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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 public

Se concentrer sur les spécificités liées aux 13 départements

La mobilité européenne et
internationale constitue une
expérience unique dans le
parcours d’un jeune, son
bénéfice étant attesté dans de
multiples études  (voir
bibliographie), notamment
pour rapprocher les jeunes les
plus éloignés de la mobilité du
monde du travail.

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. 
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Les objectifs de ce document sont :

I-ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 1. POURQUOI CE DIAGNOSTIC ?
 



  
La Mobilité Européenne et Internationale (MEI), 

qu'est-ce que c'est ? 
 

<> 1 expérience d'au moins 10 jours ailleurs que chez soi 
<> Se fait en Europe, à l'international mais aussi en France !
<> N'a pas vocation à être une expérience "touristique"
<> Se définit par un aspect international à travers l'expérience d'interculturalité
<> Permet d'acquérir des apprentissages (aussi bien formels que non formels)

La mobilité dite « formelle » ou « apprenante » consiste à se rendre dans un pays à des «
fins d’éducation et de formation » (stage, études secondaires, enseignement supérieur).
En revanche, la mobilité dite "non formelle" est également« apprenante » et s’inscrit
dans une logique d’engagement et de citoyenneté (volontariat, bénévolat…) et vise
entre autres l’éveil à la solidarité internationale, la compréhension interculturelle ou
encore à favoriser la capacité d’agir des jeunes.  
Certains opérateurs proposent les deux types de mobilité. 
La mobilité à l’international est de plus en plus conçue comme un moyen de renforcer
l’employabilité des jeunes et de faciliter leur intégration sur le marché du travail.

Source : Fiche repère INJEP "La mobilité européenne et internationale des jeunes : enjeux et dispositifs"

2 types de mobilité 

Apprentissage
intentionnel

(stage, formation,
échange de classe,

étude ou assistanat)

Diplôme ou
certification

éducation
formelle

Apprentissage
en dehors du

système
éducatif 

Compétences
transversales (softs
skills, savoirs être...)

validées par un
certificat

éducation 
non formelle

I-ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

2. LA MOBILITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DES
JEUNES : DÉFINITION
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Sont gérés par la Commission Européenne (CE) , l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et
culture » (EACEA), l'organe exécutif de l'Union Européenne, des agences nationales dans les
pays participant au programme et des bureaux nationaux dans certains pays partenaires. 

Longtemps centrés sur l’Europe on compte désormais 200 pays participants ou partenaires du
programme. Les pays sont classés en deux groupes principaux : pays participant aux
programmes (33 dont les 27 pays membres de l'UE, avec la sortie du Royaume-Uni)  et les pays
partenaires (spécificités en fonction des types de projets).

nationaux d'enseignement, de formation et d'accompagnement des jeunes.

Dans les États membres de l'UE, la CE confie en grande partie la gestion des programmes à des
agences nationales. La CE les finance pour qu'elles gèrent les activités dites « décentralisées »
du programme. Les agences peuvent ainsi adapter le programme à leurs système.

Les dispositifs de MEI proposés aux jeunes
favorisent la découverte d’autres cultures,
l’engagement dans des actions collectives,

solidaires et durables, et le développement d’une
citoyenneté mondiale. Leur objectif est

d’accompagner et accélérer la transition vers un
monde plus juste et durable.

Les programmes européens

3. PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

I-ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

Les programmes sont créés pour une durée
de 7 ans. 

 Les nouveaux programmes 2021/2027 se
veulent encore plus inclusifs, notamment en
favorisant l'accessibilité aux jeunes de
territoires ruraux, des quartiers prioritaires
de la ville, et en situation de handicap et que
deux thématiques seront à valoriser :
l'écologie et le numérique.

 L’architecture 2021-2027 est la même que
pour celle de 2014/2020 : toujours 6 secteurs
éducatifs et 3 actions-clés. 

Brexit

La participation du Royaume-Uni
en tant que pays participant au
programme Erasmus+ ou pays
partenaire en 2021-2027 n'est
désormais plus valable.
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Programme Erasmus+ 

3 actions clés ont une visée commune à chacun des six secteurs éducatifs : 
Education formelle > Enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement et
formation professionnels, éducation des adultes et Jean Monnet. 
Education non formelle > Jeunesse et Sport

1 : Mobilités des individus 
Soutient la mobilité des apprenants et de leurs encadrants dans le but d'acquérir une
expérience professionnelle ou un apprentissage dans un autre pays.

2 : Projets de coopération, d'innovation et d'excellence 
Elle permet aux organisations participantes d'acquérir une expérience en matière de
coopération internationale et de renforcer leurs capacités par l’innovation et l’échanges de
pratiques. 

3 : Soutien à la réforme des politiques 
Cette action est désormais centralisée à l'EACEA  et n'est plus gérée par les Agences
nationales.

Les mobilités dans le cadre de l’Éducation formelle sont
gérées par l'Agence Erasmus+ France / Éducation Formation,
sous la tutelle des ministères chargés de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, de la Formation
professionnelle.
Dans le cadre des programmes européens de l’Éducation
Formelle, existe aussi les programmes Jean Monnet et Erasmus
Mundus dont certaines actions sont décentralisées et gérées
par l'Agence Erasmus+ France / Education Formation.

3 PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

4

I- ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

Mobilités en collèges/ lycées
La mobilité des élèves comprend les séjours d’élèves, individuels ou groupés. La mobilité et les
partenariats, en Europe ou à l'international (via des accords de coopération) sont suivis en
académie par les délégués académiques aux relations européennes, internationales et à la
coopération (DAREIC) dont le rôle est d’accompagner les établissements dans leur recherche de
partenaires, de financements et de conseils pour développer la mobilité et les partenariats.

Extrait du site https://www.ac-montpellier.fr/cid87809/europe-international.html
Au service des équipes, auprès des établissements, la DAREIC est chargée d'élaborer, de coordonner
et d'assurer  la politique académique d'ouverture européenne et internationale pilotée  par le
Recteur. En lien avec les Directions académiques, les services  du rectorat, l'Inspection, les
partenaires institutionnels et étrangers,  elle accompagne chaque année le développement des
sections  internationale ainsi qu'une centaine de projets européens, 500 échanges  internationaux
et plus de 15 000 mobilités d'élèves.
Afin de favoriser les échanges, de préparer l'insertion et la  mobilité professionnelle et de renforcer
le sens des enseignements,  l'académie de Montpellier a une convention de coopération éducative
avec chacun des grands territoires concernés par chacune des dix langues  vivantes enseignées dans
ses établissements (Allemagne, Espagne,  Royaume-Uni, Chine...).

https://www.ac-montpellier.fr/cid87809/europe-international.html


3. PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

I- ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

5

La disparition des échanges scolaires E+, en tant que projet de partenariat
(action clé 2) > La mobilité des élèves de l’enseignement général et
technologique est intégrée à celle des personnels dans le cadre de l’action
clé 1 pour le secteur scolaire-

Mise en place du système d’accréditation : pour obtenir, de manière
simplifiée et garantie, des financements Erasmus + pour l’action clé 1 de
mobilité des apprenants et du personnel.

