Compte-rendu :
Intérêt, outils et financements
pour la mobilité et la citoyenneté internationales des jeunes de mon territoire
Mercredi 19 octobre 2016
2 place Jean nouzille – DRDJSCS (site de Caen)
14h – 17h
Objectifs de la rencontre
 Echanger sur l’intérêt pour le territoire de mettre en place des actions de mobilité européenne et
internationale et de citoyenneté.
 Informer et communiquer sur les moyens, les outils et les financements.
EN SEANCE PLENIERE
Introduction de la journée par les représentants de l’État et la Région
Sylvie MOYON PORTE, Directrice Régionale de la DRDJSCS, et Claire ROUSSEAU, VicePrésidente en charge de la jeunesse à la Région Normandie ont présenté les enjeux de la mobilité et
la citoyenneté européenne et internationale des jeunes. Elles ont rappelé l'importance de renforcer la
politique en faveur de la jeunesse en l'adaptant au monde moderne.

Présentation de la plate-forme régionale, par le Citim coordinateur de la plate-forme régionale
La plate-forme régionale rassemble les acteurs de la mobilité européenne et internationale de
Normandie autour d'un plan d'actions soutenu par l’État et la Région Normandie en partenariat avec des
structures et des institutions ayant l'expérience des actions de mobilité.
La plate-forme régionale vise à mettre en réseau les professionnels de jeunesse œuvrant dans
l'éducation formelle et non formelle, ainsi que les élus et les services des collectivités territoriales. Les
actions de la plate-forme ne concernent les jeunes que de façon indirecte en s'adressant
essentiellement aux membres de la communauté éducative.
Les objectifs de la plateforme régionale sont :
 d'être un outil de coordination au service des acteurs de la mobilité européenne et internationale
des jeunes ;
 de regrouper un maximum d'acteurs concernés pour accroître et promouvoir la mobilité des
jeunes ;
 de proposer des actions opérationnelles à destination des professionnels ;
 de définir un processus de gouvernance intégrant l’État et la Région.
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Les axes de travail de la plateforme régionale sont :
Axe 1 : informer les jeunes, les encadrants de jeunesse et les responsables ou élus de structures ;
Axe 2 : Former les encadrants de jeunesse ;
Axe 3 : Accompagner les jeunes vers et dans la mobilité.
La plateforme régionale est structurée par 3 comités :
 le Comité régional de la Mobilité (COREMOB). C'est l'instance politique qui décide des grandes
orientations concernant la mobilité des jeunes sur la Région. Le COREMOB donne les grandes
orientations et supervise la réalisation d'ensemble de la plateforme.
 Le Comité de pilotage (COPIL) fixe les objectifs opérationnels, valide concrètement le plan
d'action dans ses objectifs et ses aspects budgétaires et le révise. Il met donc en place des
indicateurs qualitatifs et quantitatifs de suivi. Le COPIL est constitué de la DRDJSCS, du
Rectorat, de la DRAAF, de la DIRECCTE, de la Région Normandie, de Pôle Emploi, de la CCIR
et de la Ville de Caen.
 Le Comité technique (COTECH) est responsable de la mise en œuvre des actions décidées pour
atteindre les objectifs définis par le COPIL. Il suit le budget et recherche des moyens
(partenariats, compétences, logistique...). Il est responsable de l'évaluation des actions. Le
COTECH est constitué de 5 membres permanents : Association AVRIL, le Citim, le CRIJ,
Association D'Ecouves Vertes et la Maison Pour Tous Léo Lagrange. D'autres structures peuvent
être invitées à participer ponctuellement selon les travaux à réaliser.
Une assemblée générale est programmée chaque année afin que tous les acteurs du réseau se
réunissent. La dernière assemblée annuelle a rassemblé plus de 70 personnes en septembre 2016.
Le plan d'actions de la plate-forme régionale a été réalisé suite aux entretiens menés par le Citim durant
l'été 2015 pour répondre à l'appel à projet de l'Etat et précisé lors d'une première assemblée des acteurs
le 23 septembre 2015. Il a été validé par le COPIL. Ce plan d'action est évolutif et il est amendé par le
COPIL selon les besoins, en tenant compte des échanges entre partenaires.
Le Citim en tant que coordinateur de la plateforme régionale anime le COPIL et le COTECH. Le
Citim veille au bon déroulement du plan d'actions et propose des ajustements nécessaires en fonction
du suivi des actions sur le territoire. Le Citim dans ce cadre anime le dialogue des partenaires identifiés
sur la mobilité internationale au plan régional.
Le Citim est également opérateur et à ce titre, il propose et anime des formations comme les autres
acteurs. Il pilote en particulier l'action consistant à constituer une banque de ressources documentaires
vidéos et textes sur la mobilité afin de faciliter le transfert d'expériences entre professionnels.
Le plan d'actions compte 6 axes :
 sensibiliser la communauté éducative sur la plateforme régionale et la mobilité européenne et
internationale ;
 informer la communauté éducative sur la plateforme et la mobilité européenne et internationale ;
 mettre en réseau les acteurs de la communauté éducative ;
 former la communauté éducative ;
 accompagner les structures ;
 mieux accompagner les jeunes vers et dans la mobilité internationales.
Les partenaires de la plateforme sont :
 l’État : le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ; la Préfète de la région Normandie ; le
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, et du dialogue social ; le
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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Ministère
de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
la Région Normandie ;
Un réseau de 12 relais mobilité qui est composé des cinq associations qui forment le COTECH
Avril, D'écouves Vertes, le CRIJ et la Maison Pour Tous Léo Lagrange et des sept autres
associations co-porteurs des actions mises en place, CREAN, Maison de l'Europe, Centre social
Croix Mercier d’Alençon, MJC de Flers, MJC de Vire, MJC de L'Aigle, MJC de Ouistreham. Ce
réseau est appelé à s'élargir à l'ensemble de la Normandie.

