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BILAN EOLE 
OCCITANIE 2020

Le réseau des acteurs de la mobilité

internationale en Occitanie

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 quelques 300

professionnels de toute la région Occitanie, membres

de la plateforme, aussi bien issus d'institutions

(DRJSCS, DDCS, collectivités 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 …) .

 

 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 

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.



 MOYENS MIS EN PLACE ET MISSIONS1.
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Un chargé de projet 
Une plateforme numérique collaborative
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 des groupes de travail thématiques

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

2.



2. ANIMATION DE LA PLATEFORME 
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La plateforme numérique collaborative 
regroupe 335 professionnels de la mobilité

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  : 
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La plateforme numérique

335

espaces  pour les collectifs départementaux
de la Région Occitanie

13

Quelques chiffres pour la plateforme numérique pour 2020

90 nouveaux membres sur
la plateforme numérique
183 articles publiés 

Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux permettent notamment de communiquer sur des réalisations des projets de
mobilité et de diffuser des témoignages des jeunes. 

abonnés ( + 27% par
rapport à 2019) 

193
abonnés ( + 25% par
rapport à 2019) 

191

+ 48% par rapport à 2019

Des espaces dédiés aux formations
délivrées par la DRJSCS et Samba Résille 

Coupure de services sur la
plateforme numérique de 4 mois

due à la migration du logiciel
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Mise à jour du diagnostic

Dans le cadre de notre mission d'observatoire de la mobilité européenne et internationale
des jeunes en Occitanie, nous souhaitons établir un état des lieux des politiques publiques,   
des dispositifs et des acteurs sur l'ensemble du territoire régional.

Observer la mobilité européenne et internationale des jeunes en
Occitanie  avec l'actualisation des données statistiques au prisme
des acteurs de la mobilité internationale et des publics
bénéficiaires en Occitanie

Rendre compte des évolutions sur les cinq dernières années

Recenser l’action publique en faveur de la mobilité internationale
des jeunes publics

Se concentrer sur les spécificités liées aux 13 départements

Les objectifs de ce document sont :

Une quarantaine de cartographies ont été
créées par la plateforme Eole Occitanie dans
le cadre de ce travail.
Elles sont cliquables et accessibles sur
Google Maps et la plateforme numérique.

DiagnosticDiagnostic
20202020
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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 2020 (12 dates).

131

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

Interventions dans chacun des séminaires régionaux des collectifs d'acteurs en visio : 
6 juillet 2020 
8 septembre 2020
3 novembre 2020



3. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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Associations
58.3%Collectivités et institutions

19.4%

Représentants de l'éducation formelle 
18.4%

Jeunes bénéficiaires 
3.9%

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 : 

5

participants issus de 130 structures touchés à l'occasion
de 4 journées de travail thématiques à Narbonne, 
 Leucate et en visio.

206

Bilan 2020 : 

Typologie des organisations présentes lors des groupes de travail 

- 10% 
légère baisse de
participants par
rapport à 2019
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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 en visio - 37 participants 

Enregistrement : https://youtu.be/bp6ezPopLjg 

6-8 octobre 2020 - Volontariat  - Séminaire DRJSCS - Leucate (voir page 8) en présentiel  
48 participants

25 février 2020 - Journée DRJSCS JAMO - Narbonne en présentiel  - 82 participants 

 

Franco-allemand : 1 journée en visio - 39 participants

Enregistrement : https://youtu.be/IRXGfV8p3w4 

https://youtu.be/bp6ezPopLjg
https://youtu.be/IRXGfV8p3w4


4. ACTIONS DE PROMOTION 
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AU PROGRAMME 

RECUEILLIR LES BESOINS DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE EN RÉGION 

PRÉSENTER LES ACTUALITÉS DES NOUVEAUX PROGRAMMES ERASMUS + JEUNESSE
ET SPORT ET CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
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La plateforme a été présentée lors d'événements phares concernant le mobilité internationale et
l'engagement des jeunes en Occitanie. 

professionnels touchés lors du séminaire régional du 6 au 8/10/2020 à Leucate en présentiel 48

Expertise de l'Agence Erasmus + Jeunesse et Sport et de l'équipe de formation de la

DRJSCS Occitanie.

OBJECTIFS

.

Lecture et analyse des nouveaux formulaires d'accréditation Erasmus + et de labellisation CES

Lecture et réflexion autour du plan de qualité attendu par Erasmus+ 

Explication et compréhension de la mise en place d'un consortium

Echanges de pratiques et ateliers sur le Corps Européen de Solidarité

Mise en relation des acteurs

Accompagnement dans l'internationnalisation de votre structure

La DRJSCS Occitanie, en collaboration avec l’Agence Erasmus+ France
Jeunesse et Sport, l’association Samba Résille et la plateforme Eole
Occitanie ont proposé 3 jours de rencontres, d’échanges et de formations
dynamiques dans un esprit de co-construction.



4. ACTIONS DE PROMOTION 
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EOLE Occitanie a été sollicitée sur invitation de la DRJSCS Occitanie par l'Agence Erasmus+ Education
Formation via les cabinets SIRIS Academic et Learning Avenue au sujet d'une mission  qui portait sur les
scénarii d'évolution pour le Réseau des Développeurs dans le contexte de la montée en puissance du
Programme Erasmus+. 
Les cabinets souhaitaient étudier en particulier la dynamique du Réseau au sein de la Région Occitanie. Les
résultats de l'analyse seront publiées dans le courant de l'année 2021 sur le site de l'Agence.

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

265participants  touchés à l'occasion des interventions lors des formations 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 (17 janvier 2020).
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Regroupement des structures labellisées CES organisé par l'Agence
Erasmus+ Jeunesse et Sport (le CRIJ a été labellisé au cours de l'année
2020) du 16 au 18 septembre 2020.
Présentation en atelier des travaux de la plateforme EOLE à toutes les
structures labellisées CES. 