L’ accréditation s’applique aux 3 secteurs éducatifs 

La charte ECHE reste obligatoire pour le secteur de l’Enseignement Supérieur
(Actions clé 1 et clé 2)

Ouverture à l’international hors Europe pour la mobilité de la formation
professionnelle

Plus que 3 actions clés sur le programme Jeunesse et Sport au lieu de 4

Discover EU désormais décentralisé et géré par l'Agence Jeunesse et Sport

Principales nouveautés Erasmus+ 2021/2027

Site d'Erasmus+ Jeunesse et Sport

Pour plus d'informations :

Discover EU

Discover EU est donc
désormais décentralisé et
géré par l'Agence France /
Jeunesse et Sport. Il permet
aux jeunes européens de 18
ans de bénéficier d'un pass
"InterRail" gratuit pour
voyager en Europe. 
Site Discover EU

Les mobilités dans le cadre de l'Education non formelle
sont gérées par l'Agence Erasmus+ France / Jeunesse et
Sport.
Cette agence nationale est intégrée à l’Agence du Service
Civique afin de favoriser la mise en œuvre et l’impact des
programmes dont elle a la charge. 
Elle gère donc l'aspect jeunesse du programme Erasmus+
ainsi que les programmes européens "Discover EU" et
"Corps Européen de Solidarité"  (voir pages 5 et 6). 
Elle est également le Point Information pour le programme
Erasmus+ Sport.

 Agence Erasmus+ Education / Formation
SDéveloppeurs Erasmus+

https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/


Nouveautés

3. PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

I- ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

Ce programme réunit des jeunes qui souhaitent bâtir une société plus inclusive en venant en
aide aux plus vulnérables et en relevant des défis sociétaux.
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Considéré comme un programme
européen à part entière, le CES a
désormais son propre budget pour
2021/2027 et s'élève à 1 milliard d'euros.

Création d’un nouveau « Quality Label  for
Applicants». L’obtention de ce label est
obligatoire pour les structures désirant
coordonner des projets CES. Une fois
obtenu, il sera valable pendant toute la
durée de la nouvelle programmation.

Le volet professionnel (stages et emploi)
disparait du dispositif.

Le Corps Européen de Solidarité (CES)

les projets de volontariat : pour
favoriser l'envoi et l'accueil de
volontaires dans le cadre de
missions d'intérêt général utiles à
la communauté. 

Les actions de ce programmes ce
déclinent en 3 axes :

Concrètement, les jeunes âgés entre 18 et 30 ans peuvent postuler pour un volontariat dans
un autre pays en Europe ou pour des financements pour un projet de solidarité en France
qu'ils mèneront au sein de leur communauté locale. Les pays concernés sont les mêmes que
ceux du programme Erasmus+.

les projets de solidarité : pour
soutenir les jeunes dans la mise en
place de leurs actions d'entraide
au sein de leur communauté locale

Il s'agit du premier programme de l'UE entièrement
consacré au soutien de l'engagement des jeunes
dans des activités de solidarité.

Au cours des 15 premiers mois de son existence, le
CES a soutenu 3 750 projets, offrant à plus de 27
000 jeunes la possibilité de participer à un
volontariat individuel ou en équipe, à des stages ou
à des emplois.

Le programme CES "remplace" depuis 2018 l'ancien
dispositif de volontariat de la Commission
Européenne : le Service Volontaire Européen (SVE).

Site du Corps Européen de Solidarité

Pour plus d'informations :

https://corpseuropeensolidarite.fr/


L’engagement de service civique à l’international, encadré par l’Agence
du Service Civique, permet d’effectuer des missions d’intérêt général
partout dans le monde. Ce dispositif est accessible jusqu'à 25 ans
révolus, 30 s'il s'agit d'une personne en situation de handicap. 

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Ce dispositif de volontariat a pour objet « l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à
l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire ». Il
n'y a pas de limite d'âge pour ce dispositif à condition d'être de majeur.  Les missions sont d'une
durée de 12 mois minimums et peuvent aller jusqu'à 6 ans. Elles s'adressent généralement à des
profils diplômés. 
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Education non formelle

Nouveauté

Volontariat
Le Service Civique à l'international (SCI)

Volontariat International en Entreprise (VIE) ou en Administration (VIA)
Ces dispositifs de volontariat sont d'avantage axés sur le développement professionnel. Ils sont
accessibles jusqu'à 28 ans révolus.
Le VIE permet à de réaliser une mission de nature commerciale, technique ou scientifique
auprès d’une filiale d’une entreprise française implantée à l’étranger, tandis que le VIA permet
d'être missionné pour des services de l’État à l’étranger.

 

3. PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

I-ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

Sources : 
Site du Service Civique
Site de France Volontaires

-         
 Ces programmes sont financés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le

Ministère de l’Économie (VIE/VIA), le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, ou encore par des organismes de fonds publics comme l’Agence Française de
Développement (AFD) ou le Fond Social Européen (FSE) ainsi que par des accords de
coopération entre différents pays. 

Les programmes nationaux et de coopération

https://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-qu-une-mission-de-service-civique
https://www.france-volontaires.org/


Nouveauté

 L’OFAJ a pour mission d’encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer
leur compréhension et, par là, de faire évoluer les représentations du pays voisin. L’OFAJ apporte
son soutien à des échanges et des projets de jeunes Français.es et Allemand.es sous diverses
formes : échanges scolaires et universitaires, cours de langue, jumelages de villes et de régions,
rencontres sportives et culturelles, stages et échanges professionnels, bourses de voyage,
travaux de recherche. 
Depuis plusieurs années, il élargit ses activités aux pays de l’est de l’Europe et du pourtour
méditerranéen grâce à des fonds spéciaux des Ministères des Affaires étrangères français et
allemand.

L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) contribue au rapprochement des jeunesses
française et québécoise par des programmes de mobilité axés sur le développement et le
perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel et social, tout en
favorisant les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

Pour cela, l’OFQJ propose 5 programmes de mobilité qui sont :
-         Emploi, insertion sociale et professionnelle
-         Entrepreneuriat et développement économique
-         Coopération professionnelle et culturelle
-         Engagement citoyen (Service Civique à l'International)        
-         Mobilité étudiante
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Programmes nationaux de coopérations, éducation formelle et non
formelle

Un chantier international est constitué d'un groupe de dix à quinze jeunes, venus des quatre
coins du monde, qui, durant deux à trois semaines, qui s'engage ensemble sur un projet d'intérêt
général aux côtés des habitant·e·s du milieu, qu'il soit rural ou urbain.

Échanges et solidarités européens et internationaux
Chantiers de jeunes bénévoles internationaux

Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale (VVV/SI) et Jeunesse, Solidarité Internationale (JSI)

Dispositifs permettant de soutenir des projets interculturels et de solidarité internationale
collectifs de courte durée, dont l'un des objectifs est de favoriser la mobilité des jeunes avec
moins d'opportunités. 

Appel à projet Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI)

Ce dispositif montre la volonté de la part des politiques publiques de tenter de répondre aux
crises sociales auxquelles le pays peut faire face à travers le secteur de la solidarité
internationale, en proposant des appels à projet permettant aux acteurs de la solidarité
internationale de porter des projets pour et par les jeunes.

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) > site internet

 
 

I-ÉLEMENTS DE CONTEXTE
 

Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) > site internet

Source : Site du Fonjep

Source : Site de Concordia

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service
de la coopération franco-allemande.

3. PHOTOGRAPHIE DES DISPOSITIFS
 

https://www.ofaj.org/
https://www.ofqj.org/


Une problématique nationale chez les jeunes. Quelque soit le département, le
taux de chômage chez les jeunes est plus élevé. Pour l’ensemble de la
population française, il est de l’ordre de 8,7% et plus de deux fois plus élevé
pour les 15-24 ans (20,1%). En Occitanie, le taux de chômage de l’ensemble de
la population s’élève à 10,6% et celui des 15-24 ans, à 25,9%. Il dépasse 29%
dans certains départements (Pyrénées-Orientales, Aude, Gard, Hérault). L’accès
à l’emploi des jeunes est donc particulièrement difficile dans certains territoires. 

II- LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 1. CONTEXTE RÉGIONAL
 

La population jeune (15-29ans) représente 16,8% de la population totale en région
Occitanie.

16 % des jeunes de la région ont eu une expérience de séjour à l’étranger au cours
des cinq dernières années ; ce qui situe la région au même niveau que la moyenne
nationale.

Pour rappel,
l'expérience de
mobilité
internationale d'un
jeune est un élément
positif dans
l'employabilité d'un
jeune.

Quelques éléments clés

Deuxième région de France à recevoir le plus de jeunes volontaires étrangers sur son
territoire.

177 structures ont porté des projets dans le cadre du programme Erasmus+
Jeunesse et Sport 2014 / 2020 et CES.

356 structures ont porté des projets dans le cadre du programme Erasmus+
Éducation Formation 2014 / 2020

Présence de 13 collectifs départementaux portés par la DRAJES en vue de soutenir
la MEI des jeunes, notamment dans le cadre de l'éducation non formelle. 

59 structures labellisées CES, présentes sur presque  tous les départements de la
région.
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Taux de chômage

Source : Baromètre DJEPVA 2019 Région Occitanie



Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’éducation formelle et non formelle sur plusieurs
niveaux de territoire (régional, interdépartemental et départemental)

Créer et financer 13 collectifs d'acteurs départementaux de mobilité européenne et
internationale 

Augmenter les projets européens financés sur la région Occitanie.

Augmenter les opportunités des jeunes sur les mobilités européennes et internationales.

Préparer les acteurs aux nouveaux programmes 2021/2027 sur ERASMUS+ et le Corps
Européen de Solidarité

Favoriser la montée en compétences des acteurs de jeunesse transsectoriels sur des projets
européens et internationaux.

Harmoniser la stratégie de développement de la mobilité européenne et internationale des
jeunes sur la région Occitanie par la mise en cohérence des collectifs d’acteurs
départementaux et la mutualisations des bonnes pratiques et des outils.

En région Occitanie, la DRAJES, en appui de la REIJ du territoire, Mme Corinne Lenain, a développé
une stratégie régionale en faveur de la MEI des jeunes avec plusieurs objectifs transversaux : 

II-LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 2. LES POLITIQUES PUBLIQUES EN RÉGION OCCITANIE
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1 - La Direction Régionale Académiques à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (DRAJES)

Issue de la réforme de l'Organisation
Territoriale de l'Etat,  la DRJSCS (Direction
Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion
Sociale) se transforme en DRAJES (Direction
Régionale Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports) depuis le  1er
janvier 2021. Cette réforme permet de
rapprocher, au niveau régional et
départemental, les politiques portées par le
Ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

Au niveau de la DRAJES, l’aspect mobilité
européenne et internationale des jeunes est
géré par les Responsables de la Mobilité
Européenne et Internationale de la Jeunesse
(REIJ). Ils ont la charge de la coordination
régionale de nombreux dispositifs de
mobilité (Erasmus+ Jeunesse et Sport, CES,
OFAJ, chantiers internationaux, OFQJ,
dispositifs de mobilité de solidarité
internationale). Pour le CES notamment, les
REIJ accompagnent les structures dans
l'ensemble du processus de montage de
projet (labellisation, écriture de projet,
évaluation etc.).



II- LA MEI EN RÉGION OCCITANIE

 2. LES POLITIQUES PUBLIQUES EN RÉGION OCCITANIE
 

Cette stratégie a pour objectif de consolider une mobilisation effective de moyens humains et
financiers du réseau jeunesse et sport dans la région sur l’enjeu global d’accès aux programmes
de mobilité. 

Conjointement à cet engagement, elle a la volonté de structurer une logique de travail
interinstitutionnelle et associative sur le transsectoriel dont la traduction concrète est :

<> La construction de parcours
d’engagement des jeunes à construire
en liens avec le Service Civique, le
Service Civique International , les
Chantiers de jeunes bénévoles
internationaux et les mobilités
européennes et internationales
(CES/VVSI/JSI), OFAJ et OFQJ en
relation avec les groupes de travail de la
plateforme EOLE Occitanie (voir page
14).

 
<> La constitution de 13 collectifs
d’acteurs départementaux
intersectoriels (scolaire et non
scolaire) sur la base d’une
animation repérée et financée y
compris sur les territoires ruraux
carencés où existent peu d’acteurs
qualifiés ou labellisées.

 
 

<> L’animation d’un réseau public
impliquant les services de l’Etat (DRAC,
DRAAF, DIRECCTE), le Conseil Régional, des
Conseils Départementaux  et des
collectivités territoriales (Métropoles et
communautés de communes)

<> Le financement et la coordination de formations
régionales et interdépartementales adressées aux acteurs
de l’éducation formelle et non-formelle.

En Occitanie, en 2020, la DRJSCS a lancé un
appel à projet en vue de développer le service
civique à l'international auprès des jeunes qui en
sont le plus éloignés. Les projets sélectionnés
vont ainsi proposer des opportunités de SCI
auprès de jeunes de quartiers prioritaires de la
ville ou dans le cadre de la réciprocité
notamment.

Les 2 lauréats sont : 
Parcours Le Monde
Occitanie Coopération  
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La Direction Régionale Académiques à la Jeunesse, à l’Engagement
et aux Sports (DRAJES)

<> Le co-financement et le suivi de la
plateforme EOLE Occitanie, portée et
animée par le CRIJ Occitanie (voir page 14-
15).

II-LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 

https://so.parcourslemonde.org/
https://www.oc-cooperation.org/
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Soucieuse d’encourager les jeunes dans leurs expériences de formations éducatives et/ou
professionnelles, la Région Occitanie mène une politique volontaire visant à soutenir
financièrement les étudiants qui effectuent une mobilité à l’étranger dans le cadre de
leur cursus de formation dans l’enseignement supérieur afin de consolider leur
expérience, de préparer leur insertion professionnelle dans les meilleures conditions et
d’améliorer leur connaissance d’une langue étrangère.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale en matière de jeunesse, la Région a défini
des orientations qui visent à créer les conditions de l’égalité des chances, tant pour les
jeunes que les territoires, et apportent aux jeunes un accompagnement à la mobilité
européenne et internationale dans une logique de parcours pour permettre l’insertion
sociale et professionnelle, l’autonomie et le développement personnel. 

2 - Le Conseil Régional 

Des bourses proposées par La Région sont
proposées aux étudiants boursiers de
l'enseignement supérieur dans le cadre d'une
mobilité Erasmus+. 

Sur l'année scolaire
2018/2019, 5 M
d'euros ont été alloués
à la mobilité étudiante. 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accompagne et soutient les
établissements de formation, et plus particulièrement les Centres de Formation
d’Apprentis (CFA), les Missions Locales et les Écoles de la Deuxième Chance, dans la
réalisation de projets de mobilité européenne et internationale qui concernent donc
des apprenti.es engagés dans une formation par alternance du CAP au BTS et des
jeunes sortis du système scolaire. 

Quelques exemples de traduction concrète de ces orientations :

Cette opération est appuyée par des contributions
financières mobilisées par la Région au titre des
programmes européens Erasmus+, de Coopération
Transfrontalière Espagne - France - Andorre
(POCTEFA) et des fonds alloués à la Région Occitanie
par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
dans le cadre du Programme Jeunesse III.

