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Eole Occitanie est le nom donné à la

Plateforme régionale des professionnels de

la mobilité internationale des jeunes en

Région, financée par la Région Occitanie-

Pyrénées-Méditerranée et par la Direction

régionale Jeunesse, Sports et Cohésion

Sociale.

Eole organise des échanges entre les 250

professionnels de toute la région Occitanie,

membres de la plateforme, aussi bien issus

d'institutions (DRJSCS, DDCS, Collectivités 

 

 

BILAN EOLE 
OCCITANIE 2019

Le réseau des acteurs de la mobilité

internationale en Occitanie

territoriales, Pôle Emploi, universités, CFA, lycées, collèges …) que d’associations ou de

réseau (structures accréditées Erasmus+/OFAJ/VSI/Service civique, Missions Locales,

Europe Direct, réseau Information Jeunesse et Eurodesk …) .

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

Les objectifs d'Eole : 

Observer la mobilité internationale des jeunes en Occitanie
Renforcer la mise en réseau des acteurs de la mobilité
Informer les porteurs de projets
Toucher les publics les plus éloignés 
Développer l'engagement volontaire et les mobilités  
Capitaliser les compétences acquises dans le cadre des mobilités 
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MOYENS MIS EN PLACE ET MISSIONS
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Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

Un chargé de projet 
Une plateforme numérique collaborative (intranet)
Des réseaux sociaux 

 

Moyens mis en place 

 
 

 Animer la plateforme Eole : 
Diffuser les réalisations des projets de mobilité, les témoignages des jeunes 
Outiller les professionnels 
Alimenter le diagnostic de la plateforme Éole Occitanie 
Appuyer et soutenir les coordinations départementales
 Animer les groupes de travail thématiques au regard des problématiques soulevées
par le diagnostic 

 

Missions définies par la DRJSCS Occitanie et la Région Occitanie
1.

2.

 
 



2. ANIMATION DE LA PLATEFORME 
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La plateforme numérique

La plateforme numérique collaborative 
regroupe 245 professionnels de la mobilité.  

 
245

d'un réseau social interne 
d' une veille informationnelle 
de ressources documentaires via 4 espaces thématiques 
d'un calendrier d'événements
d'une sitothèque 
de cartographies

Elle permet de bénéficier  : 

espaces  pour les collectifs départementaux
de la Région Occitanie
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Quelques chiffres pour la plateforme numérique pour 2019 

46 nouveaux membres sur la plateforme numérique
400 échanges de mail avec les partenaires et l’équipe projet
777 visites des différentes applications de la plateforme (65 par mois)
131 articles publiés / 6 cartographies mises à jour / 346 mises à jour

Le site web et les réseaux sociaux 

Le site web et les réseaux sociaux permettent notamment de communiquer sur des réalisations des
projets de mobilité et de diffuser des témoignages des jeunes. Le site internet a été vue par 1000
visiteurs uniques  (2500 pages vues).

abonnés ( + 75 %
par rapport à 2018 

 
151

abonnés ( + 45%
par rapport à 2018 

 
157

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.



2. ANIMATION DE LA PLATEFORME
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Alimenter le diagnostic

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

Cartographie des structures
labélisées CES en Occitanie 

Cartographies des projets
subventionnés Erasmus+ Jeunesse
2014-2019 : 250 projets recensés

Cartographie des chantiers
internationaux de jeunes bénévoles
2018

 

Dans la continuité du diagnostic réalisé dans la cadre du FEJ Mobilité Internationale, Eole Occitanie a pour
mission l’observation de la mobilité internationale et européenne (collecte de données intersectorielles)
et l’actualisation des cartographies sur les acteurs de mobilité internationale en Occitanie. 

En 2019



2. ANIMATION DE LA PLATEFORME 
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Appui aux collectifs départementaux

participants professionnels touchés lors des présentations de la plateforme Eole à
l'occasion des regroupements  départementaux en 2019 (14 dates).

 
185

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.
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1932

18

36

8
32

7

20

3

Ariège : présentation en 2018
Tarn et Garonne : présentation prévue le 3 mars 2020
Lot : date encore à définir en lien avec la DDCS 46, vraisemblablement le 6 mars

Nombre de personnes touchées par départements 

Création de logos spécifiques pour
chaque collectif afin d'harmoniser et de
mettre en cohérence la communication.



2. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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Associations
47%

Représentants de l'éducation formelle 
18%

Jeunes bénéficiaires 
18%

Collectivités et institutions
17%

Accompagnement des publics 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

L'objectif des groupes de travail thématiques est de réunir tous les acteurs de la mobilité
internationale en Occitanie autour de problématiques ciblées : 
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A noter : nous avons souhaité mettre en avant les témoignages des jeunes
bénéficiaires sur chacune des réunions, aussi bien issus de l’Education formelle
que non formelle.

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

participants issus de 140 structures touchés à l'occasion
de 7 journées de travail thématiques à Lézignan,
Carcassonne, Montpellier, Toulouse, Narbonne et Rodez.

