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Objectifs de la rencontre 

Animé par l’OFAJ et le CRIJ Occitanie 

Les compétences formelles, non formelles et informelles acquises en séjour en mobilité 
internationale sont encore trop peu reconnues, en terme d’employabilité et d’insertion 
sociale. Plusieurs outils de valorisation et de reconnaissance des compétences acquises en 
séjour mobilité internationale existent : Europass, ECVET, Youthpass, AKI…  
Néanmoins, ces outils sont souvent peu utilisés par les jeunes et peu reconnus par les 
employeurs. L’utilisation de ces outils nécessite un accompagnement par les travailleurs de 
jeunesse. Afin de faciliter cet accompagnement, la création d’un tutoriel d’utilisation de ces 
outils semble opportune.  
 

PROGRAMME  

09h45 - 10h : Accueil des participant.e.s  
 
10h30 - 12h30 : Ateliers sur AKI animés par M. Daelman et Mme Philippon de l’OFAJ  
- Présentation brève des programmes et outils d’accompagnement de la mobilité de l’OFAJ  
- Présentation l’outil AKI-App  
- Atelier pour tester l’outil AKI-App  
 
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner  
 
13h30 - 16h30 : Ateliers 
Créer un « support pédagogique », afin de permettre aux travailleurs de jeunesse d’aider au 
mieux le jeune à identifier et verbaliser les compétences acquises, avec la meilleure 
adéquation possible aux attentes du marché du travail.  
 
16h30 - 17h00 : Temps d’évaluation et suites.  
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Interventions  

 Tour de table sportif ! 

 
Ice Breaker « Le passage de relais » : commencer la formation de manière « active » : ce 
n’est pas juste le cerveau qui doit être actif en réunion. 
 
En se mettant en cercle, nous nous sommes envoyé la balle en nous présentant et indiquant 
un mot symbolisant les compétences acquises en mobilité. 

 La plateforme Eole Occitanie en 2019 (Fabrice Villière) 

 

Rappel des divers groupes de travail engagés par la Plateforme EOLE :  
- Accompagnement des publics « sensibles » JAMO (jeunes ayant le moins d’opportunité) 
- Développement de l’offre de volontariat et accompagnement du volontariat 
- Mobilité franco-allemande  
- Reconnaissance des compétences acquises en séjour mobilité  
 
Rappel de l’existence de la plateforme numérique réservé aux inscrits qui permet d’être au 
courant des actualités et la mise en relation avec des professionnels. 
 
RAPPEL : 3 sessions du Groupe de Travail mobilité franco-allemande (Rodez le 15/10, 
Narbonne le 29/10, et Toulouse le 7/11) pour les questions de mobilité franco-allemande. 

 

 Présentation de l'OFAJ et d'AKI-APP (Mme Eva Philippon / M. Antoine Daelman) 

Présentation OFAJ : 

Mission : encourager les jeunes à partir dans les deux pays avec des financements 
cumulables avec d’autres dispositifs. 
9 millions de jeunes ont participé à plus de 900 000 projets 
Vidéo présentation (www.ofaj.org/pourquoipastoi) 
Objectifs : augmenter l’employabilité, développer les compétences. 

http://www.ofaj.org/pourquoipastoi
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Présentation rapide des programmes de l’OFAJ : 
 
Voir présentation sur la plateforme EOLE dans la communauté « Groupe de travail 
valorisation des compétences acquises en mobilité ». 
 
1) Échanges de groupes : 
Essentiellement avec les établissements scolaires et professionnels. Nécessité que le 3ème 
pays face sens dans le projet. 
2) Stages obligatoires et volontaires (de 16 à 30 ans) 
3) Bourse pour stages obligatoires dans l’enseignement supérieur 
4) Bourses pour stages pratiques pendant formation professionnelle/technologique/agricole 
(réservées exclusivement aux JAMO) 
RMQ : l’OFAJ ne fait pas de recherche de stage mais transmet une liste de partenaires  
Renvoi vers Connexion-Emploi, le site emploi franco-allemand : www.connexion-emploi.com  
5) PRAXES : stages hors cursus obligatoire donc programme flexible toute l’année. 
L’OFAJ fait l’intermédiaire entre l’entreprise et le jeune pour la convention de stage. NB : 
offres d’entreprise sur le site. 
6) Volontariat Franco-Allemand (18/25 ans pdt 10 ou 12 mois) via le service civique 
2 domaines : - VFA dans le domaine associatif et les collectivités territoriales 

- VFA en Etablissement scolaire et enseignement supérieur 
Cf. Vidéo Volontariat franco-allemand sur YouTube.  
 