Atlas Territorial de la mobilité européenne et
internationale
Document du Conseil Régional 

Sources  : 
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Le dispositif Erasmus +, mis en place en région Occitanie, vise à favoriser la mobilité de
stage des étudiants des établissements d’enseignement supérieur de la filière Sanitaire et
Social ainsi que la mobilité de formation ou d'enseignement des personnels de ces
établissements. 

Un consortium regroupant la Région Occitanie et des établissements d’enseignement
supérieur de la filière Sanitaire et Social de la région a été créé, afin de mettre en place un
projet favorisant les mobilités européennes des étudiants de cette filière.

2 - Le Conseil Régional 
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Source : Corinne Lenain

1 - Le plan de formation de la DRAJES Occitanie

Lié à la stratégie régionale de la DRAJES de favoriser la mise en réseau des acteurs de l’éducation
formelle et non formelle sur plusieurs niveaux de territoire (régional, interdépartemental et
départemental), le plan de formation a pour objectifs principaux : 
- d'augmenter les projets européens financés sur la région Occitanie,
- de préparer les acteurs aux nouveaux programmes 2021/2027 sur ERASMUS+ et le Corps Européen de
Solidarité
- de favoriser la montée en compétences des acteurs de jeunesse transsectoriels sur des projets
européens et internationaux.
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2 - Les collectifs d'acteurs départementaux de mobilité européenne et
internationale

Ces coordinations départementales seront accompagnées par les DDCS-PP du territoire concerné qui
le souhaitent, également par le CRIJ Occitanie sur la plateforme EOLE (pour les outils de
communication et de plateforme des acteurs) et la DRJSCS Occitanie dans un objectif de coordination
et d’harmonisation régionale des actions développées.

Des animateurs investis dans la mobilité internationale des jeunes ont été sélectionnés pour
tenir le rôle d’accompagnateur des acteurs transectoriels qui souhaitent internationaliser leur
structure. 

Ci-dessous un aperçu des structures animatrices des collectifs lors de l'année 2020. A savoir
qu'à la suite des appels à initiatives de Corinne Lenain, REIJ à la DRAJES, les structures
animatrices des collectifs sont susceptibles de changer. 

Les dispositifs de Mobilité Internationale apparaissent bien souvent comme complexes et peu lisibles
pour les travailleurs jeunesse sur les secteurs de l’éducation populaire, du sport, de la cohésion sociale
et de l’éducation spécialisée.

La sensibilisation des jeunes et des travailleurs jeunesse aux dispositifs de Mobilité Internationale
semble être un levier très important pour permettre l’information et l’accompagnement des jeunes,
surtout ceux qui sont les plus éloignés de la mobilité comme les personnes fragilisées (jeunes en
quartiers prioritaires QPV et territoire rural isolé, personnes avec un handicap, jeunes migrants et
réfugiés, décrocheurs scolaires…) 

En référence à l’émergence de nouveaux besoins générés par les actions de la plateforme EOLE, la
DRJSCS Occitanie et le Conseil Régional Occitanie ont souhaité faire perdurer la nouvelle dynamique
de développement de la mobilité chez les jeunes, en définissant une nouvelle stratégie concertée. Ces
deux partenaires ont décidé en 2018 de créer et d’appuyer des coordinations départementales dans
une logique de dynamique de territoire. 

Contexte : Extrait de l'Appel à initiatives 2020 de la DRJSCS Occitanie, élaboré par
Corinne Lenain, REIJ (voir page 10 et 11)
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Animer de groupes de travail en fonction des thématiques clés,

Contribuer à la collecte et mise en forme de données d’observation de la mobilité
internationale en Occitanie,

Appuyer et soutenir les collectifs départementaux par le biais de la mise à disposition
d'espaces dédiés sur la plateforme numérique et de logos spécifiques à chacun des
départements,

Contribuer à la circulation de l’information spécialisée mobilité internationale et outiller les
professionnels dans leurs démarches.

Cette plateforme permet la convergence d’un réseau intersectoriel (Éducation formelle et non-
formelle) autour de la mobilité européenne et internationale des jeunes à travers la mise en
place de différentes actions :
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3 - Eole Occitanie

La plateforme Eole Occitanie a pour objectif principal d'outiller les acteurs de la MEI. 

A la suite de l’expérience du FEJ de 2015 à 2017, la DRJSCS Occitanie et le
Conseil Régional Occitanie ont souhaité continuer à financer la dynamique
enclenchée par la plateforme Eole Occitanie portée par le CRIJ
Occitanie.par des financements croisés. 

Du diagnostic précédent ont été élaborées des préconisations, permettant de déterminer
quatre thématiques principales sur lesquelles concentrer les actions de la plateforme :

Le développement et
l’accompagnement de l’offre
volontariat, avec pour objectif
de réfléchir  aux leviers
disponibles pour développer
cette offre.

L’accompagnement des jeunes
les plus éloignés des dispositifs
de mobilité avec pour objectif 
 de réfléchir aux moyens
commun (outils,...)
d'accompagner ce public.

La mobilité Franco-Allemande
avec pour objectif de réfléchir à
une stratégie pour mobiliser
davantage ces dispositifs sur la
région Occitanie.

La valorisation des compétences
acquises lors des séjours mobilité
avec pour objectif de promouvoir les
acquis d’un séjour de mobilité pour
un jeune auprès des acteurs de
l’emploi et de l’insertion.
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Les réseaux sociaux Eole Occitanie
La plateforme est également présente sur Twitter et Facebook où elle partage, au quotidien, toute
l'actualité de la MEI sur tous les niveaux (régional, national, européen etc.). Ces outils numériques
permettent une vielle constante et accessible de la MEI des jeunes et de son développement (offres de
mobilité, appel à projets, documentation sur la MEI etc.).

La plateforme numérique Eole Occitanie

Fin 2020, la plateforme numérique
collaborative regroupe 328 professionnels
de la mobilité.  

328
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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Eole Occitanie organise des groupes de travail sur ces  4 thématiques permettant de consolider
des liens entre les acteurs, avec la mise à disposition d’accompagnement, d’outils, de ressources,
de formations ayant pour but de favoriser l’équité entre acteurs, quel que soit leur domaine de
compétences, leur développement à l’international etc.

 
 Comme indiqué page 12, Eole Occitanie participe à certaines actions d'information et de
formation de la DRAJES.  Aujourd'hui EOLE Occitanie regroupe plus de 300 membres au sein de
son réseau, tous issus de secteurs divers mais agissant à différentes échelles en faveur de la
mobilité européenne et internationale des jeunes.

14 rencontres

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

dont

1 séminaire de 3 jours

4
espaces  pour les groupes de travail
thématiques

441 personnes participantes

pour un total de

https://www.facebook.com/EoleOccitanie
https://twitter.com/EoleOccitanie
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Le réseau européen d’information généraliste Eurodesk, porté par le réseau territorial
Information Jeunesse https://eurodesk.eu/france/ et financé par la Commission Européenne
informe sur les nombreuses opportunités de mobilité qu’offre l’Union européenne. Plus de 140
référents présents dans les structures Information Jeunesse réparties sur tout le territoire
national dont 11 en Occitanie.

Cartographie EURODESK sur la région Occitanie
 

Lien vers la
cartographie

Lien du site Eurodesk
France

Ce service d’information
générale sur l’Union
Européenne (UE) est à la
disposition de tous les
citoyens européens auprès
d’un réseau très développé de
points de diffusion et de
contact mis en place par l'UE
pour le public.