Les actions de la plateforme régionales sont diverses :
 communication : la newsletter à paraître tous les 3 mois, création d'une page facebook pour
suivre les actualités de la plateforme régionale ;
 journée d'échanges et de pratique pur valoriser les actions réalisées, favoriser l'essaimage des
pratiques et donner l'occasion d'échanger entre pairs pour stimuler la mise en place de
partenariats ;
 banque de ressources vidéos pour fournir des ressources pédagogiques de qualité aux acteurs
de la communauté éducative (site en ligne début 2017) ;
 formation des acteurs de la mobilité européenne et internationale des jeunes. Prochaines
formations les 17-18 novembre (Organisation d'actions de mobilités collectives), 19 janvier 2016
(Informer et orienter les jeunes dans un projet de mobilité), 2-3 mars 2017 (Sensibilisation à la
dimension interculturelle et à la citoyenneté dans les projets de mobilité internationale)
Cette journée du 19 octobre était donc une journée d'échange de pratiques à destination spécifiques des
élus et des agents territoriaux de Normandie.
Interventions de 4 structures organisatrices pour présenter les personnes ressources et les
outils sur le territoire


par Hervé Bernard du Citim « Intérêt de la mobilité européenne et internationale des
jeunes »
La mondialisation impacte le quotidien des citoyens et génère toutes sortes de conséquences positives
ou négatives qui concernent la gestion des territoires. Chaque citoyen doit vivre sur un territoire articulé
avec d'autres territoires en prenant part à la « gestion des affaires de la cité ». La citoyenneté est
internationale, mais elle a son origine au niveau local et c'est à ce niveau local que l'apprentissage de la
citoyenneté est le plus pertinent. La mobilité des jeunes est un moyen de les éduquer, de les former, de
leur permettre de se construire en tant que futurs citoyens notamment en construisant des relations
d'égal à égal avec des jeunes et moins jeunes du monde. Mais la mobilité géographique n'est pas
indispensable. La mobilité, ce n'est pas qu'un transport, mais c'est essentiellement une expérience
mentale, d'aptitude à changer dans la société.
 Par Arnaud Crochard de la DRDJSCS « Présentation des relais locaux »
Le but des relais locaux est d'informer, de former et d'accompagner les jeunes et les structures sur les
programmes de mobilité européenne et internationale.
Une cartographie des relais de Normandie est en cours de réalisation par la DRDJSCS.