Autres programmes :  
1)Travail chez le partenaire : Premier emploi (CDD) au sein d’une organisation de jeunesse 
pour contribuer à l'approfondissement de la coopération entre les organisations de jeunesse 
en France et en Allemagne 
2) La Mobiklasse/InfoMobil : Programme pour la promotion de la langue de l’autre et de la 
mobilité dans des écoles 
 

Outils d’accompagnement :  
Parkur = programme linguistique en ligne gratuit avec 
suivi par tuteur (niveau langue A2 – pas de limite 
d’âge). 
Cf. site pour tableau comparatif 
(ressources/Publications/Z-CARD-PROGRAMME) 

Présentation AKI-App : 

Outil gratuit de valorisation des compétences acquises 
à l’étranger avant et après expérience de mobilité. Il 
s’agit d’un outil numérique sous la forme d’un Site 
Internet : www.aki-app.org  
 
Brainstorming « savoir-être/savoir-faire » : 
1) Savoir-faire : parler allemand, maîtriser les 
techniques, apprendre à apprendre, 
2) Savoir-être : écouter, …. 

 
 
 
 

http://www.connexion-emploi.com/
http://www.aki-app.org/
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AKI-App est né du programme pour un suivi technique (auto-évaluation linguistique à partir 
des programmes européens mais pas satisfaisante). Volonté de sortir de la logique 
d’évaluation pour mettre des mots sur les compétences et les expériences afin de de 
valoriser les jeunes.  
 
D’où le développement questionnaire sur 5 compétences 
transversales (liste de 15 compétences soumise à jeunes, 
employeurs, associations dans les pays partenaires afin de 
sélectionner les 5 principales) : 

- L’ouverture d’esprit 

- L’adaptation au changement 

- Le sens des relations interpersonnelles 

- Le sens des responsabilités 

- La confiance en soi 

NB : interprétation différentes selon les pays (débrouillardise au Québec et adaptation au 
changement en Allemagne a une connotation péjorative d’où notion de capacité à être prêt 
au changement). 
Chaque compétence est déclinée en 3 capacités elle-même déclinées en dimensions de mise 
en œuvre = compétences. Mais ne concurrence pas Europass ou Youthpass. 
Principe : chaque jeune a une base de compétences.  

OUTILS1 :  
Guide AKI TOOLS et KIT de valorisation des compétences 
avec système de questionnaire à remplir en début et fin 
pour bilan personnel de compétences. Intérêt : 
contextualiser les compétences. 
 
Deux espaces : espace structure ou réseau (structure 
d’accueil des jeunes) – qui permet de générer envoi 
questionnaire aux participants – & espace jeunes 
 
L’espace structure dispose d’un espace questionnaire (créer, 
envoyer, extraire …), statistique etc… (les paramètres 
permettent de filtrer les données).  
Possibilité d’anonymiser les participants (RGPD). 

 
NB : langues disponibles actuellement = Allemand, Anglais, Français, Italien 
RMQ : cet outil peut être utilisé pour tous les volontaires. 
Nécessité d’avoir une bonne base d’utilisateurs afin d’affiner l’outil. 
 

                                                 
 
1 MOBIDICO (https://mobidico.ofaj.org/) & EMPLOISTORE (https://www.emploi-

store.fr/portail/services/akiAppVosCompetences) 

https://www.aki-app.org/
https://mobidico.ofaj.org/
https://www.emploi-store.fr/portail/services/akiAppVosCompetences
https://www.emploi-store.fr/portail/services/akiAppVosCompetences
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Ateliers en sous-groupe : outils et/ou actions à créer/mener 
en faveur de la valorisation des compétences (Fabrice 

Villière) 
 

