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Édito
Découvrir le Monde… c’est élargir le champ
des possibles, ouvrir son horizon, tenter
l’aventure, rencontrer d’autres cultures et se découvrir un peu plus soimême. C’est une vraie opportunité, un plus indéniable dans le parcours
d’un jeune de 20 ans.
Nous vivons aujourd’hui dans une France ouverte sur le monde, forte de
son appartenance à l’Union européenne. Il est devenu indispensable de
connaître et de comprendre ce nouveau monde.
Plus de 100 000 jeunes choisissent déjà chaque année de passer un moment
de leur vie à l’étranger. Certains y font un stage, un temps d’étude, ou se
consacrent à un volontariat de solidarité, un service civique ; d’autres
s’engagent dans des échanges entre jeunes de pays différents ou sur des
chantiers bénévoles. Les opportunités de s’engager dans un tel projet et
d’être soutenu et accompagné sont nombreuses.
C’est pour donner à tous les jeunes la possibilité de vivre une telle
expérience que le Gouvernement a fait du développement de la mobilité
internationale un grand chantier de son plan « Priorité Jeunesse ». Notre
objectif : que tous ceux qui ont un projet de mobilité puissent trouver une
réponse adaptée ; et que les autres, ceux qui par manque d’informations ou
par manque de confiance n’y pensent même pas, puissent se dire que c’est
possible.
Ce portail est là pour leur rendre service, à eux qui ont « LaBougitude ».
Il les aiguillera vers les structures qui pourront les accompagner pour
définir leur projet, pour trouver les financements, pour organiser le
départ, mais aussi pour revenir dans les meilleures conditions.

© DR

Un projet bien préparé est gage de réussite ! Bonne découverte.

