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Origine

Le présent plan d’actions de la Plateforme Mobilité européenne et internationale est issu     :

• du travail partenarial entamé dès 2000 par les Relais Mobilité et animé par la DRDJSCS

• du travail partenarial avec les 5 têtes de réseau régional et les autres Relais Mobilité pour le 
développement de la mobilité internationale des jeunes sur le temps non formel animé par la Région

• du diagnostic et des nombreux groupes de travail organisés dans le cadre du Plan Priorité Jeunesse 

• du projet validé par le Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse en Juin 2015 ayant ainsi acté la 
création de la Plateforme dans sa finalité, ses objectifs et les grands principes de mise en œuvre

• des entretiens individuels menés par le CITIM (porteur de la Plateforme) avec les institutionnels et 
les opérateurs de la mobilité en région

• d’une journée d’appropriation de la Plateforme par ses propres partenaires 

• de la validation et du suivi par le Comité technique du plan d'actions 

• de la validation et du suivi par le Comité du pilotage du plan d'actions 

Objectifs de la plateforme et publics visés

Rappel des objectifs de la plateforme : 

• être un outil au service d'une coordination des acteurs de la mobilité européenne et internationale
des jeunes

• regrouper un maximum d’acteurs concernés pour accroître et promouvoir la mobilité des jeunes

• mettre en place sur les actions envisagées une coordination régionale opérationnelle

• définir un processus de gouvernance intégrant l’État et la Région

Les 3 axes de la plateforme     :

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 

Les publics visés     :

Les structures et professionnels :

– de l’éducation formelle ( éducation nationale, agricole, formation professionnelle, insertion, 
apprentissage,...)

– de l’éducation non formelle (conseillers, éducateurs, animateurs,...)

Les élus et techniciens des collectivités territoriales
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Structuration de la Plateforme

COREMOB

Comité Régional de la mobilité

(Collège « services déconcentrés de l’État », Collège « collectivités territoriales », Collège « associations,
jeunes et personnes qualifiées », Collège « opérateurs de la mobilité ».

Instance politique qui décide des grandes orientations concernant la mobilité des jeunes sur la Région.

Le COREMOB supervise la réalisation d'ensemble de la plateforme.

COPIL

Comité de pilotage

(DRDJSCS, Rectorat, DRAAF, DIRECCTE, Région Normandie, Pôle emploi, CCIR, Ville de Caen)

Le COPIL fixe des 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.

La composition du COPIL peut être élargie ponctuellement en fonction des besoins.

Les réunions du COPIL sont préparées par le CITIM en lien étroit avec les autres membres.

COTECH

Comité technique

(Membres permanents : Maison Pour Tous Léo Lagrange, Avril, d'Ecouves verte, Citim, CRIJ)

Des personnes ressources seront sollicitées si besoin (autres relais mobilité, structures labellisées
« Europe Direct », institutions...)

Le 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.

Les relais Mobilité seront invités à contribuer aux travaux de la plateforme
dans leurs champs de compétences respectifs.

ASSEMBLEE GENERALE

(L'ensemble des acteurs de la plateforme)

L'Assemblée sera programmée chaque année.
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Préambule

Le Plan d'actions a été réalisé suite au entretiens menés par le CITIM durant l'été 2015. Il a été validé par le Comité technique et le Comité de pilotage. Les

actions sont évolutives et le plan d'action n'est pas figé : des actions peuvent être intégrées suite à des propositions des partenaires afin de mieux prendre

en compte les attentes, les ressources et les réalités sur les territoires.

Le plan d'action ne regroupe que les actions à destination des  professionnels de jeunesse et des élus, même si les jeunes sont indirectement visés par la

plateforme et chaque action doit être nouvelle (jamais menée sur le territoire) ou doit avoir vocation à être élargie (action déjà menée mais dont l'objectif

serait d’accroître le nombre de personnes sensibilisées ou formées).