Rappel de la problématique issue du diagnostic :  
Les compétences formelles, non formelles et informelles acquises en séjour en mobilité 
internationale sont encore trop peu reconnues, en terme d’employabilité entre autres. 
Le Youthpass, l’Europass et AKI peuvent peut-être utilisés conjointement et également 
comme outil de préparation. 
Ne pas oublier que les Agences Erasmus organisent des formations sur ces outils. Un tuteur, 
un enseignant bien formé peut mieux utiliser les outils et donc les transmettre aux 
bénéficiaires. 
Réaffirmation de l’importance du bilan, de l’évaluation qui peut être laissé à tort de côté. Il 
est important de définir l’impact de la mobilité sur le jeune pour le valoriser auprès des 
employeurs mais également auprès des universités (année de césure) notamment pour les 
JAMOS. La certification de reconnaissances de compétences permet aux JAMOS et 
également aux jeunes de reprendre confiance. 
Néanmoins, ces outils sont souvent peu utilisés par les jeunes et peu reconnus par les 
employeurs. L’utilisation de ces outils nécessite un accompagnement par les travailleurs de 
jeunesse. Afin de faciliter cet accompagnement, la création d’un tutoriel d’utilisation de ces 
outils semble opportune. 
 

Problématique : valoriser la mobilité et les compétences acquises notamment auprès des 
entreprises et universités (ex : comment différencier année de césure d’une année 
sabbatique ?). 
Enjeu : mieux connaître les outils et les faire connaître. 
Objectif : construire des outils (ex : tutoriel, vidéo, serious game, animation, évènements…) 
pour valoriser ces outils. 

 Comment faire pour sensibiliser à la mobilité puis valoriser le parcours du jeune 
(avant, pendant et après) et l’accompagnement par la structure ? 

Outil d’animation dit de la « boule de neige » : Chacun écrit ses propositions sur 3 post-its 
puis rassemblement par binôme puis rassemblement par groupe de 4 ou 5 (fusion des 
binômes). 

Objectifs : 
- Dégager un nombre restreint d’idées 

partagées en peu de temps 
- Permettre à chacun de s’exprimer 
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Plusieurs groupes se sont donc constitués et les groupes ont permis de dégager quatre types 
d’outils : 
1 - Création d’un outil de valorisation par le bénéficiaire 
permettant de suivre le parcours :  

- Création d’une BD  
- Journal de bord : film, audio, écrit 
- Via les réseaux sociaux :groupe Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube 
- « 3 en 1 » : CV Imaginaire + CV Vidéo + journal de 

bord sur format libre (voir détails en page 13) 
 
2 - Témoignages/Forum 
Présentation d’expériences pour le jeune en mettant en 
avant ses compétences en terme de savoir-faire et de 
savoir-être :  

- sur des supports divers : organigramme, 
cartographie, diaporama, article de presse… et, 

-  à travers de forum de valorisation : au retour pour les anciens et pour les futurs 
bénéficiaires. Parce que la force de l’exemple est souvent plus efficace que le 
discours (ou pour le moins complémentaire), il est nécessaire de se baser sur le 
principe de l'information par les pairs. 

 
3 - Aspect communication, visibilité (slogan, publicité…)  

- Exploiter le potentiel des sites internet déjà existants 
- Réfléchir à un slogan qui permettrait de fédérer les bénéficiaires et les structures 

accompagnatrices. « Ces AKI(s) ont changé ma vie » 
- Tutoriels en vidéo créés par les structures pour inciter les jeunes à partir 

4 - Outils de valorisation créés par/pour les professionnels et les structures 
- Jeux de rôles théâtralisés ou théâtre forum créés par des comédiens en lien avec les 

structures et les jeunes 
- Création d’un jeu pédagogique sur les compétences acquises 
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 Effectuer une analyse SWOT ou FFOM 

Objectifs : 
Pourquoi utiliser cet outil ?  
L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts – 
Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique.  
Logique de l'analyse SWOT : le but de l’analyse est de prendre en compte dans la stratégie, à 
la fois les facteurs internes et externes, en maximisant les potentiels des forces et des 
opportunités et en minimisant les effets des faiblesses et des menaces.  

 
Dans le cas de cette réunion, il sert à 
effectuer une auto-évaluation 
participative d’un projet, d’un outil ou 
d’une action par le groupe qui l’a 
imaginé.  
 