Patrick Kanner
Ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports
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La mobilité européenne et internationale constitue pour les jeunes un
formidable levier d’insertion sociale, pour peu qu’ils soient bien
accompagnés vers, dans, et après leur période de mobilité.
Ce constat était partagé par l’ensemble des acteurs français de la mobilité
européenne et internationale : si la France est l’un des pays au monde où
l’offre de mobilité est la plus importante, trois écueils demeurent :
• La multiplicité des dispositifs et programmes complique le choix des
jeunes qui souhaitent partir ;
• Un certain nombre de jeunes, notamment les plus défavorisés, sont
écartés de cette mobilité pour diverses raisons : manque d’information,
peur du départ, manque d’accompagnement dans la démarche, etc. ;
• Le cloisonnement des acteurs et des programmes ne permet pas aux
jeunes de voir les liens possibles entre les différents dispositifs
(volontariat, formation, emploi,…).
Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a travaillé à permettre
l’accès de tous les jeunes qui le souhaitent à la mobilité, à accroître
leur nombre et à diversifier leurs profils. Le plan Priorité jeunesse
lancé en mars 2013 sous pilotage du ministère chargé de la Jeunesse a
choisi de faire de la mobilité internationale un de ses axes de travail.
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Afin de rendre le chantier opérationnel,
quatre objectifs ont été validés dès 2013 :
• Augmenter le nombre de jeunes qui effectuent une mobilité et favoriser
la mixité,
• Coordonner les acteurs pour faciliter l’accès aux programmes de mobilité,
• Mieux communiquer,
• Prendre en compte les spécificités des Outre-mer, éloignés
géographiquement et peu pris en compte dans les programmes existants.
Un Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des
jeunes, qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés par la thématique, a
été mis en place pour travailler sur ces axes, et l’idée de créer un site
Internet ayant vocation à présenter sur une plateforme unique l’ensemble
des porgrammes des opérateurs de la mobilité, afin de les rendre plus
facilement accessibles aux jeunes, a été rapidement lancée. En effet, de
nombreux supports de communication existaient déjà, mais ne permettaient
pas d’avoir un point d’entrée unique.
Cette recommandation a débouché sur la constitution d’un groupe technique
regroupant les opérateurs européens, nationaux et régionaux, qui a élaboré
le cahier des charges de ce site.
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Les principes constitutifs du site sont les suivants :
• un site construit sous la forme d’un portail ;
• un site multi-contributeurs : tout porteur d’un dispositif ou programme
de mobilité peut contribuer dans la mesure où il ne s’agit pas d’un
organisme à but lucratif ;
• le portail renvoie vers les structures aptes à accompagner concrètement
les projets de mobilité ;
• les contributeurs intègrent des propositions, ainsi que des offres
temporaires et des missions ;
• la recherche doit s’effectuer en partant du profil du jeune internaute
et de ses souhaits éventuels ;
• le portail doit aussi être un outil de sensibilisation à la mobilité
européenne et internationale.
Le portail a donc été construit autour d’un moteur de recherche avancé
prenant en compte le profil et les souhaits de l’internaute. Ce portail
permet de comparer jusqu’à 4 propositions afin de visualiser rapidement
les différences entre elles.
En complément du moteur de recherche, d’autres rubriques ont été
construites : actualités, témoignages… pour donner toutes les informations
nécessaires sur la mobilité, et parfois rassurer. Une rubrique à l’attention
des encadrants de jeunes a également été créée.
Par ailleurs, pour répondre aux attentes des jeunes en matière de supports
numériques, le portail est « responsive web design » et s’adapte au format
des supports de lecture (ordinateur, tablette, smartphone).
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Présentation du site
Le portail est un site multi-contributeurs ouvert à tous les opérateurs de
la mobilité européenne et internationale des jeunes. Est considérée comme
opérateur toute structure qui pilote, organise, finance un ou plusieurs
dispositifs ou programmes d’accompagnement à la mobilité internationale,
avec la restriction que son action ne s’inscrive pas dans le champ
concurrentiel lucratif.
Le moteur de recherche avancée constitue le cœur du portail car il permet
de fournir un service à l’internaute. Il sert à accéder aux propositions
de mobilité européenne et internationale.
Il est construit autour de six critères de sélection :
• trois concernent le profil du jeune :
- sa région d’origine,
- son âge,
- s
a situation : élève, étudiant, en apprentissage, en formation
professionnelle, en emploi, en recherche d’emploi, en recherche
d’emploi inscrit à Pôle Emploi, autre ;
• trois concernent les souhaits du jeune :
- la destination,
- l
 e type de mobilité : partir étudier ou se former, participer à une
rencontre internationale de jeunes, partir travailler, partir faire
un stage, partir comme volontaire, partir par vous-même, partir
faire un séjour linguistique ou au pair, participer à une mission
professionnelle, culturelle ou économique,
- l
 a durée : moins de 15 jours, moins d’un mois, 1 à 3 mois, 3 à 6 mois,
6 à 12 mois, plus de 12 mois.
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La région d’origine de l’internaute est le seul critère obligatoire car il
permet de le relier aux propositions des Conseils régionaux.
Les résultats de la recherche peuvent être comparés : en sélectionnant
jusqu’à quatre propositions, il est possible pour l’internaute de les
visualiser directement les différences entre programmes.
En complément des propositions, sont présentées dans la page de résultats
les aides complémentaires proposées par certains opérateurs.
Si le jeune a besoin d’un accompagnement, il peut localiser près de chez
lui des structures appartenant aux réseaux Information Jeunesse, des
missions locales ou de Pôle Emploi.
Des rubriques complémentaires fournissent des informations à la fois en
direction des jeunes, mais aussi des encadrants de jeunesse (enseignants,
animateurs, conseillers information jeunesse ou en mission locale, etc.) :
• des témoignages : témoignages de jeunes ayant bénéficié de la mobilité,
témoignages de professionnels en direction des jeunes,
• un pense-bête rappelant quelques règles pour préparer son départ et son
séjour,
• des actualités,
• une rubrique dédiée spécifiquement aux encadrants (actualités,
témoignages, réglementation, outils pédagogiques et de communication,
études et rapports).
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Partir, mais pour faire quoi ?
Participer à une rencontre internationale de jeunes
Vecteur de citoyenneté européenne et internationale, de découverte de
l’autre, de tolérance, de solidarité, les rencontres internationales
ou échanges de jeunes collectifs sont de formidables accélérateurs de
mobilité européenne et internationale. Un départ en groupe, bien souvent
pour quelques jours seulement, peut aussi lever les appréhensions (quitter
sa famille, son réseau, être confronté à des situations nouvelles) qu’ont
parfois les jeunes, et les moins jeunes… vis-à-vis de la mobilité.
Les possibilités d’échanges sont presque infinies : échanges scolaires,
rencontres sportives, activités culturelles ou scientifique, projet
artistique : réalisation d’une pièce de théâtre, d’une fresque murale,
etc.
A peu près tous types de structures peuvent porter ces rencontres: collèges,
lycées, établissements d’enseignement général, enseignement technique,
professionnel, agricole, centres d’animations, clubs sportifs, chorales,
comités de jumelage, associations, etc.

