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Le réseau des acteurs de la mobilité
internationale en Occitanie

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.

EOLE Occitanie est financée par la DRAJES et par la Région Occitanie. 
EOLE Occitanie organise des échanges entre 300 professionnels de toute la région
Occitanie, membres de la plateforme, aussi bien issus d'institutions (DRAJES, SDJES,
Région Occitanie, 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 / Eurodesk…).  



 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 DRAJES Occitanie et la Région Occitanie
1.

2.



2. ANIMATION DE LA PLATEFORME 
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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

320 membres dont 80 membres actifs

espaces  pour les collectifs
départementaux de la Région 

13
Des espaces dédiés aux formations
délivrées par la DRAJES et Samba Résille 

Bonne connaissance, utilité reconnue.

Conclusions de l'enquête menée début 2021 sur les besoins et les attentes des membres de la
plateforme 

Mauvaise appropriation, interface peu intuitive et peu ergonomique. Coupure de
services qui a coupé la dynamique d'appropriation de cet outil.

.

Les informations diffusées par cette plateforme sont sous-utilisées (notamment les aspects de
veille, les éléments bibliographiques et les cartographies) car tous les membres ne s'y connectent
pas et ne reçoivent pas de notifications sur les éléments ajoutés. 
Nous souhaitons également qu'elle soit plus collaborative et notamment qu'elle soit au service
des animateurs des collectifs départementaux. Force est de constater que les sous-communautés
dédiées sont également sous utilisées, mise à part quelques utilisations exemplaires (Pyrénées-
Orientales ou Lot par exemple). 

C’est donc sur la base de ces données que nous souhaitons développer un outil numérique unique
qui regrouperait un site d’informations à destination des jeunes et des professionnels, un espace
spécifique dédié aux professionnels de la jeunesse actifs en matière de mobilité internationale et
un lien direct vers une Boussole des Jeunes qui permettrait de prolonger utilement le potentiel de
l'offre de service proposée par l'ensemble des partenaires qui n’est actuellement pas assez
valorisée.
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Les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux permettent notamment de communiquer sur des offres de mission, des réalisations
des projets de mobilité et de diffuser des témoignages des jeunes. 

abonnés ( + 14%
par rapport à 2020) 

221
abonnés ( + 54% par
rapport à 2020) 

295

Création d'une page Linkedin en juin 
Forte interaction lorsque diffusion

d'offres de mobilité. 

2. ANIMATION DE LA PLATEFORME 
 

3. APPUI AUX COLLECTIFS DEPARTEMENTAUX
 

Logos spécifiques des collectifs
départementaux

En 2021, la plateforme Eole a focalisé son soutien aux collectifs lors des ses interventions sur
les séminaires régionaux des animateurs des collectifs d'acteurs. 
Elle a également apporté son soutien dans la réalisation de diagnostics de territoires via les
cartographies.



4. OBSERVATOIRE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE
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Dans le cadre de notre mission d'observatoire de la mobilité européenne et internationale des
jeunes en Occitanie, nous établissons un état des lieux régulier des politiques publiques,  des
dispositifs et des acteurs sur l'ensemble du territoire régional.

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.
Elles ont été mises à jour pour l'année 2021.

Mise à jour duMise à jour du
DiagnosticDiagnostic

20202020

Points forts : Cartographies liées à un état des lieux
global de la MEI
Points d'amélioration : Elles doivent être mieux promues.
Données manquantes sur les mobilités de l'éducation
formelle. Nécessité de mieux se coordonner avec
d'autres acteurs éditeurs de cartes (Europe Direct).

Cartes les plus consultées : 

Cartes les moins  consultées : 

Erasmus+ Mobilité des travailleurs de jeunesse : 447 vues
Carte globale transectorielle : 81 vues

Carte globale mobilités non-formelles : 81 vues

Erasmus+ Enseignement supérieur : 8 vues
Erasmus+ Enseignement scolaire : 13 vues

Erasmus+ Enseignement enseignement et formation pro : 15 vues

Cartes les plus consultées par département : 

Aveyron : 72 vues
Hérault : 67 vues

Haute-Garonne : 61 vues

Cartes les moins consultées par département : 

Lozère: 22 vues
Tarn : 25 vues

Haute-Pyrénées : 30 vues



5. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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5

participants - issus de 70 structures - touchés à l'occasion de 5
journées de travail thématiques en visio.89

Bilan 2021

Typologie des organisations présentes lors des groupes de travail 

L’objectif des groupes de travail thématiques est de réunir tous les acteurs de la mobilité
internationale (type d’éducation dites formelle et non formelle) en Occitanie sur : 
• 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

20 rencontres

Depuis 2018, la plateforme a organisé ou co-organisé :

dont 1 séminaire de 3 jours

550 personnes participantespour un total de

Associations
49.4%

Représentants de l'éducation formelle 
27%

Collectivités et institutions
20.2%

Jeunes bénéficiaires 
3.4%



5. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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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. En cette année 2021, elles se sont toutes déroulées en
vsio conférence et toutes enregistrées et accessibles sur la plateforme numérique (avec mot de passe).

Les réunions

Groupe de travail JAMOS = 2 réunions (29/04/2021 ET 03/06/2021) = 13 et 12 participants

Groupe de travail Volontariat = 1 réunion (04/02/2021) = 29 participants 

 
Groupe de travail Mobilité franco-allemande 05/10/2021 = 19 participants

Groupe de travail Valorisation des compétences acquises (01/07/2021) = 16 participants

Partenaires : 

Partenaires : 

Partenaire : 

La rréunion s'est déroulée principalement en atelier donc pas d'enregistrement.

