmission de pair à pair (ambassadeurs) et par les décideurs, en
créant un « label mobilité » …
Présenter la mobilité comme un atout pour les jeunes et notre région et ceci quel que soit le
domaine (social, culturel ou économique).
Interpeller les décideurs en les informant et en leur proposant des échanges et des temps
dédiés en présence de médias.
Former et informer les porteurs éventuels.
Télécharger le compte-rendu

ATELIER 4 : Renforcer la coopération transfrontalière - Animation Région Grand Est et
SGARE Grand Est
Comment renforcer les coopérations pour faciliter la mobilité transfrontalière des jeunes ?
Les idées Force :
L’atelier avait pour objectif de déterminer les actions à mener dans la région Grand Est pour
faciliter la mise en œuvre de projets transfrontaliers et la mobilité frontalière des jeunes. Il a
permis d’apporter des informations (présentation de la Grande Région et de la Conférence du
Rhin Supérieur, dispositif de soutien aux étudiants et « Réussir sans frontières ») et de
partager quelques éléments de contexte,
Pour connaître les attentes des membres du COREMOB intéressés par le développement
transfrontalier et proposer des actions à mener, un questionnaire sera envoyé.
Télécharger le compte-rendu

RESTITUTION AUDIO
Vous trouverez ci-dessous un lien vers les deux reportages radiophoniques (5 min et 20 minutes)
réalisés par Radio Campus Lorraine. Un extrait de « la chanson de la mobilité » proposée par la
Compagnie les Improvisateurs s’y trouve également.

http://www.radiocampuslorraine.com/2017/10/11/acteurs-de-mobilite-internationale-se-rencontrent/

Crédit Photo : Pascal Bodez - Région Grand Est
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