Ce plan s'appuie sur des structures qui sont référentes de certaines actions car elles sont reconnues par le COPIL et le COTECH comme ayant une expertise 

pour piloter la réflexion de l'action et à veiller à ce qu'elle soit menée à bien.  La mise en place des actions peut se faire par un travail de partenariat entre 

les structures concernées (référentes et associées) autour des tâches de conception, organisation-logistique, animation-intervention, gestion 

administrative et budgétaire et communication. D'autres structures extérieures à la Plateforme et à la Région peuvent être associées pour réaliser l'action. 

Le CITIM en tant que coordinateur de la plateforme :

• anime le comité de pilotage et le comité technique en cohérence avec les orientations du COREMOB

• veille au bon déroulement du plan d'actions et propose des ajustements nécessaires en fonction du suivi des actions sur le territoire

• réalise l'état des lieux en s'appuyant sur les réseaux existants et en particulier les institutions membres du comité de  pilotage et du réseau des relais 
mobilité pour permettre la réalisation du plan d'action. Ce plan d'actions intègre des critères d’appréhension (démarche qualité). Il veille à rechercher 
des financements complémentaires pour la réalisation des actions et en particulier pour les formations

• anime le dialogue des partenaires identifiés sur la mobilité internationale 
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PLAN D'ACTION ACTUALISE AU 16 decembre 2016

AXES DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE
REFERENTE

STRUCTURES
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

1. Sensibiliser la 
communauté 
éducative sur la 
plateforme et la 
mobilité 
européenne et 
internationale

1.1 Favoriser l'utilisation 
des ressources 
pédagogiques existantes ou 
à construire dans des 
rencontres d’échanges de 
pratiques, de formation

1.1.1 Constitution d'une banque de 
ressources numériques communes à 
tous (vidéos et écrits) à finalité 
informative et pédagogique

CITIM 

Acteurs de 
l'éducation 
formelle et non 
formelle

Élus et 
techniciens

COPIL-COTECH

9000€

Agence du service 
civique : 6000€

Région : 1000€

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Février 2016 

Août 2017

1.2 Favoriser la 
connaissance des dispositifs
de mobilité, les acteurs 
impliqués dans ces actions 
et les conditions de 
réalisation de projet dans 
chaque territoire 

1.2.1 Coordination et suivi de       
journées de sensibilisation des acteurs de 
de l'éducation formelle et non formelle    
sur les territoires organisées par les 
Relais mobilité 

CITIM

COTECH

Relais mobilité

DRDJSCS

2000€ 

Contribution en 
Temps de travail des
membres du 
COTECH et des 
relais mobilité

Avril 2016- Août 
2017

1.2.2 Sensibilisation des directions 
puis des conseillers techniques des 
Missions locales 

CITIM-CRIJ-DR

Mission locale 
Caen la Mer, 
Granville, Flers, 
l'Aigle

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Juin 2016-Juin 2017

1.2.3 Sensibilisation des directions 
puis des conseillers Pôle emploi 

Pôle Emploi 
International

Région

COTECH

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Mai 2016-Juin 2017

1.2.4 Cartographie des personnes 
ressources sur le territoire

DRDJSCS

CITIM

COPIL Juillet 2016
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1. Sensibiliser la 
communauté 
éducative sur la 
plateforme et la 
mobilité 
européenne et 
internationale 
(suite)

1.3 Mieux connaître les 
programmes de mobilité et 
leurs outils

1.3.1 Connaissance des objectifs et 
du programme Erasmus+ Région

Agences 
Erasmus+, 
DRDJSCS
CRIJ – Caen
Relais Mobilité

Rectorat

22 janvier  2016
3 février 2016

1.3.2 Appropriation des outils de 
l’éducation non formelle du 
programme Erasmus+  et formelle 
(charte enseignement supérieur, 
etwinning, EPALE)

Région 
Rectorat
DRDJSCS
Relais Mobilité

2 fois ½ journée à 
prévoir en 2016
2 fois ½ journée à 
prévoir en 2017

1.3.3 Connaissance des objectifs et

du programme de l’OFAJ DRDJSCS
Région
OFAJ
Conseil 
départemental

22/01/17

1.3.4 Formation civique et citoyenne 
du Service civique

DRDJSCS

CRIJ Rouen
Maison de l’Europe
de l’Eure
Pôle Emploi 
International
Réseau des MJC 
Normandes
France Volontaires
COTECH