Partir comme volontaire
Etre volontaire, c’est avant tout s’engager dans une mission au service
des autres. Etre volontaire, c’est aussi être au contact direct de la
population du pays hôte. Il s’agit d’une expérience unique, ouverte à
tous, sans condition de diplômes ou de niveau linguistique. Une expérience
de volontariat permet de découvrir une autre culture mais aussi d’acquérir
des compétences utiles sur un CV (apprentissage d’une langue étrangère,
compétences techniques, sociales, citoyennes…).
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Un volontaire n’est ni salarié, ni bénévole, ni stagiaire ; il reçoit
une indemnité (à ne pas confondre avec un salaire) en contrepartie de sa
mission au sein d’une structure, généralement une association, mais aussi
une administration ou une entreprise. Dans certains cas, il peut être logé
par la structure qui l’accueille. Dans tous les cas, il est accompagné
dans sa démarche avant, pendant et souvent, à son retour.

Participer à une mission professionnelle, culturelle ou économique
Certains opérateurs organisent des missions collectives pour des jeunes
professionnels, entrepreneurs, enseignants, animateurs… Ces missions
permettent d’améliorer l’expertise professionnelle, d’échanger des bonnes
pratiques avec des collègues d’autres pays, de développer son réseau…

Partir faire un séjour linguistique ou au pair
Pour maîtriser une langue, une solution efficace est de la pratiquer
au contact de la population du pays hôte. Partir en immersion dans une
famille, pour effectuer un séjour au pair ou un séjour linguistique sont
les deux propositions les plus connues. Elles constituent une expérience
autant humaine que linguistique, que ce soit pour partir deux semaines ou
deux mois, seul ou en groupe, dans un pays voisin de la France ou à l’autre
bout du monde, …

Partir étudier ou se former
Seul ou avec le soutien d’un établissement, de quelques semaines à
plusieurs mois, dans un pays européen ou à l’autre bout du monde, en tant
qu’étudiant, apprenti, ou élève, il existe de nombreuses solutions pour
partir étudier ou se former à l’étranger.
Cette expérience est source de connaissances académiques, le jeune
suit des cours dans le pays hôte et peut aller jusqu’à valider son
année par l’obtention d’un diplôme. Mais ce séjour est aussi source de
compétences sociales et culturelles importantes : faculté d’adaptation à
un environnement nouveau, découverte d’une culture, pratique d’une langue
étrangère.
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Partir faire un stage
Découvrir un pays, perfectionner une langue ou tester un projet de carrière
internationale ? Les raisons de vouloir faire un stage à l’étranger sont
nombreuses.
C’est l’occasion de mettre en pratique des connaissances acquises lors
de sa formation mais aussi d’acquérir des compétences professionnelles
nouvelles valorisables dans un CV ou dans un premier emploi.