En Occitanie, 5 structures se partagent la coordination
du réseau sur l'ensemble du territoire régional  :

Site du réseau Europe Direct Pyrénées (en cours
de renouvellement)

Le réseau Europe Direct

Liste des structures
IJ référentes du
réseau Eurodesk
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Le réseau Eurodesk

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z9c2iyC98naVITLNeheUPy7IpfrNnYzZ&usp=sharing
https://eurodesk.eu/france/
https://www.europedirectpyrenees.eu/le-reseau-europe-direct
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Elle a pour vocation de développer la coopération et la solidarité internationales en Occitanie,
d'optimiser les pratiques des porteurs de projet, de rendre visible et fédérer la plus large pluralité
d'acteurs en vue de développer les échanges et la concertation. 
Ses objectifs favorisent le maillage territorial de la MEI des jeunes et de ses acteurs, pour ce qui
concerne et se rapporte à la solidarité internationale, dont notamment une partie sur la jeunesse
et l'engagement solidaire ayant pour objectif de promouvoir une éducation de citoyenneté
mondiale, sensibiliser et favoriser l’engagement à la solidarité internationale auprès des jeunes.

France Volontaires accompagne l’émergence et le développement de territoires engagés en
faveur du volontariat international en dialogue et en partenariat avec les réseaux d’acteurs
locaux (RRMA, COREMOB, etc.). 
France Volontaires, en tant que plateforme nationale, appuie les initiatives territoriales et facilite
la mise en réseau des acteurs pour le développement de politiques publiques locales innovantes.
France Volontaires agit en complémentarité des organisations locales. 

Pour cela, des chargés de mission territorial sont mis à contribution, issus du Pôle Réseau
international - Unité réseau France de France Volontaires. Concernant le territoire de la région
Occitanie, c’est le chargé de mission territorial sud, Pierre Revel, situé à Marseille, qui en est le
correspondant.

Occitanie Coopération est reconnue comme Réseau régional multi-acteurs de la coopération et
de la solidarité internationales (RRMA) par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
depuis 2013.

Réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
(RRMA)

Pour plus d'informations : Site d'Occitanie Coopération
 

France Volontaires

Pour plus d'informations : Site de France Volontaires
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https://www.oc-cooperation.org/
https://www.france-volontaires.org/
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Le réseau Eures-Pôle Emploi International

EURES est un réseau européen de services de l’emploi destiné à faciliter la libre circulation des
travailleurs. Le réseau n’a eu de cesse que les citoyens européens puissent bénéficier des mêmes
possibilités, malgré les barrières linguistiques, les différences culturelles, les obstacles
bureaucratiques, la diversité des législations en matière d’emploi et le manque de reconnaissance
des diplômes à travers l’Europe.

Les développeurs Erasmus+

Les développeurs sont des professionnels qui,
par leur expérience et leurs missions
informent et conseillent les candidats à
s’engager dans une démarche de projet de
coopération et/ou de mobilité. De ce fait, par
le biais de leurs structures de rattachement,
ils aident  les futurs candidats français à
s'engager dans les projets européens
d'éducation et de formation et/ou participent
à l’accompagnement des porteurs de projets
et/ou des bénéficiaires finaux.

Site de Penelope Erasmus +

Site de Eures-Pôle Emploi 
 

En plus des réseaux et acteurs sités précedemment, la MEI en région Occitanie béneficie
d'autres acteurs et réseaux favorisant le maillage territorial. 

Ci-dessous la liste de certains de ces réseaux d'acteurs : 

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat (CRMA) Occitanie

Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales (FRMFR)

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Le RED (Réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) : un réseau de
l’enseignement agricole

Cotravaux pour les chantiers de jeunes internationaux

Le CRAJEP

https://www.erasmusplus.fr/penelope/developpeurs.php
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://www.crma-occitanie.fr/fr/
https://www.mfr.fr/
http://www.euroregio.eu/fr/eu/AppJava/cat/index.jsp
https://red.educagri.fr/
http://www.cotravaux.org/-Occitanie-
https://www.crma-occitanie.fr/fr/
https://www.crajep-occitanie.fr/
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Actions Clé 1 et Corps Européen de Solidarité : 
56  projets "Volontariat CES"

81 projets "Échanges de jeunes"

38  projets "Mobilités des travailleurs jeunesse"

4  projets "Projets de solidarité CES"

3 projets stages / emplois

Actions Clé 2 et 3  :

17 projets "Rencontres de jeunes/dialogues structurés" et "partenariats stratégiques"

Cette partie du document propose un aperçu des structures porteuses de projet de MEI en
région Occitanie. Elle comprend des données chiffrées et des cartographies. 

Nombres de structures subeventionnées dans le cadre des
programmes Erasmus+ et CES entre 2014 et 2020

 

structures ont porté des projets dans le cadre des programmes Erasmus + Education /
Formation, Jeunesse et Sport et Corps Européen de Solidarité

Parmi elles,  177 structures ont porté des projets dans le cadre des programmes de
l'éducation non formelle Jeunesse et Sport et Corps Européen de Solidarité et Service
Volontaire Européen.
356 structures ont porté des projets dans le cadre du programme Erasmus+ Education /
Formation 2014/ 2020 soit le double.

87 pour l'enseignement et formation professionnels

153 pour l'enseignement scolaire

99 pour l'enseignement supérieur

17 pour l'éducation des adultes

533

Erasmus+ Jeunesse et sport / CES 

Erasmus+ Education / Formation

21
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79 structures porteuses de projet rencontres OFAJ

Nombres de structures porteuses de projet dans le cadre du dispositif Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) en 2020
 

Les organismes du Service Civique à l'International 
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Toutes les cartographies présentées dans cette partie du document ont été créées par la
plateforme Eole Occitanie.
Elles sont cliquables et accessibles sur Google Maps et sur la plateforme numérique.
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Cartographie de l'ensemble des structures  porteuses de projets dans le cadre

d'Erasmus+ Education Formelle et Non Formelle sur la période 2014 / 2020

Structures subventionnées
dans le cadre des
programmes Erasmus+
Jeunesse et Sport / CES

Structures subventionnées
dans le cadre du programme
Erasmus+ Education
Formation

L
é
g
e
n
d
e

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zyo7i7KBRfwkrxnTGL5-vce6Au3ExzTd&usp=sharing
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Mobilité Enseignement supérieur

Cartographie Mobilité de l'enseignement
et de la formation professionnels 

Mobilité Education des adultes

Cartographie Mobilité de l'enseignement
scolaire

L
é
g
e
n
d
e

Enseignement scolaire

Enseignement supérieur

Enseignement et formation
professionnels

Education des adultes

Cartographie porteurs de projets dans le cadre du
programme Erasmus+ Éducation Formation, mobilités
de l'enseignement scolaire ; de l'enseignement et de la
formation professionnelles ; de l'enseignement
supérieur ; de l'éducation des adultes

Les porteurs de projet de l'Education Formelle

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-ewU91YJrYwkhPCszpzumvYow6ys00Hu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1C7q3q-ouzPBVuJ-ah7mP8IQtMR6_gYqN&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sE3xgB7ZJ_LVYCqkGNa-KvtWx6QEzKWw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_Cl1hmhmmPbBfeMZO9z7GhNSWPDp_mGt&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16V6mrChlWK89VBWtPzsT6rTbZ0hj09Yl&usp=sharing
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Cartographie porteurs de projets dans le cadre
du programme Erasmus+ Jeunesse et Sport et
Corps Européen de Solidarité