Par Bénédicte Feuger du CREAN « Présentation des outils et des financements pour une
mobilité européenne »
Il existe des aides dans le cadre du programme Erasmus + pour organiser des rencontres européennes
de jeunes, envoyer ou accueillir des jeunes en service volontaire européen dans sa collectivité,
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organiser une rencontre thématique avec une ville jumelée, créer des réseaux avec des villes sur des
priorités européennes, créer des partenariat avec des collectivités allemandes grâce à l'OFAJ.


Par Agathe Beunard d'Horizons Solidaires « Présentation des outils et des financements
pour une mobilité internationale (hors-Europe) »
Il existe des programmes et des organismes pour accompagner les structures dont Erasmus +, Agence
du service civique, Business France, Ministères, France Volontaires...
Différentes formes de volontariats sont possibles : service civique à l’international, Volontariat de
Solidarité International (VSI), Volontariat International en Entreprise (VIE), Volontariat International en
Administration (VIA), Volontariat international de la Francophonie…
Dans le cadre des mobilités individuelles ou en groupe, il existe aussi JSI Jeunesse, Solidarité
Internationale et Ville, Vie, Vacances (VVV/SI)
Présentation de témoignages vidéo d'élus et d'agents de collectivités, par Hervé Bernard et
Natasha Rey du Citim opérateur de la plateforme régionale
Une des actions de la plateforme régionale est de proposer des vidéos d'agents et d'élus qui œuvrent
pour la mobilité européenne et internationale des jeunes. Le but est d'obtenir des témoignages les plus
représentatifs possibles et avec différentes visions et approches de la mobilité des jeunes et présentant
des récits d'expériences d'acteurs (rural/urbain, agents/élus) pour sensibiliser leurs pairs.
Ces vidéos seront disponibles sur le site internet de la plateforme début 2017,
Deux vidéos ont été projetées : Caroline Lecapitaine, agent ville d'Ifs et Sébastien Delanoé, élu ville de
Cabourg.
PRISE DE NOTES DES TRAVAUX EN GROUPES
1 - Quel est l'intérêt de la mobilité européenne et internationale des jeunes pour mon territoire?
Les trois groupes ont réfléchi à l'intérêt de la mobilité internationale des jeunes pour différents publics :
Pour les collectivités locales, la mobilité internationale des jeunes peut :








Permettre l’ouverture des territoires (interculturalité)
Augmenter la visibilité et l’attractivité du territoire : les jeunes, comme ‘ambassadeurs’ du
territoire
Favoriser le développement de nouveaux partenariats / nouveaux contacts
Favoriser le dynamisme local (implication des bibliothèques, centres de loisirs, associations,
entreprises…)
Favoriser la mutualisation entre communes d’une même intercommunalité (mutualisation des
moyens et partage d’un intérêt commun)
Favoriser la transversalité entre les services d’une même collectivité
Renforcer le tissu associatif du territoire

Pour les élus des CT en particulier, la mobilité internationale des jeunes peut :
Développer l’ouverture culturelle de sa collectivité
Développer la visibilité de sa collectivité à l’international et en France
De manière générale, la réforme territoriale permet aux nouveaux territoires de s’emparer de ces enjeux
s’ils le souhaitent, (nouvelles équipes, nouveaux découpages : une occasion de (re)penser le lien entre
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son territoire et l’international)
Pour les jeunes, la mobilité peut :
-

Développer la confiance en soi
Développer la socialisation
Développer l’autonomie
Permettre de porter un nouveau regard sur soi
Déconstruire la peur liée à la mobilité
Rompre le sentiment d’isolement
Permettre une meilleure insertion professionnelle / Développer les compétences
Permettre l’ouverture culturelle
Développer l’habitude de la mobilité
Développer sa construction identitaire
Mieux appréhender l’identification culturelle de son territoire d’origine
Développer la citoyenneté / l’engagement citoyen
Permettre de sensibiliser l’entourage des jeunes (familles, amis…) : démultiplication de l’action