33 € par jour par 
stagiaire (soutien à 
la formation de 
l’Agence du Service 
civique)

Évreux 
31 mars 2016

Rouen
26 mai 2016

1.4 Analyser le sens de la 
notion de mobilité 
éducative pour sa mise en 
œuvre 

1.4.1 Mise en évidence du lien entre 
la signification de la mobilité et sa 
mise en œuvre

ESPE COTECH-
COPIL

30€ par participant 14 et 21 Septembre 
2016
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AXE DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE
REFERENTE

STRUCTURES
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

2. Informer la 
communauté 
éducative sur la 
plateforme et  la 
mobilité 
européenne et 
internationale

2.1 Donner une identité à la
plateforme

2.1.1 Création d'un logo et d'un en-
tête

CITIM COTECH-COPIL 300,00 €

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Janvier et Octobre 
2016

2.1.2 Création d'un nom de domaine 
et d'un numéro de téléphone dédiés à 
la plateforme

CITIM COTECH-COPIL 20,00 € Janvier-Mars 2016

2.1.3 Édition et diffusion d'un flyer CITIM COTECH-COPIL 680,00 €

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Janvier-Mars2016

2.1.4 Utilisation du logiciel PREZI 
pour les présentations CITIM COTECH-COPIL

170,00 € Janvier-Février 
2016

2.2 Faire connaître les 
actions mises en place sur 
le territoire, les dispositifs, 
les acteurs de la région

2.2.1 Édition d'une newsletter  
trimestrielle à destination de tous les 
acteurs de jeunesse et création d'une 
page facebook

CRIJ

COTECH-COPIL

Relais mobilité

Acteurs de 
l'éducation 
formelle

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Mars, juin, 
septembre, 
décembre 2016, 
mars, juin 2017

2.2.2 Déploiement du site                 
«  Découvrir le monde  » du 
Ministère de la Ville de la Jeunesse et
des Sports par l'alimentation et 
diffusion d'outils de communication

CRIJ

Région 

DRDJSCS

COTECH

Relais mobilité

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Mars 2016 - août 
2017
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AXE DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE
REFERENTE

STRUCTURES
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

3. Mettre en 
réseau les 
acteurs de la 
communauté 
éducative

3.1 Permettre un transfert 
de compétence et 
d'expériences en les relais 
mobilité et les autres 
acteurs

3.1.1 Échanges de pratiques sur la 
mise en place de sensibilisations à la 
citoyenneté internationale et l’intérêt 
de la mobilité des jeunes ainsi qu'une
présentation de la plateforme

MPTLL

COTECH
DDCS
Relais Mobilité 
Partenaires invités 
par les relais

300€ (repas)

Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

23 Février 2016

3.1.2 Échanges de pratiques à 
l’accueil d’un jeune (SVE, Service 
civique,...)

Avril

COTECH
DDCS
Relais Mobilité 
Partenaires invités 
par les relais

300€ (repas)

Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

31 Mai 2016

3.1.3 Échanges de pratiques sur la 
constitution d'outils de sensibilisation
et d'intervention

D'Ecouves Verte

COTECH
DDCS
Relais Mobilité 
Partenaires invités 
par les relais

300€ (repas)

Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

11 Octobre 2016

3.1.4 Échanges de pratiques 

COTECH Relais Mobilité 300€ (repas) Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

Temps valorisé sur la 
subvention de 1300€ 
de la DRDJSCS

08/11/16

3.1.4  Échanges de pratiques sur la 
mise en place de restitution de projets
de jeunes avec l'implication des 
acteurs de la communauté éducative 
du territoire

À décider avec 
les relais

COTECH
DDCS
Relais Mobilité 
Partenaires invités 
par les relais

300€ (repas)

Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

Janvier-Février 
2017

3.1.5 Échanges de pratiques à 
déterminer avec les Relais À décider avec 

les relais

COTECH
DDCS
Relais Mobilité 
Partenaires invités 
par les relais

300€ (repas)

Temps valorisé sur la 
subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

Avril-Mai 2017

3.2.1 Échanges de pratiques sur la CITIM Temps valorisé sur la 
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3.2 Animer le réseau des 
collectivités territoriales

mise en place de partenariats avec 
des élus 

Horizons 
solidaires

CREAN
DRDJSCS
Région Normandie

subvention de la 
Région Normandie de 
10 000€

19 octobre 2016

3. Mettre en réseau 
les acteurs de la 
communauté 
éducative (suite)

3.3 Constituer un 
réseau régional de 
professionnels de 
jeunesse impliqués 
dans les actions de 
mobilité

3.3.1 Échanges de pratiques et auto-
évaluation des besoins de 
professionnels de jeunesse concernés 
par des actions de mobilité 
internationale de jeunes

Musique 
expérience

CITIM
D'Ecouves verte

Pour une journée :
3,5h préparation

7h face à face
35,71€/h

10,5*35,71=375€

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Février 2017

3.4 : Accompagner le 
mouvement sportif 3.4.1 : Création d’un réseau Sport DRDJSCS

Région 
CRJSVA du Havre
CSN de Houlgate

2 à 3 rencontres par
an :
16 mars 2016

3.5 Consolider des 
partenariats locaux

3.5.1 Expérimentation d’une 
méthodologie partenariale et 
territoriale

DRDJSCS
Région

Rectorat
DRAAF
Relais Mobilité
Acteurs locaux

2016 : 
agglomération de 
Flers
Le Havre

3.6 Animer l'ensemble 
du réseau de la 
Plateforme

3.6.1 Assises régionales : afin de 
clôturer l'appel à projet et pérenniser 
les actions de la plateforme

COTECH-
COPIL

Relais Mobilité

Acteurs de 
l'éducation 
formelle et non 
formelle

10  000€

Temps valorisé sur 
la subvention de la 
Région Normandie 
de 10 000€

Juin 2017
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AXE DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE
REFERENTE

STRUCTURES
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

4. Former la 
communauté 
éducative

4.1 Donner une cohérence 
aux formations mises en 
place (compétences, 
contenu, niveaux) et 
intégrer une réflexion sur 
des modules de formation 
dans des parcours 
qualifiants.

4.1.1 Constitution d'un groupe de 
réflexion et de portage pour la mise 
en œuvre d'un plan de formation dans
le cadre de la plateforme

DRDJSCS

COTECH
CEMEA
UFCV
CNFPT
Éducation formelle
IRTS
ESPE
Musique 
expérience
CITIM

30 Juin 2016
9 Novembre 2016

4.2 Monter en compétence 
au sein de la communauté 
éducative pour animer des  
sessions de sensibilisation 
à l'interculturalité, la 
citoyenneté et la mobilité 
internationale

4.2.1 Formation à l'animation de 
sessions de sensibilisation à 
l'interculturalité, la citoyenneté et la  
mobilité internationale 

MPTLL COTECH
Relais mobilité

Prise en charge 
hébergement et 
repas : 50€/pers/jour

- concepteur et 
animateur de la 
session : 

50€ /heure en face à
face  et 28€/heure 
pour la  préparation)

- Intervenant dans 
une formation   : 
350€ (50€/heure en 
face à face)

2-3 mars 2017

4.3 Monter en compétence 
au sein de la communauté 
éducative en charge de 
l'information

4.3.1 Formation à l'information CRIJ

COTECH
Réseau IJ
CRIJ de Rouen

Même forfait que 
l'action 4.2.1

19 Janvier 2017

4.4 Monter en compétence 
au sein de la communauté 
éducative en charge de 
l'accompagnement des 
jeunes sur la dimension 
éducative dans des projets 
de mobilité

4.4.1 Formation à l'accompagnement 
individuel des jeunes dans des projets
de mobilité

CITIM
COTECH
Relais mobilité

Même forfait que 
l'action 4.2.1

7-8-9 Juin 2016
26-27 et  28 avril 
2017
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4.5 Monter en compétence 
au sein de la communauté 
éducative pour l'accueil 
d'un jeune étranger

4.5.1 Formation à l'accueil d'un jeune
étranger (SVE, Service civique)

AVRIL

CITIM

COTECH

Relais mobilité

Même forfait que 
l'action 4.2.1

7 Octobre 2016

4.6 Monter en compétence 
au sein de la communauté 
éducative pour coordonner 
sur son territoire des 
structures qui accueillent 
des SVE.