 
 
 

Après avoir donc défini les 4 actions ou outils à travailler, les 4 groupes constitués ont 
travaillé à évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour chacun des outils ou 
actions à mener. L’animateur a distribué 4 feuilles représentantes un SWOT et les groupes 
constitués ont travaillé à analyser les actions et outils travaillés par les autres groupes. 
 
L’objectif est que les acteurs de la mobilité internationale en Occitanie puissent se saisir de 
chacune de ces propositions pour l’appliquer sur leur territoire, et d’en appréhender toutes 
les facettes : Forces, Opportunités, Faiblesses et Menaces. 
 
L’évaluation servira - comme à chaque rencontre - à définir des suites aux actions engagées 
dans cette réunion du groupe de travail (voir page 13) 
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1 - Création d’un outil de valorisation par le bénéficiaire 
 

INTERNE 

FORCES (+) FAIBLESSES (-) 

- Adaptable à l’âge 
- Créativité : une activité artistique 
- Valorisation du créateur 
- Transposable, facile à présenter 
 
 

 

- Difficulté à s’exprimer, de trouver les mots, 
pour certains jeunes quel que soit le support 
– Le bénéficiaire a besoin d’être accompagné 
pour la création 
– Le bénéficiaire a besoin de temps et de 
motivation, d’un certain talent artistique 
 

  
EXTERNE 

OPPORTUNITES (+) MENACES (-) 

- Visibilité et diffusion possible  
- Possibilité de s’en re-servir pour faire un 
bilan dans quelques années (comparer, 
prendre du recul) 

 

- Manque de visibilité externe 
- Le jeune se rend-t-il compte des 
compétences développées ? 

 

 
 



 

Fabrice Villière – EOLE Occitanie – Septembre 2019 

10 

 
2 - Témoignages/Forum 

 
 

INTERNE 

FORCES (+) FAIBLESSES (-) 

- Légitimité par les pairs 
- Récit du vécu 
 

 

- Subjectif 
- Collectif obligatoire 
- Temps : répétitions/temporabilité 
- Moyens/Lieu ? 
 

  
EXTERNE 

OPPORTUNITES (+) MENACES (-) 

- Impact sur le jeune et la structure 
- Valorisation pour le jeune et la structure 
- Mémoriser par le biais d’un film 
 

- Mauvaise interprétation 
- Absences des acteurs 
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3 - Aspect communication, visibilité (slogan, publicité…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNE 

FORCES (+) FAIBLESSES (-) 

Slogan :  
- Court, « Punchy » qui se retient 

facilement par les jeunes, les 
structures et l’environnement  

Site Internet/Tutoriel :  
- Parle à tout le monde 
- Tutoriel = infos claires, précises, 

concrètes 
- On peut poser des questions 

(messagerie) 
 

Slogan :  
- « Trop de slogan tue le slogan » 
- Peut passer inaperçu 
- Peut ne pas toucher sa cible 

Site Internet/Tutoriel :  
- Plus à la mode ? 
- Peut vite devenir obsolète si pas mis à 

jour 
- Les réponses aux questions peuvent 

prendre du temps 
- Ne remaplce pas le face à face 

 

  
EXTERNE 

OPPORTUNITES (+) MENACES (-) 

Slogan :  
- Facilement traduisible 

Site Internet/Tutoriel :  
- Accessible à tous 
- Plaît aux institutions 
- Les infos sont disponibles 

 

Slogan :  
- Peut s’oublier aussi vite qu’on l’a lu si 

pas adapté 
Site Internet/Tutoriel :  

- Ne pas pouvoir mettre à jour 
- Les jeunes vont de moins en moins 

sur des sites 
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4 - Outils de valorisation créés par/pour les professionnels et les structures 
 

INTERNE 

FORCES (+) FAIBLESSES (-) 

- Connaissance du domaine et la liberté 
d’action 
- Plus de moyen de la part des structures 
(financier, humain, matériel) que de la part 
d’un jeune 
 

- L’entre soi au sein du réseau 
- L’adéquation entre l’outil et les cibles 
- Corrélation entre investissement et résultat 

  
EXTERNE 

OPPORTUNITES (+) MENACES (-) 