De manière globale, la mobilité internationale des jeunes permet :
 de favoriser la mise en place d'une transversalité (entre services d'une collectivité, entre
thématiques, entre publics, etc...) qui enrichira les pratiques des acteurs sur le territoire au
bénéfice des habitants
 de contribuer à surmonter la barrière de la langue, qui reste un handicap pour beaucoup, et qui
est un enjeu dans le monde actuel.
2 - Quels sont mes besoins d'accompagnement (méthodologiques, pédagogiques) ?
Qu'est-ce que le terme de citoyenneté internationale, et comment le prendre en compte ? Comment
construire une action (formation théorique ou plus opérationnelle) ? Comment mettre en place
l'international dans les actions de citoyenneté ?
Les collectivités ont besoin d'experts pour l'accompagnement (explicitation du jargon européen
notamment). Les agents et les élus sont en demande de réponses quant aux réussites des actions
mises en place.
Le rôle de l'agent est important pour soutenir l'élu : l'agent est le lien, l'élu n'est pas là pour faire. Il faut
que la population s'empare des questions, mais pour cela, il faut une volonté des élus à agir sur ces
questions.
Il faut penser à la faible disponibilité des agents voire l'absence d'agents sur les territoires pour ces
questions. De plus, il faut faire face à l'absence de sensibilisation des agents et des élus. Pour cela,
peut-être qu'un séjour de mobilité pourrait aider les équipes à être sensibilisées. (Pour cela, des
financements européens sont possibles)
Pour sensibiliser les agents et les élus, il faut aussi organiser des formations dans le cadre du CNFEL
(Centre national de Formation des élus locaux), des échanges de pratiques et leur proposer des
mobilités à l'international (notamment à travers le jumelage car les partenaires sont déjà connus)
Il faudrait d'ailleurs redynamiser les jumelages et y inclure la politique des jeunes. Cela peut réactiver les
jumelages et impulser une nouvelle politique des relations internationales.
La sensibilisation des élus et agents passe aussi par l'accueil de jeunes dans le cadre d'un SVE ou
Service civique à l'international.
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L'accompagnement des structures pourrait faire partie des missions de la plateforme.
L'intercommunalité est une des solutions pour monter en puissance sur l'international. C'est peut-être
l'échelle qui permet de créer des projets d'envergure et d'avoir une certaine expertise.
Cela permet de motiver les agents sur un dossier en commun.

3 - Quelles actions développer ? (envoi, accueil, actions d'éducation à la citoyenneté)
=> Donner envie de mobilité aux jeunes : que peut faire une collectivité ?
 Développer des activités périscolaires sur l'Europe et l'interculturel
Exemples de pratiques :
Ville de Ouistreham les agents de la Ville travaillant sur l'Europe font des animations
CD14

Faire participer aux animations les SVE (Service volontaire européen) ou
volontaires d'un autre pays (service civique, ...) accueillis localement ou à
proximité et autorisés à se déplacer par leur structure d'accueil (aussi sur le
temps scolaire) les laisser organiser une animation.

/

Tisser des liens avec les jumelages pour qu'ils interviennent

Mondeville

Inviter les étudiants étrangers à intervenir (pour ceux qui sont à proximité
d'une grande ville, ceci est plus compliqué en milieu rural)

Maison pour
Une mallette pédagogique existe pour le département de la Manche, il
Tous/Léo Lagrange pourrait être envisagé de la reproduire et de la faire circuler.
à Cherbourg
CREAN-Europe
Direct Normandie

Les 3 Centres Europe Direct en Normandie (Vire, Caen et Evreux) et la
Maison de l'Europe de Caen disposent d'outils pédagogiques sur l'Europe
(en prêt gratuit) et font aussi des animations.

CREAN-Europe
Direct Normandie

En projet avec une municipalité, réunion des animateurs locaux sur le
temps périscolaire sur une demi-journée pour leur présenter les outils
pédagogiques à leur disposition et pour partager avec eux des idées
d'animation.