Activités de volontariat dans le cadre du CES

Erasmus+ Jeunesse et Sport / CES

Les porteurs de projet de l'éducation non formelle

Erasmus+ Partenariats stratégiques

Erasmus+ Mobilité des travailleurs de jeunesse Erasmus+ Echanges de jeunes

Erasmus+ Rencontres de jeunes et 
Dialogues structurés

Projets de solidarité et stages emplois CES

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17ZtGz9fdBzt8SsvtgRnxSwI3UFTLtOuM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1c6bqPAESUdbJoqks-fkV_o64qsXlgMGs&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18tIjehGo61C45fdSZss1IUxsZuyQycX2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BtjRWnmYXlI95HYzYj_oIFKTIfoZdywH&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zzHL2tTYI_P9Pr26R-2VRkmiPinqknks&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z5HOW05DS0ZiufeKNy6UT-hRoPu0k7BS&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DHtKaC-7HyAFCTSmwLP-ouoMD_QWcwci&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DHtKaC-7HyAFCTSmwLP-ouoMD_QWcwci&usp=sharing
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Au sein de la région Occitanie existent de grandes disparités entre les 13 départements. La
Haute-Garonne et l'Hérault avec pour métropoles Toulouse et Montpellier, deux grandes villes
dynamiques avec une population jeune et étudiante importante. Elles sont de fait bien plus
actives en terme de MEI des jeunes que des départements considérés comme ruraux comme la
Lozère ou le Lot.

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Ariège

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Aude

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Aveyron Gard

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Djvy1YArmppxv9I_aEy6S4P_eKdMurWH&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mlAkLLhar1yeEL5J1Z3DH_48NxSmBL8f&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TgjA5X5ZFLU3vpSWdqRuDEipl1aXgpjF&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FrtdKUoHJgrmdp3_ccz3rfi7ty0YULef&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sr9n7gFTNoyDcqgPhYvGlYKlGxMNkCYq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18jNzZHayOqd-6hU8f77m_O9RGJJEBp7y&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X4a5g9xr_iup-OHP0S5IlGS3CZMbND6s&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X4a5g9xr_iup-OHP0S5IlGS3CZMbND6s&usp=sharing
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Haute-Garonne

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Hérault

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle Erasmus+ Jeunesse

et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Gers

Lot

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10GATNSmuvmrci1vlA63_MNTLSuBHL5Nx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14iOwGYFPPOrTdBJEeWii1C5DNbLHwjMi&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15fLw2TJFodp0ntniRJYw3Zfh8b1P0_gi&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sukOcVDkOxz3-KnMxZMLetvk1t0k60PJ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pdg_a-GtavnlNCp71KbvyzhPjYVcgjuu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LAdpI94xZm0f-pQQ5rdpBcmMiMP4_Jar&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tOGysz8wmg_sxKzwed1LzyCqd0GAUVk8&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GYTACrb41U99HNShvi5wQOdXWq_GTAAp&usp=sharing


LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 III. LES PORTEURS DE PROJET
 

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Carte globale
transectorielle

Tarn

Lozère Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn-et-Garonne

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18UQ_mN-1egNg9Itpmsno63OtGovewpjt&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ER9fVE_BINMxeQIsaYTgf0NbIiA73zdr&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQlE0J6_g7J3-mrvmumjScntYcus0n_Z&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aT7PbQ850_WFh7u7r2-QSHw5kcXczm_f&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lpt8cPt-b95mVUyZO4uXUk4Z7Z2oyQXl&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k5W75EJ_DzF4da7WLziMalbzmdM29wQn&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zawXiLiG0l_A8dwTmcaR09cNkpgvOoKL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BO5sNyNqtRiFb8Br0sNIAS5M4B5k3RYo&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10PBsFUUzNzp6W5zucjyDGYpE2kusunZb&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Zr_ufeCWRL194nAq-Kt6b4siTsZkDS7g&usp=sharing
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Cartographie des structures accréditées dans le cadre de l'Action Clé 1 Erasmus+ Jeunesse
2021-2027
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Cartographie des structures labellisées Corps Européen de Solidarité

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FBLMVzB89Z2zflAyrELD-U0Ajmy9OT4T&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gPeKoUpSFSCa0zeBYRvuXl1E30_-bLXt&usp=sharing
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Cartographie des structures accréditées dans le cadre d'Erasmus+ Enseignement et
formation professionnels 2021-2027

Cartographie des structures accréditées dans le cadre Erasmus+ Education des adultes
2021-2027

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LdCO5PTVcgNdGwk0yaosQVgEUuQ7djve&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CE5STyQPUS4KH_Wz6NpDFfPihkCOkFov&usp=sharing
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EUROPE  CREATIVE EN OCCITANIE

Structures ayant été subventionnées dans le cadre du programme Europe Creative entre
2014 et 2020

Cartographie des structures subventionnées "Partenariats pour la créativité" "Partenariats pour la
préparation à l'éducation numérique" et "Partenariat stratégique Créativité jeunesse"

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10EzpVlMXG6TYdpG0yLfyzT7iyEVwHy10&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kIY2LOTJa6Gd2uoS0oodC1Pjl0zURs5G&usp=sharing
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Cartographie des structures porteuses de projet "rencontres de jeunes" sur la région
Occitanie dans le cadre de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse au cours de l'année

2020.
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sfLxqN7MDjiSusZ2l5pk-eWGYeNMWEwO&usp=sharing


IV- ÉLÉMENTS CLÉS DE LA MEI EN OCCITANIE 
AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

Les étudiants

Parmi tous les dispositifs  répertoriés au sein de ce diagnostic, il existe plusieurs "types" de
publics bénéficiaires. Bien que la plupart s'adressent au public "jeunes" c'est à dire la population
âgée entre 15 et 29 ans (selon le baromètre DJEPVA sur la jeunesse), la MEI touche également
d'autres publics de manière plus large avec certains dispositifs qui s'adressent également aux
adultes et d'autres aux plus jeunes, dès l'entrée au sein de l'enseignement scolaire.

NB : Un seul et même bénéficiaire peut s'inscrire dans plusieurs catégories de publics.

Les différents publics :

Les élèves de l'enseignement scolaire
(maternelle/ primaire)

Les collégiens

Les lycéens

Les apprentis 

Les demandeurs d'emploi

Les travailleurs jeunesse

Les volontaires

Le personnel de
l'enseignement supérieur

 

Les stagiaires
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AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

Les freins et les motivations  

Schéma issu de l'Atlas
Territorial 2020
d'Erasmus+ Education
/ Formation
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IV- ÉLÉMENTS CLÉS DE LA MEI EN OCCITANIE 
AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

• 65 % des personnes ayant bénéficié de dispositif de
stages repartent dans une dynamique d’emploi, en
France ou à l’étranger (Source Pôle Emploi)
• 33% des stagiaires Erasmus+ ont obtenu un emploi
dans leur entreprise d’accueil
• Le taux d’emploi des sortants ayant réalisé une
mobilité à l’étranger encadrée est supérieur de plus
de 11 points à celui des sortants n’ayant effectué
aucun type de mobilité (Source : Observatoire
Erasmus+)

Confiance en soi/Découvrir une autre culture
• Dépassant leurs limites géographiques et
culturelles, ils acquièrent généralement
une meilleure confiance en eux. En
découvrant une culture, des personnes ou
une langue, on apprend à s'adapter à de
nouvelles situations.