- Visibilité par une mise en réseau  
- Partage 
- - Pérennité de l’outil pour servir à d’autres 
jeunes 
- Adaptabilité de l’outil 

- Manque de maîtrise par une personne 
- Une cible trop précise peut empêcher 
l’utilisation globale de l’outil 
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Pistes de travail/ Suite(s) à envisager 
Au vu des objectifs et des travaux enclenchés sur les deux réunions du groupe de travail voici 

les pistes de travail pour passer de l’intention aux actes : 

 Pouvoir aboutir sur une action commune et/ou la réalisation d'un outil 
spécifique commun grâce aux travaux effectués  

1 - Proposer un journal de bord à utiliser par le bénéficiaire permettant de suivre son 
parcours 

- OUTIL « LE 3 EN 1 » : Source : Joëlle PERACAULA : Coordinatrice BIJ 66 

- CV IMAGINAIRE 
- Le CV imaginaire permet de créer les conditions favorables à l’expression de chacun 

et de mettre en avant des compétences, des valeurs… et de favoriser l’estime de soi. 
- Matériel : feuilles A3/A4, feutres, magazines/catalogues/BD…, colle, ciseaux… de 

l’espace pour travailler individuellement à la création de son CV. 
- L’animateur donne la consigne d’élaborer le CV IMAGINAIRE à l’aide des rubriques 

suivantes : (ces rubriques peuvent être modifiées) 
- - Mon pseudo 

- - Ma formation imaginaire 
- - Mes expériences (mélanger du vrai et du faux) 

- - Des choses que j’ai réalisées dont je suis content, fier (vrai) 
- - Des choses imaginaires : le film que j’ai réalisé, le livre que j’ai écrit, ma dernière 

invention, le monument que j’ai construit… 
- - Mes centres d’intérêt (mélanger du vrai et du faux) 
- - Le message qui serait écrit sur mon t-shirt préféré 

- - Mon mot préféré 
- - Ma couleur préférée 
- - Mon objet préféré 

- Les participants élaborent individuellement leur CV (écrit, dessin, collages, peinture, 
bande dessinée : forme au choix) – au moins 45 mn 

- En groupe ils découvrent les CV des uns et des autres. Ils peuvent essayer de 
reconnaitre qui se cache derrière chaque pseudo. Plusieurs options sont possibles : 
chaque participant présente son cv, ou celui de quelqu’un d’autre ou l’animateur 

présente tous les cv… (30 mn) 
- En grand groupe, tous les cv sont exposés pour permettre à tout le monde d’en 

prendre connaissance. Il est alors possible d’essayer de reconnaitre toutes les 
compétences psychosociales qui ressortent de chaque CV. 

-  
- CV VIDEO et JOURNAL DE BORD 

- Pour tenter de se démarquer sur le marché de l'emploi, surtout pour un étudiant en 
manque d'expérience professionnelle ou de contacts, le CV vidéo peut se révéler être 

un bon outil original. 
- Les avantages du CV vidéo et du JOURNAL DE BORD sont qu’ils peuvent être 

protéiformes selon les envies et les compétences de chacun. Dans le cadre d’une 
mobilité internationale, ils peuvent comprendre des parties artistiques, des photos, 

des chansons, des dessins… 
- CV VIDEO : Rien de bien compliqué pour créer sa vidéo : un ordinateur, une webcam 

et un logiciel de montage le plus souvent déjà présent dans votre machine. 
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- Soigner le contenu : rien de pire qu'une vidéo illisible ou inaudible. Vérifier la qualité 
du support vidéo et le rendu final. 

- JOURNAL DE BORD : laissez libre cours à votre imagination… 
- Avantages : 

- - ils montrent le dynamisme, le coté créatif et novateur du candidat 
- - ils donnent une vision plus globale du candidat pour le recruteur 

- - ils autorisent le candidat de se présenter dans des conditions idéales (pas de 
stress...) 