Partenaire : 



5. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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Résultats
 1 - Témoignages d'1 volontaire française et 1 volontaire allemande qui ont abordé leur parcours :
a) avant (pourquoi un volontariat écologique ? Processus de candidature ?...),
b) pendant (la mission, les formations...)
c) après (perspectives / insertion sociale et professionnelle…)

 2 - Consignes du MEAE en temps de COVID 19, Appel à projets Jeunesse VII : France Volontaires
Le Volontariat Écologique Franco-Allemand (VEFA) : CIFEE, maison de Heidelberg

3 - Présentation des stratégies régionales de la DRAJES Occitanie : DRAJES
Présentations des actions des lauréats de l'Appel à projets
sur le Service Civique à l'international : PLM Sud Ouest et Occitanie Coopération
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Groupe de travail JAMOS 

Groupe de travail Volontariat 

Besoins recensées dans l'enquête
1 - Valoriser les témoignages des volontaires
2 - Sensibiliser aux dispositifs de volontariat international
3 - Échanger sur les formations proposées dans le cadre des divers volontariats

Besoins recensées dans l'enquête
1-  Échanger autour des pratiques d’accompagnement et co-construire un guide d'accompagnement de
ces publics
2 -  Co-produire un guide de bonnes pratiques sur les projets
3 - Continuer à échanger autour des partenaires internationaux

 les besoins d'information sur les QPV et les ZRR et pour développer les "aller-vers"
les mesures additionnelles pour accompagner le public JAMO

Résultats
1 - Proposition en 2022 de créer des cycles d'animation, de formation et d'échanges pour les
professionnels pour accompagner les JAMOS

2 - Création d'une Mind Map sur les ressources pour les structures et les jeunes

3 - Création de "Boites à idées" sur  : 

4 - Propositions d'un plan d'actions pour toucher un public JAMOS (méthode QQOQCCP)



5. GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
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Groupe de travail Mobilités franco-allemandes

Groupe de travail Valorisation des compétences acquises

Besoins recensées dans l'enquête
1 - Continuer la sensibilisation aux outils existants et aux outils innovants
2 - Commencer à co-construire un guide de bonnes pratiques de suivi des bénéficiaires pendant
leurs parcours

Résultats
1 - Paola Aceti, coordonnatrice de l’Association Viramonde (https://viramonde.org ) a présenté la
mise en en oeuvre des Open Learning Badges (OLB) visant à valoriser les compétences acquises
lors de la réalisation d’un projet avec des jeunes NEET en mobilité Erasmus+Stages
professionnels. Mise en pratique en atelier.

2 -  Ateliers sur les complémentarités et synergies des outils de valorisation des compétences en
mobilité : Questionner les pratiques professionnelles présentes et définir les synergies des outils
de valorisation

Besoins recensées dans l'enquête
1 - Mise en place d'une bourse aux partenaires
2 - Continuer à sensibiliser sur les dispositifs OFAJ

Résultats
1 -  Mise en place de 4 ateliers par secteurs d'activité (associations, structures d'insertion
professionnelle, et d'éducation formelle). 

Objectifs :  
Définir comment trouver une structure partenaire allemande pour mon projet de mobilité ?
1. Réseau/ Plateformes
2. Étapes de recherche
3. Contexte interculturel

Création d'un document synthétique et d'un padlet :



6. ACTIONS DE PROMOTION 
 

I N F O J E U N E S  O C C I T A N I E

9

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

La DRAJES Occitanie, avec la Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) de l'Aveyron,
l'Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, avec l'appui des
réseaux Europe Direct Occitanie et Eurodesk Occitanie ont
organisé cette journée autour de la mobilité européenne et
internationale. 

Présentation en atelier des travaux de la plateforme EOLE à
toutes les structures labellisées CES Lead.

Journée de la mobilité européenne et internationale de Rodez le 21/10/2021

professionnels touchés 50

professionnels touchés 48

Regroupement des structures labellisées CES Lead organisé par l'Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport (le
CRIJ a été labellisé au cours de l'année 2021) du 6 au 9 décembre 2021 à Sommières



DECNOV

8/01 :  Copil Open badges
Viramonde

2/02 : Collectif
départemental Lot

4/02 : Groupe de 
 travail volontariat

1/03 : Bilan et perspectve
plateforme EOLE

11/03 : Séminaire collectifs
départementaux

3/06 :  Groupe de travail
JAMOS

21/06, 9/07 : COPIL Journée
mobilité internationale Rodez 

1/07 : Groupe de travail
valorisation des
compétences

JANV FEV
 

OCTSEPT
JUIL-
AOUTJUIN

7/09, 4/10 : COPIL Journée
mobilité internationale Rodez 

16/09 : Commission 15aine
franco-allemande Occitanie

05/10 : Groupe de travail
mobilités franco-allemandes

21/10 : Journée mobilité
internationale Rodez
(présentiel)

25/11 : Présentation EOLE
Pôle Emploi International

7. RÉSUMÉ  2021
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MARS-AVRIL-MAI

15/04 : Réunion
Eurodesk-EOLE-Europe
Direct : mise en place
d'un évènement régional

29/04 : Groupe de travail
JAMOS

6/05 : Réunion
animateurs collectifs
départementaux

NOV-DEC
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