Compétences transversales
• Compétences linguistiques
• Productivité
• Adaptabilité, curiosité
• Détermination…

Les apports  

Impact direct sur l’employabilité

Les leviers
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Extrait de « Déclencheurs de la mobilité chez les publics vulnérables » - L’Observatoire
Erasmus + N°13 "Série   Inclusion" - Septembre 2020

Les déclencheurs à l’origine de la décision initiale de partir en mobilité Erasmus + sont, selon les
individus :
• Les influenceurs/promoteurs, et plus particulièrement les pairs dont les retours d’expérience sont
primordiaux dans la prise de décision de faire une mobilité ;
• Les démultiplicateurs, principalement les enseignants, qui permettent souvent de signaler
l’existence et de pointer l’accessibilité du programme Erasmus + ;
• Les différentes structures d’accueil, information et orientation, ainsi que les acteurs de l’insertion
socio-professionnelle qui jouent pour certaines catégories d’apprenants le même rôle que les
enseignants dans les établissements ;
• Les évènements spécifiques qui peuvent, par l’enthousiasme qu’ils suscitent chez certains
apprenants, déclencher la décision de partir en mobilité.



IV- ÉLÉMENTS CLÉS DE LA MEI EN OCCITANIE 
AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

Publics touchés dans le cadre de l'éducation formelle, programme Erasmus+
Éducation Formation sur la région Occitanie 

Publics de la mobilité de l'enseignement scolaire

Publics de la mobilité de l'enseignement et la formation professionnels

Mobilités réalisées

Durée moyenne
(jours)

Âge moyen

Femmes

Hommes

1121

8

47

76%

24%

Mobilités réalisées

Durée moyenne
(jours)

Âge moyen

Femmes

Hommes

7530

21

27

54%

46%

Source : Ces données statistiques sont issues du site StatErasmus+ de l'Agence France / Éducation Formation 33

https://www.staterasmus.fr/
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Publics de la mobilité de l'enseignement supérieur

Publics de la mobilité éducation des adultes

Mobilités réalisées

Durée moyenne
(jours)

Âge moyen

Femmes

Hommes

539

7

40

57%

43%

Mobilités réalisées

Durée moyenne
(jours)

Âge moyen

Femmes

Hommes

21883

153

22

57%

43%

Source : Ces données statistiques sont issues du site StatErasmus+ de l'Agence France / Éducation Formation 34

https://www.staterasmus.fr/
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AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

Concernant l’enseignement supérieur, la
croissance suit la moyenne nationale
autant en termes de mobilité sortante
(respectivement + 19 %, versus + 21 %),
alors que la mobilité entrante croît deux
fois plus vite que l’ensemble du
territoire (+ 11 %, contre + 5 % en 4 ans).

Population étudiante sur la région 249
318 soit 9% de la part national, évolution
de 15% sur les 5 années précédentes.

Sur ce chiffre, 49 870 étudiants ont
bénéficié d’une mobilité sortante (échange
universitaire, stage…) et 22 600 étudiants
ont été accueillis en mobilité entrante.

Les étudiants

La mobilité des apprenants de la formation
professionnelle suit une croissance deux fois plus rapide
que la moyenne nationale autant en termes de mobilité
sortante qu’en termes d’accueil d’étudiants étrangers.”

Dans le secteur de la formation professionnelle, la
dynamique est également très forte avec + 69 % en 4
ans en ce qui concerne le nombre de personnes
sortantes, contre + 34 % en moyenne en France et + 59
% en termes d’arrivées (contre + 24 % sur l’ensemble du
territoire).

Les apprentis
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IV- ÉLÉMENTS CLÉS DE LA MEI EN OCCITANIE 
AU PRISME DES PUBLICS TOUCHÉS

 

En Occitanie, Pôle Emploi a envoyé 149 stagiaires en mobilité
sur une année glissante (2019/2020.

NB : 39 d’entre eux ont
été rapatriés lors du
premier confinement, 21
mobilités ont été
reportées. Les mobilités
ont repris dès la fin juin
2020.

Les demandeurs d'emploi

Profil de ce public :

genre

âge

origine

56% des stagiaires sont issus de milieux dit prioritaires : jeunes, bénéficiaires du RSA,
issu.es de zones rurales, QPV, Demandeurs/euses d’emploi longue durée (>1 an), seniors,
travailleurs/euses handicapé.es
Les ¾ des stagiaires ont moins de 29 ans.
Le taux de satisfaction des stages est de 8,75/10

A savoir que :

Source: service mobilité internationale de Pôle Emploi Occitanie
36

Avec Pôle Emploi, les jeunes
peuvent être accompagnés pour
trouver un emploi en Europe ou à
l’international ou trouver un stage
professionnel de 3 à 6 mois en
Europe avec le programme
Erasmus+.

« Mon parcours info
"Travailler à l’étranger" »,

une nouvelle étape de
l'offre de services de Pôle

Emploi pour faciliter la
recherche d’emploi à

l’étranger. 
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Les “jeunes ayant moins de possibilités” sont des jeunes qui se trouvent dans une situation
désavantageuse par comparaison avec leurs pairs parce qu’ils se trouvent confrontés à une ou
plusieurs des situations et obstacles mentionnés dans la liste non exhaustive ci-dessous. Dans
certains contextes, ces situations/obstacles empêchent les jeunes d’avoir un accès efficace à
l’éducation formelle et non formelle, à la mobilité transnationale et à la participation, à la
citoyenneté active, à l’habilitation et à l’inclusion dans la société au sens large.

– Obstacles sociaux : jeunes victimes de discrimination (en raison de leur sexe, leur ethnicité,
leur religion, l’orientation sexuelle, leur handicap…)

– Obstacles économiques : jeunes devant faire face à des problèmes financiers…

– Handicap : jeunes souffrant d’un handicap mental (intellectuel, cognitif, d’apprentissage),
physique, sensoriel ou autre.

– Difficultés éducatives : jeunes en difficulté d’apprentissage…

– Différences culturelles : jeunes immigrants ou réfugiés ou descendants de familles
d’immigrants ou de réfugiés, jeunes appartenant à une minorité nationale ou ethnique, jeunes
ayant des difficultés d’adaptation linguistique et d’intégration culturelle…

– Problèmes de santé 

– Obstacles géographiques : jeunes provenant de régions éloignées ou rurales

Zoom sur les Jeunes Avec Moins d'Opportunités (JAMO)

Le JAMO est une notion française d’origine et d’usage politico-administratif, traduite d’une
expression anglaise « young people with fewer opportunities », opportunities étant traduit le
plus souvent par « opportunités »

Source : Bier, Bernard. « L’accompagnement des JAMO : clarifier les notions, penser l’action », Cahiers de

l’action, vol. 33, no. 3, 2011, pp. 11-20.

programmes de mobilité et plus largement des opportunités d'ouverture par la
rencontre et le voyage

Parce qu’ils sont éloignés de :

Certains jeunes ont plus de difficultés à partir, mais pourquoi ?

l'information l'emploi dispositifs d'insertion

Rappel : définition d'un JAMO
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Dans le cadre d'un groupe de travail Eole Occitanie sur la thématique accompagnement des
JAMO, une analyse SWOT a été réalisée, permettant de cibler les forces, les opportunités, les
faiblesses et les menaces du développement de la mobilité auprès de ce public. 

Le public JAMO est aujourd'hui considéré comme une priorité pour les politiques publiques
concernant la MEI des jeunes. Des inégalités entre les profils de jeunes qui partent en MEI
persistent. Ainsi, tous les programmes se veulent de plus en plus inclusifs et souhaitent favoriser
l'accès aux jeunes qui font face à de plus grandes difficultés pour bénéficier des multiples
dispositifs de MEI.

