
 

 

 

Parcours sans frontières, c’est une formation à destination des élus, bénévoles et professionnels 

de la jeunesse proposée par les acteurs du Comité Régional de la Mobilité Européenne et 

Internationale (COREMOB) et financée par la Région Grand Est et l’Etat.  

Elle est pilotée par l’association MIRADOR - Tél : 03 55 19 39 86 

Proposée dans le but de permettre l’accès à la mobilité internationale à un plus grand nombre 

de jeunes et de renforcer la qualité des projets sur l’ensemble du Grand Est, cette formation : 

• Forme les professionnels de la jeunesse afin qu'ils puissent être totalement indépendants 

dans le montage (pédagogique et financier), la réalisation, l'évaluation et la valorisation de 

projets de mobilité ; 

• Encourage de manière pédagogique et active la communication, l’entraide et les 

échanges de bonnes pratiques entre les professionnels de la jeunesse intéressés par la 

mobilité ; 

• Maintient, soutient et renforce un réseau dynamique et pérenne d’acteurs de la mobilité 

dans le Grand Est. 

Présentation du format de la 4ème édition du PSF :  

• Un Parcours décentralisé: Champagne-Ardenne / Lorraine/ Alsace 

• 3 étapes : modules du tronc commun : novembre à décembre 2018, modules 

d’accompagnement : janvier à mars 2019 et des modules d’approfondissement: février à 

juillet 2019 

• Format sur mesure 

• Engagement possible sur tout ou partie du parcours, 

• Participation possible sur les 3 territoires, 

• Formation professionnelle (MIRADOR organisme de formation). 

La brochure de communication du dispositif a été diffusée largement sur la Région Grand Est 

auprès des établissements scolaires, professionnels de la jeunesse, acteurs de l’emploi et de 

l’insertion, collectivités, fédération associatives (MJC, centres sociaux), etc… 

Néanmoins, une différence nette de participation apparaît (sur 16 participants, en moyenne 12 

se sont inscrits en Lorraine, 4 en Champagne Ardennes et 4 en Alsace). Des modules 

décentralisés seront proposés en janvier,  la période et le mode de diffusion de l’information 

vont être réadaptés et enfin le maillage territorial des acteurs de la mobilité dans ces territoires 

va être approfondi. 

Les premières évaluations sont positives : intérêt des participants pour les thèmes et volonté de 

travailler en réseau sur le Grand Est. 
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