Mettre une « touche » européenne et/ou internationale dans des projets d'établissements
scolaires et d'autres structures locales en lien avec la jeunesse

Ecole de
Montchamp

Année scolaire 2015-2016 sur l'Europe avec toutes les classes de la
maternelle au CM2 : chaque mois un pays avec la participation notamment
de la jeune en SVE au CD14, carnaval aux couleurs de l'Europe,
participation à la Fête de l'Europe à Vire en mai

/

Suivi d'un navigateur par une classe

/

Partir d'un projet local mené par des Jeunes pour lui donner une dimension
européenne en s'informant sur ce qui se passe dans d'autres pays, en
créant des partenariats avec des jeunes d'autres pays (via le net et/ou des
rencontres transnationales)
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/

Intégrer dans un événement thématique sur un territoire de l'Europe.
Exemple : Mois de l'économie sociale et solidaire



Organiser des événements/actions sur la mobilité

/

Journée régionale de la mobilité internationale (en tenant compte des
événements de ce type déjà existants, comme la Ligue de
l'Enseignement ou le Festival des Mobilités du CRIJ de Rouen)

/

Disposer d'une liste régionale des jeunes d'autres pays en volontariat en
Normandie qui accepteraient avec l'accord de leurs structures d'accueil
de devenir les ambassadeurs de la mobilité et de l'interculturel.

Ville d'IFS
Repérer et travailler avec les jeunes de son territoires qui sont allés
Orne (La Caravane Mobilité) étudier, faire du volontariat, travailler dans un autre pays afin qu'ils
témoignent.
Ville de Cherbourg Octeville S'appuyer sur un réseau local de structures à vocation européenne
et/internationale pour de nouveaux projets sur le territoire dans le cadre
d'un appel à projet lancé tous les 2 ans par la Ville et pour coopérer sur
les animations prévues par la Ville dans les écoles,etc.

=> Faire vivre la mobilité : que peut faire une collectivité ?
Idées :
 organiser des rencontres transnationales sur son territoire via la collectivité, via les jumelages ou
structures qu'elle soutient.
 solliciter les communautés d'autres pays pour des repas en commun, en impliquant les Maisons
de quartier (ex : les Anglais dans le Bocage Virois avec la fête franco-britannique Faire Play ; à
Alençon la communauté maghrébine)
 ne pas oublier les plus avancés en âge qui ont aussi un vécu interculturel riche et qui seraient
prêts à le partager. Par exemple : des actions intergénérationnelles avec des résidents de
maisons de retraite existent déjà, le thème de la découverte d'autres pays pourrait être travaillé.
 Se rapprocher des associations caritatives qui ont des liens avec d'autres pays et toute structure
locale qui travaille avec d'autres pays (ex : entreprises).
=> Faciliter la mobilité : que peut faire une collectivité ?
Ville de Ouistreham

Bourse de 60€ pour chaque jeune de moins de 18 ans qui se rend dans un autre
pays ; 80 € s'il s'agit d'un pays jumelé avec la Ville ou d'une visite des institutions
européennes. La demande est faite par les familles, les écoles, les jumelages,
etc
Information sur le site de la Ville et magazine municipal et articles des jeunes au
retour

Ville de Ouistreham

Partenariat de la Ville avec une école au Royaume-Uni pour des séjours
linguistiques des jeunes de 16-17 ans

Organisé avec :

Contact:
Barbara GUILLE
CITIM - 51 Quai de Juillet 14000 Caen
06 74 56 05 44
plateforme@mobilite-internationale.org

Ville de Lisieux

Séjours linguistiques via le jumelage

Synthèse, conclusion et suites de la réunion
Cette réunion était la première réunion qui permettait de rassembler les élus autour de la plateforme.
Cela permet de faire un état des lieux du territoire et de voir quelles sont les collectivités actives à
l'international. Cela a permis l'émergence d'un réseau entre les collectivités qui souhaiteraient travailler
ensemble par la suite, et qui se posent les mêmes questions.
Les participants souhaitent continuer ce travail ensemble.
Ce qui ressort du travail des ateliers et du questionnaire :
 Demande de formation,
 Travailler à l'échelle locale pour ce type de réunion
 Besoin d'un accompagnement spécifique
La plateforme régionale va intégrer ces souhaits et l'intégrer dans son plan d'actions.
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