Diversité des compétences du public
JAMO
Diversité de l’expérience vécue
Impact positif sur le public JAMO
Echange d’information (réseaux +
partenariats)
Impact sur le territoire
Valorisation du territoire
Facteur d’inclusion
Expérience inspirante de pair à pair
Espace de rencontres (réseaux +
partenariats)
Dynamique entre les jeunes
L’envie de partir des jeunes

Ressources financières pas tout à
fait adaptées
Manque d’information
Manque de confiance des jeunes
Freins affectifs pour les jeunes
Manque d’envie des jeunes

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES

Développement des dispositifs de
mobilité
Structures labellisées CES sur le territoire
Présence d’un collectif départemental de
la mobilité
Offres de volontariat concrètes et lisibles
Accompagnement individuel à prendre en  
en charge
Préparation pédagogique et culturelle
adapté au public JAMO, en fonction de
leur territoire et environnement
Être à l’écoute des attentes des jeunes 
Mobilité en groupe de jeunes pour créer
l'envie

Ne pas considérer la tranche d’âge
16-18 ans sur mobilité individuelle
Lourdeurs administratives
Offres et dispositifs pas assez
adaptés
Voir la mobilité uniquement dans un
parcours socioprofessionnel et non
dans un parcours de jeune.
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-Ne pas considérer la tranche d’âge 16-
18 ans
Lourdeurs administratives
Offres et dispositifs pas assez adaptés
Voir la mobilité uniquement dans un
parcours socioprofessionnel et non
dans un parcours de jeune.
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Nous nous sommes principalement appuyé sur 4 documents  de référence
offrant des données récentes  sur la MEI des jeunes au sein du territoire
Occitanie.

Pour les éléments statistiques et les cartographies, nous nous sommes
appuyés sur les sites internet suivants. 
Mais la plupart des éléments nous ont été fournis par Corinne Lenain, REIJ
pour la DRAJES Occitanie. Nous la remercions encore.

Baromètre DJEPVA
2019 Région Occitanie]

Atlas territorial
Erasmus+ de la
mobilité européenne
et internationale,
région Occitanie

Fiche repère INJEP
"La mobilité
européenne et
internationale des
jeunes : enjeux et
dispositifs" 

Rapport du COJ
(Commission Insertion
des Jeunes) 2019 sur la
mobilité des jeunes

Documents bibliographiques de référence  :

https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
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Bibliographie Mobilité Internationale 
Tous ces documents sont disponibles en fichier PDF sur la plateforme numérique

EOLE. L'ensmeble de la bibliographie, près de 70 entrées, est accessible sur la
plateforme numérique EOLE. Vous trouverez ici une sélection des ressources les

plus récentes. 
 
 

« Atlas Territorial de la Mobilité Européenne et Internationale : focus sur la région Occitanie » -
Agence Erasmus+ France Education / Formation, Régions de France et Ministère de

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - Octobre 2020
 

« Alternance dans Erasmus + : un premier état des lieux» - Les Notes de l’Observatoire Erasmus+
N°11 - Agence Europe Education Formation France - Mai 2019

 
« Apports de la mobilité Erasmus + pour les apprenant·es, les personnels et les organismes » - Les

Notes de l’Observatoire Erasmus+ N°12 - Agence Europe Education Formation France –
Septembre 2019

 
« Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2017 » - CREDOC – Pôle Évaluation et société - Pages 81 à 94

"Une expérience internationale plus difficile d’accès pour les moins diplômés et les plus
précaires"

 
« Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 » -  CREDOC – Pôle Évaluation et société – Pages 67 à

79 « La mobilité internationale : une expérience majoritairement vécue dans un cadre
institutionnel »

 
« Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2019 » - CREDOC – 2019 - Pages 53 à 89 « Des expériences

de mobilité internationale plus souvent reconnues »
 

« Bilan des appels à projet Jeunesse I à IV » - MEAE - 2019
 

« Chiffres clés de la mobilité européenne et internationale » - Campus France - 2019
 

« Les compétences d’un(e) référent(e) mobilité européenne et internationale dans un centre de
formation d’apprentis » - Agence Erasmus+/ANFA/AOCDTF/CCCA-BTP/ECVET - 2018

 
 



41

 
 DIALLO-PERSEE Sarah - « La mobilité internationale des cadres et des étudiants est-elle un réel

atout pour leur carrière ? » - Mémoire de recherche appliquée, Université Paris Nanterre. 47 pages -
2018

 
« Déclencheurs de la mobilité chez les publics vulnérables » - L’Observatoire Erasmus + N°13 "Série  

 Inclusion" - Septembre 2020
 

« Effets des séjours à l'étranger sur l'insertion des jeunes » - INJEP – 2019
 

« Enquête Eurodesk 2019 : Mobilité et rôle de l'Information jeunesse » - Eurodesk Brussels Link - 2019
 

« Erasmus + pour l’Education des Adultes - Recueil de projets » - EPALE-Agence Erasmus+ - 2018
 

« Erasmus+ Sport Regard sur les projets français lauréats 2014 › 2018 » - Agence Erasmus+ Jeunesse et
Sports - 2019

 
« Erasmus Vers une démocratisation et une inclusion renforcées » - Les Notes de l’Observatoire

Erasmus+ N°10 - Agence Europe Education Formation France - Mars 2019
 

GONZALEZ Ana & LAABAN Arnaud « Etude de capitalisation synthèse projet Ambassadeurs de
l’engagement citoyen à l’international (2016-2018) » - France Volontaires-UNML - 2018

 
« Guide des volontariats internationaux d’échange et de solidarité » - France Volontaires – 2019

 
« Guide de la mobilité de la mobilité internationale des jeunes de l'enseignement agricole » - RED,

France Volontaires, Ministère de l'Agriculture - Janvier 2021
 

LABADIE Francine, TALLEU Clotilde, « Le non-recours à la mobilité internationale chez les jeunes avec
moins d’opportunités. Un exemple de capacitation empêchée dans le cadre non formel » Agora

débats/jeunesses - 2017/1 (N° 75), p. 37-55. DOI :10.3917/agora.075.0037. URL :
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-1-page-37.htm (payant mais disponible sur

la plateforme)
 

« Mobilités des jeunes » - Commission Insertion des Jeunes du Conseil d’Orientation des politiques de
Jeunesse – 2019

 
« Mobilité européenne et internationale des jeunes : enjeux et dispositifs » - Fiches repères de l'INJEP

- Décembre 2020
 

« Observatoire territorial de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs » - Campus
France - 2018

 
« Rapport d’activités 2018 » - Agence ERASMUS+ France Education Formation - 2019
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 « Rapport mobilité internationale étudiants » - Cour des comptes - 2019
    

« ExtraSup reconnaitre et garantir la qualité des acquis et des compétences extracurriculiares des
étudiants » - CIEP/Ministère Enseignement Supérieur - 2019

    
« Recueil de projets Erasmus+ : Enseignement supérieur et coopérations internationales » - Agence

ERASMUS+ France Education Formation - 2019
  

« Séjours à l’étranger à des fins d’apprentissages ou professionnelles et l’insertion professionnelle des
sortants de l’enseignement secondaire » - Les Notes de l’Observatoire Erasmus+

n°8 - CEREQ pour l'Agence Europe Education Formation France - 2018
  

« Séjours des jeunes à l’étranger : des objectifs européens partiellement atteints, mais un accès
encore inégal à la mobilité » - CÉREQ BREF- Bulletin de Recherches Formation-Emploi N° 371

- 2019
        

« Un nouvel Europass - Améliorer la visibilité des compétences et des qualifications dans l'UE » -
Commission Européenne - 2019

TALLEU Clotilde, « L’action publique en faveur de la mobilité internationale des
jeunesdans un cadre non formel », Cahiers de l’action - 2017/2 (N° 49), p.19-23. DOI

:10.3917/cact.049.0019. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-2-page-19.htm 

 