Partir par soi-même
Découvrir le Monde, partir seul ou en groupe, à l’occasion des congés,
d’une année de césure ou à la fin de des études, pour quelques semaines
ou une année, sans objectif précis si ce n’est celui de rencontrer
de nouvelles personnes, de gouter à de nouvelles cultures, est aussi
extrêmement intéressant et formateur.
Cette expérience est synonyme de découverte de nouvelles cultures et de
prise de conscience des points communs et des différences, de pratique
de langues étrangères, de faculté d’adaptation à des situations ou
environnements nouveaux.

Partir travailler à l’étranger
Les motifs de partir travailler à l’étranger sont multiples : fin d’études,
recherche d’emploi, valorisation d’un CV, envie d’une expérience différente
du travail, Job d’été à l’étranger.
Les enquêtes montrent qu’à CV égal, un recruteur aura tendance à favoriser
celui qui a eu l’occasion de travailler à l’étranger même pour une période
de quelques mois. Franchir la frontière peut donc être un formidable
accélérateur d’insertion professionnelle.
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Liste des premiers contributeurs
(au 6 octobre 2015)
• Agence Erasmus + France Education & Formation – A2E2F
• Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport – AEFJS
• Agence du Service civique – ASC
• British Council
• Business France
• Centre d’Information et de documentation Jeunesse – CIDJ
• Centre international d’études pédagogiques – CIEP
• Cotravaux
• FONJEP
• France Volontaires
• Ministère des affaires étrangères et du développement international
• Ministère de l’intérieur
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
• Metinistère
de la recherche
• Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
• Ministère des Outre-mer
• Office franco-allemand pour la Jeunesse – OFAJ
• Office franco-québécois pour la Jeunesse – OFQJ
• Pôle Emploi International
franco-allemand pour les échanges en formation professionnelle
• S–ecrétariat
SFA
• Union nationale des missions locales – UNML
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Les Conseils régionaux

• Alsace
• Auvergne
• Bretagne
• Centre-Val de Loire
• Champagne-Ardenne
• Franche-Comté
• Ile-de-France
• Limousin
• Lorraine
• Midi-Pyrénées
• Nord-Pas-de-Calais
• Rhône-Alpes
Le site a vocation à accueillir de plus en plus de contributeurs au fil
du temps.
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biographies
OLDELAF
Oldelaf est un auteur-compositeur-interprète,
chanteur humoristique et musicien français.
En 2000, il crée le groupe Oldelaf & Monsieur
D avec le comédien Frédéric Draps. Après la
séparation du groupe en 2010, il poursuit sa
route en solo. En 2011, il sort son premier
album solo Le Monde est Beau. La Tristitude
en est le single. C’est selon Oldelaf une
contraction de tristesse et de solitude. Il
s’agit d’un concept mis en chanson, dont la
particularité est que l’on peut transformer
les paroles à sa façon.
Ce titre bénéficie d’une médiatisation importante sur le net, dans la
presse et sur les plateformes de téléchargement. Oldelaf a interprété
la chanson dans de nombreuses émissions télévisées et de radio. Michel
Drucker a d’ailleurs intégré Oldelaf dans son équipe de chroniqueurs
pour l’émission Faites entrer l’invité sur Europe 1, où il chante «
La Tristitude du mois », adaptée à l’actualité. Un concours Chante ta
Tristitude a par ailleurs été organisé sur Dailymotion, proposant aux
internautes de chanter leur propre Tristitude. De ce concours, Oldelaf en
a tiré la Tristitude des Internautes, qui recense les meilleures phrases
proposées.
Le deuxième album Dimanche d’Oldelaf sort en janvier 2014. La même année,
il est à l’affiche de la comédie musicale Le Soldat rose 2 dans laquelle
il interprète le personnage Le Cheval à Bascule.