 
229

Bilan 2019 : 

Typologie des organisations présentes lors des groupes de travail 

 
+ 120% 
de participants
par rapport à
2018
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Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

Les groupes de travail sont organisés en partenariat et / ou  avec la participation d'autres organisations
et institutions expertes de la mobilité internationale. 

Les journées : 

Reconnaissance des compétences acquises - 1 journée à Lézignan - 20 participants 
Volontariat  - 2 journées à Carcassonne et Montpellier - 69 participants 
JAMO - 1 journée à Narbonne - 82 participants 
Franco-allemand : 3 journées à Toulouse, Rodez et Narbonne - 66 participants 



ACTIONS DE PROMOTION 
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Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

La plateforme a été présenté lors de 4 événements phares concernant le mobilité internationale et
l'engagement des jeunes en Occitanie. 

Séminaire sur la mobilité internationale des jeunes en Occitanie, à Toulouse, en présence de
Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du Service Civique, et de Pascal Etienne, directeur de la
DRJSCS Occitanie (décembre 2019).

Séminaires régionaux des collectifs d'acteurs de la mobilité internationale (février et juin 2019) en
présence de Frédéric Bacqua de la Région Occitanie et des DAREIC, organisés par la DRJSCS.

Comité territorial de la mobilité internationale des jeunes (COREMOB et plateformes) à Paris
organisé par la DJEPVA en présence de Jean-Benoit Dujol, délégué interministériel à la Jeunesse
(en janvier 2020).

 

 

 



POINTS FORTS, AXES D'AMELIORATION
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Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.

qualité des intervenants, des interventions et des contenus 
témoignages des jeunes bénéficiaires
organisation matérielle et logistique 
échanges de pratiques transectorielles
complémentarité avec les actions de la DRJSCS
couverture du territoire régional
découverte d'outils 
thématiques couvertes pertinentes

encore plus de pédagogies actives 
possibilité de suivre les journées en distanciel
journées trop courtes 
meilleure répartition des journées de travail dans l'année

Points forts  : 

 
Axes d'amélioration : 

 
 
 

Sur la base des évaluations remises aux participants lors de chaque intervention : 

Animation de la plateforme 

Groupes thématiques 

Appropriation de la plateforme par les collectifs départementaux.  Cette appropriation est
cependant assez hétérogène en fonction du dynamisme des collectifs.
Réflexion autour de l'évolution de la plateforme numérique.

Le projet Eole a débuté au deuxième semestre 2018, suite au bilan du FEJ (mars 2018) et aux
préconisations du diagnostic (voir bilan 2018). Le projet Eole a pris sa vitesse de croisière à partir du
deuxième trimestre 2019. Le  travail collaboratif avec l'ensemble des parties prenantes est
satisfaisant et pourra être encore amélioré en 2020, à la faveur d'une année "pleine".
 
Les partenariats avec les acteurs associatifs et institutionnels a des impacts directs sur la visibilité
des politiques publiques et leurs articulations sur le territoire occitan.



PERSPECTIVES 2020
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 Compétences acquises : aboutir sur une action commune et/ou la réalisation d'un outil
spécifique commun grâce aux travaux effectués (journal de bord, évènements, outils de
valorisation), faire intervenir Euroguidance sur l'outil Europass et les Agences Erasmus + sur
leurs actions en faveur de la valorisation des compétences.
 Franco-Allemand : continuer le partenariat avec Roudel sur la thématique;  recherche de
partenaires allemands, accompagnement technique au montage de projets OFAJ,
développement des mobilités franco-allemandes transectorielles, maintien de la couverture 
 des zones rurales.
 Volontariat international : organiser un temps d’information sur les nouveaux programmes
avec l’Agence Erasmus+ Jeunesse (Erasmus+ et CES), faire le lien avec le SNU (dans la cadre
des MIG notamment), continuer à travailler sur le Service Civique à l'international (réponse à
l'AAP DRJSCS ?), édition de fiches synthétiques. 
 JAMO : la thématique sera mise en fil rouge sur les autres groupes de travail. Utiliser le
diagnostic pour valoriser l'existant et les bonnes pratiques. Réaliser un zoom sur les ZRR et
QPV.

Les pistes de travail sont directement issus des besoins exprimés par les membres des groupes
thématiques lors de journées de travail (évaluations) et par les réflexions portées avec les
partenaires associatifs et institutionnels : 
 
1.

2.

3.

4.
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Alimenter le diagnostic par l'embauche d'une stagiaire pendant 4 mois. L'objectif est
d'alimenter le diagnostic à travers l'actualisation des données statistiques au prisme des
acteurs de la mobilité internationale et des publics bénéficiaires en Occitanie (une attention
particulière sera apportée au public JAMO) et de réaliser un livrable. 

Continuer à couvrir le territoire en participant aux travaux des collectifs départementaux sur
sollicitation (présentiel). Animer les communautés sur la plateforme numérique (distanciel).
Une attention particulière sera apportée aux territoires les plus ruraux.

 

Animation de la plateforme 

Groupes de travail thématiques 

Le CRIJ Occitanie a développé une démarche volontaire de certification ISO 9001 - Gage de

management de la structure par la Qualité. L'ensemble des sites d'accueil public sont couverts par

cette certification.