4.6.1 Formation à la fonction 
coordinatrice de structure d'accueil 
de SVE

A déterminer

COTECH

Relais mobilité
Même forfait que 
l'action 4.2.1

Janvier 2017

4.7 Monter en compétence 
de membre de la 
communauté éducative 
pour organiser des séjours 
collectifs interculturels

4.7.1 Formation à l'organisation  
d'actions de mobilité collectives

D’Ecouves Verte COTECH Relais 
mobilité

Même forfait que 
l'action 4.2.1

23-24 mars 

4.7.2 Formation internationale 

« Become partner » D’Ecouves Verte

Comité technique 
Relais mobilité

Même forfait que 
l'action 4.2.1

Erasmus + 01/05/17

4.8 Monter en compétence 
au sein de l'éducation 
formelle

4.8.1 Intervention dans le plan 
académique de formation sur la 
mobilité auprès des acteurs de 
l'éducation formelle

Rectorat CITIM
Septembre 2016

4.9 Monter en compétence 
au sein de l'éducation 
formelle en langue 
étrangère 

4.9.1 Formation  au déblocage 
linguistique À préciser À préciser Même forfait que 

l'action 4.2.1

4.10 Monter en 
compétence au sein de 
l'éducation formelle et non 
formelle sur la formulation 
des acquis de l'expérience 
dans les projets de mobilité

4.10 .1 Formation à la reconnaissance
des acquis de l'expérience À préciser À préciser

Même forfait que 
l'action 4.2.1

4.11 Monter en 
compétence pour des 
projets de mobilité 
formelle et non formelle 

4.11.1 Formation à la méthodologie 
de projet appliquée à la mobilité 

COTECH À préciser Même forfait que 
l'action 4.2.1
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AXE DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE 
REFERENTE

STRUCTURES
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

5. Accompagner 
les structures

5.1 Rendre une structure 
capable d'organiser 
administrativement et 
pédagogiquement 
l'accueil d'un jeune en 
SVE

CITIM

5.2 Rendre une structure 
capable organiser 
administrativement et 
pédagogiquement des 
séjours VVVSI-JSI

MPTLL
CITIM

Ville de Cherbourg

SAJD

SAP BAyeux

Septembre 2015
Mars 2016
Août 2016

5.3 Rendre une structure 
capable d'organiser 
administrativement et 
pédagogiquement 
l'accueil d'un jeune en 
Service civique 
International
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AXE DU
PROGRAMME

OBJECTIFS ACTIONS STRUCTURE 
REFERENTE

STRUCTURES 
ASSOCIEES

DEPENSES FEJ AUTRES
FINANCEMENTS

ECHEANCIER

6. Mieux 
accompagner les 
jeunes vers et 
dans la mobilité 
européenne et 
internationale

6.1 Améliorer les 
expériences des jeunes 
vers et dans la mobilité

6.1.1 Élaboration un tableau de bord 
sur les chiffres clés de la mobilité 
dans les secteurs de l’éducation 
formelle et non formelle

DRDJSCS

COPIL-COTECH

Relais mobilité
Mars-Mai 2016

6.1.2 Validation des indicateurs 
d’évaluation de toutes les actions de 
la Plateforme

COPIL COTECH 2016-2017

6.2 Animer la plateforme
6.2.1 Portage administratif et 
animation des réunions CITIM

COPIL-COTECH
FEJ
AG des acteurs
Acteurs de 
l'éducation formelle
et non formelle

Octobre 2015 à 
Juin 2017
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