DECNOV

16/01 :  Groupe de  travail volontariat :
Focus sur le SCI 

17/01 : Comité national de la mobilité
internationale DJEPVA

6/02 : Collectif départemental Hautes-
Pyrénées

7/02 : Collectif départemental Gers
25/02 : Groupe de  travail journée
DRJSCS JAMOS 

2/03 : Collectif départemental Hérault

3/03 : Collectif départemental Tarn-
et-Garonne

6/03 : Collectif départemental Lot
(visio)

12/06 après-midi : Formation DRJSCS Mobility Tool et
ressources numériques (visio) : intervention ressources
numériques
26/06  après-midi : Formation DRJSCS Cadre Logique
(visio) : intervention sur EOLE
23/06 : Collectif départemental Pyrénées-Orientales
(visio)

6/07 : Séminaire collectifs départementaux
(visio)

JANV
FEV-

16 mars
OCTSEPT

JUIL-
AOUT

JUIN

4:09 : Collectif départemental Gard

8/09 : Réunion collectifs  départementaux

11/09 après-midi : Formation DRJSCS Cadre Logique
(visio) : intervention sur EOLE
16 au 18/09 : Formation Agence E+ Jeunesse (visio) :
structures labellisées CES
24/09 : Collectif départemental Lozère

5 au 8/10 : Séminaire sur les opportunités des programmes
européens DRSJCS (Leucate)

3/11 : Réunion collectifs départementaux (visio)
4/11 : Collectif départemental Pyrénées-Orientales (visio)
10/11 : Collectif départemental Hérault 

17/11 : Groupe de  travail valorisation des compétences
(visio)
8/12 : Groupe de travail mobilité-franco-allemande (visio)
11/12 après-midi : Intervention Séminaire DDCSPP et
DRJSCS MEI (visio)
14/12 : Collectif départemental Tarn-et-Garonne (visio)

5. RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 2020
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6. POINTS FORTS, AXES D’AMÉLIORATION
 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 en 2019. Le
travail collaboratif en 2020 avec l'ensemble des parties prenantes est satisfaisant malgré la crise de
la COVID 19.
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.
Un document complet de mise à jour du diagnostic sera diffusée au cours du 1er trimestre 2021.

Animation de la plateforme numérique

Appropriation de la plateforme par les collectifs départementaux accentuée.  Cette appropriation
reste cependant assez hétérogène en fonction du dynamisme des collectifs.

Des espaces dédiés aux formations délivrées par la DRJSCS et Samba Résille ont été créés ce qui a
permis à de nombreux nouveaux membres de pouvoir accéder aux ressources pédagogiques de
ces formations.

Malgré une coupure de service indépendante de notre volonté, l'évolution de la plateforme
numérique est en cours pour plus de collaboration et un travail sur l'ergonomie du site Internet
est en développement.
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Groupes thématiques 

Une enquête a été envoyée aux membres de la plateforme numérique EOLE et aux structures ayant
participé aux groupes de travail dans le but de : 
 - définir une programmation harmonisée des groupes de travail EOLE Occitanie avec les actions de nos
financeurs (notamment le plan de formation de la DRJSCS Occitanie pour 2020), 
 - de répondre au mieux à leurs besoins/attentes et définir les points à aborder en priorité.
La programmation de cette année a donc tenu compte des résultats de cette enquête.

Origine des répondants

AUDE
5.4%

GARD
8.1%

TARN
10.8%

HERAULT
18.9%

HAUTE-GARONNE
21.6%

AVEYRON
5.4%

PYRÉNÉES-ORIENTALES
10.8%

A VOCATION REGIONALE
5.4%

Gers/Ariège/Tarn-et-Garonne
8.1%

LOZERE
5.4%

Education formelle

Association
37.5%

Mission locale
25%

MFR
6.3%

Lycée agricole
6.3%

Autre
18.8%

Université
6.3%

Jeunesse
57.7%Autre

23.1%

Solidarité
7.7%

Environnement
7.7%

Culture
3.8%

Education non formelle
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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 grâce aux outils de visio
découverte d'outils 
thématiques couvertes pertinentes

encore plus de pédagogies actives 
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 : 

7. PERSPECTIVES 2021
 

Les pistes de travail sont directement issues des besoins exprimés par les membres des groupes thématiques lors
de journées de travail (évaluations), par l'enquête et par les réflexions portées avec les partenaires associatifs et
institutionnels. Nous enverrons de nouveau un questionnaire pour les sonder. 

1. Compétences acquises :
Recenser les retours des opérateurs et des jeunes sur l'utilisation des outils existants / Co-construire un outil de
suivi d'accompagnement de la reconnaissance des acquis sur l’expérience (carnet de bord, vidéos, ....)

2. Franco-Allemand :
Continuer le partenariat avec Roudel sur la thématique / Valoriser des projets OFAJ par un événement sur la
Région / Créer une bourse sur EOLE pour faciliter la recherche de partenaires franco-allemands

3. Volontariat international :
Créer un outil d'accueil des volontaires internationaux en région en appui avec les volontaires ou les anciens
volontaires et/ou un outil  de suivi (carnet de bord , etc....) / Valoriser et essaimer les bonnes pratiques (site, guide,
évènements régionaux, etc..) 

4. JAMOS :
Créer des cartographies sur les typologies et thématiques développées avec ce public / Créer un guide
d'accompagnement de ces types de publics (réseau, réglementation, moyens financiers) / Valoriser et essaimer les
bonnes pratiques (site, guide, évènements régionaux , etc..)

Groupes de travail thématiques 