L’animatrice
Marion ANTOINE
Marion a 25 ans. Originaire de Nancy, en Lorraine, elle
a toujours rêvé de partir étudier à l’étranger. Bac ES en
poche, elle s’est tenue à ces objectifs et est partie à
Stockholm, en Suède, en 2009-2010 pour y valider sa licence
d’anglais grâce au programme Erasmus.
A l’époque, elle venait de démarrer son blog et l’engouement
était tel qu’elle a décidé de lui donner une vraie chance
en s’installant à Paris pour terminer ses études, en
communication cette fois-ci. Le blog « marionrocks.fr »
lui a permis de faire de belles rencontres et de vivre des
expériences hors du commun. Toutefois, elle sentait que sa
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place était ailleurs… Il fallait repartir ! Après 4 mois
de recherches fastidieuses et de dizaines de candidatures,
elle a fini par décrocher le volontariat international en
entreprise (VIE) tant rêvé et s’est envolée à Chennai, en
Inde, pour travailler en tant que au sein d’une antenne
d’une agence de social média française.
De nouveau parisienne, elle est désormais social média
manager au sein de la société FAUCHON… Mais elle est déjà
en train de mûrir de nouveaux projets pour Londres ou
Dublin d’ici quelques années !

Les jeunes témoins
Amine BOUNAR
Amine a 23 ans. Il est en BTS alternance Ventes et
productions touristiques. Dans le cadre d’un programme
avec la mission locale d’Evry–Dynamique Emploi, il est
parti un mois entre octobre et novembre 2014 faire un stage
d’insertion en tant que serveur en hôtellerie au Québec
avec quatre autres stagiaires et une accompagnatrice de
la structure d’insertion. Le projet a été financé grâce
au partenariat établi entre l’OFQJ et le Conseil Régional
d’Ile-de-France.

Anna Flandin
Anna habite à Lille, a 27 ans et a deux licences : la
première en langues étrangères (2010) et la deuxième en
cinéma (2012). Elle a ensuite enchaîné petits boulots et
bénévolat. Intéressée principalement par la défense de
l’environnement, la lutte contre les discriminations et le
développement international, elle a voulu se donner un an
pour se consacrer pleinement au volontariat international
et réaliser son propre projet.
Elle est donc partie en Service Volontaire Européen
via l’association ADICE pour une mission de 9 mois chez
« Associazione Culturale Link » à Altamura, dans les Pouilles
en Italie. Lors de sa mobilité, Anna a pu s’investir dans de
nombreuses activités liées à l’environnement, à la culture
et à l’éducation non-formelle. Elle a même pu prolonger son
séjour de 2 mois à la demande de son organisation d’accueil
pour animer des projets estivaux. Anna vient de revenir
il y a quelques jours d’Italie et souhaiterait travailler
maintenant dans la promotion et la gestion de projets de
mobilité européenne et internationale.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
DES JEUNES
UNE EXPÉRIENCE
INCONTOURNABLE…
LE SÉJOUR À L’ÉTRANGER (hors vacances)
UNE EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE
Source : Étude CREDOC « Une vision positive de la mobilité internationale des jeunes » commandée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

POUR

2 FRANÇAIS
SUR 3
7 JEUNES
SUR 10
sont en FAVEUR de la POURSUITE
de la CONSTRUCTION EUROPÉENNE.

… MAIS TROP PEU PARTAGÉE
14 %

4%

DES JEUNES
DE 18 À 30 ANS

SEULEMENT DES JEUNES
PEU DIPLÔMÉS
et 20 % des jeunes avec le bac ou un diplôme supérieur

ont SÉJOURNÉ À L’ÉTRANGER (hors vacances)
sur les 5 dernières années.

DES RÉPONSES POUR FACILITER
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
RENDEZ-VOUS SUR

decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
#LaBougitude
découvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
facebook.com/jeunes.gouv.fr
@Jeunes_gouv
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