 
Plusieurs autres possibilités :  

- Travail autour de la BD (avec le logiciel BD Deluxe par exemple) 
- Via les réseaux sociaux : groupe Facebook, Twitter, Instagram, Youtube d’EOLE 

 

2 - Organiser un évènement sous la forme d’un rassemblement protocolaire  

Parce que la force de l’exemple est souvent plus efficace que le discours (ou pour le moins 
complémentaire) :  
Sur le principe d’une remise de diplôme type université américaine par exemple, organiser 
un forum de valorisation sous l’égide de la DRJSCS et de la Région : au retour pour les 
anciens et au départ pour les futurs bénéficiaires.  
Cela permettrait également de valoriser les structures porteuses de projet. 

 

3 - Travailler sur la communication 

- Exploiter le potentiel des sites internet déjà existants : Découvrir Le Monde, EOLE 
etc… 

- Réfléchir à un slogan qui permettrait de fédérer les bénéficiaires et les structures 
accompagnatrices.  
Exemple : « Ces AKI(s) ont changé ma vie » :  
Créer une enquête auprès des membres du groupe de travail. 

 

4 - Créer des outils de valorisation créés par/pour les professionnels et les structures 

- Jeux de rôles théâtralisés ou théâtre forum créés par des comédiens en lien avec les 
structures et les jeunes.  
Demander auprès du réseau quel type de structure pourrait créer ce type d’outil 

- En lien avec le travail effectué par la FRMJC et le CROSI « Jouons à la mobilité 
internationale - Carnets de Routes », créer d’un jeu pédagogique sur les compétences 
acquises ayant pour vocation à être utilisé par des travailleurs jeunesse pour 
sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale 
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Evaluations 
100 %des structures interrogées ont été satisfaites de l’accueil et des conditions matérielles. 

 

 

 

Quels étaient 
selon vous les 
points forts de la 
présentation 
d’AKI ? 
 

Quels seraient selon 
vous les points à 
poursuivre, développer 
ou à améliorer ? 

Quels étaient selon vous les 
points forts de l’atelier  : 
outils et/ou actions à 
créer/mener en faveur de la 
valorisation des 
compétences 

Quels seraient selon vous les 
points à poursuivre, 
développer ou à améliorer ? 

- Qualité de 
l'animation de 
l'atelier et des 
intervenants 
- La venue de 
l'OFAJ pour parler 
directement d'AKI 
- La présentation 
des programmes 
OFAJ & la 
dynamique de 
l'animation 
(alternance entre 
présentation et 
ateliers) 
- L'outil AKI en lui 
même 
- Présentation 
AKI, partage 
d'expériences 
- Découverte de 
l'outil. Possibilité 
de s'en servir 
également hors 
mobilité 
internationale. 
Outils simple 
d'utilisation 
- Présentation de 
AKI, échange de 
pratique 
- Simplicité 
d'appropriation 
de l'outil AKI 
 

 

- Proposer une 
visioconférence pour 
permettre à plus de 
structure de participer 
- Favoriser des échanges 
pour mieux comprendre 
les dispositifs OFAJ 
- Compléter le tableau 
"Z-CARD-PROGRAMME" 
par l'ajout des catégories 
financées (voyage, 
hébergement, 
animateur, traducteur...) 
pour donner une vision à 
la fois globale et 
exhaustive des 
programmes. 
- Point sur AKI apres 
quelques mois 
d'utilisation 
- Le tester 
- Travailler sur un outil 
commun et pourquoi pas 
AKI 
 

- Merci pour ces échanges de 
qualité 
- Félicitation à l'organisateur 
et aux intervenants 
- suscite la réflexion 
- Pouvoir échanger en 
groupes et confronter les 
différentes opinions 
- Les discussions en plénière, 
la méthode SWOT 
- Outil de valorisation basé 
sur compétences 
transversales 
- Le partage des idées et des 
ressources 
- Imagination et création. Ce 
temps nous a permis de 
discuter et de réfléchir à des 
outils communs. 
- Echanges avec d'autres 
opérateurs 
 

- Pouvoir aboutir sur une 
action commune et/ou la 
réalisation d'un outil 
spécifique commun 
- La communication auprès 
des jeunes 
- Donner plus de temps à 
l'atelier pour qu'il reste 
suffisamment de temps pour 
discuter sur les résultats. 
- Suivi de l'amélioration de 
l'outil 
- Du temps pour la 
découverte des outils de 
chacun et leur utilisation 
- Création d'un livret des 
bonnes pratiques 
(numérique) 
 


