
Pl
at

ef
or

m
e r

ég
ion

ale de la mobilité internationale des jeunes

Mettre en réseau les professionnels de jeunes
se

Coordonné par :

FEJ
FONDS
D’EXPÉRIMENTATION
POUR LA 
JEUNESSE

Normandie

EN PRÉSENCE DE                                                                 LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT                                                           COMITÉ TECHNIQUE

PROGRAMME DES ASSISES
LA MOBILITÉ DES JEUNES 

UN ATOUT AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE 
S’INFORMER, ÉLARGIR SON RÉSEAU ET S’ENGAGER DANS DES PROJETS

Le rapport aux autres, ici et ailleurs, alimente l’actualité des Français, au quotidien depuis 
longtemps déjà.

C’est dans ce contexte qu’en Normandie, des enseignants, conseillers, animateurs, éducateurs, 
responsables de structure, élus, ont décidé de prendre en compte les questions de citoyenneté 
internationale et de relations interculturelles dans les parcours d’éducation et de formation des 
jeunes. La mobilité a été jugée essentielle pour l’émancipation, l’autonomie, l’ouverture au 
monde et l’employabilité des jeunes.

Dans une démarche citoyenne, ces professionnels mettent en place depuis des décennies des 
projets d’échanges interculturels, des stages ou missions à l’étranger et des actions de solidarité 
pour faire partir des jeunes et en accueillir afin qu’ils s’ouvrent au monde. Ils ont accumulé des 
savoir-faire et intégré la mobilité européenne et internationale dans leur projet d’établissement ou 
leur projet associatif. Ils ont appris à échanger sur leurs pratiques et ont mutualisé leurs expériences. 

Depuis 2015, un réseau d’acteurs s’est progressivement constitué. Ce réseau, animé par le Citim 
et soutenu par l’État et la Région, s’est renforcé grâce à la mise en place de formations et 
d’échanges de pratiques. Ce réseau et ses actions ont été reconnus par le Comité Régional de 
la Mobilité (COREMOB), instance qui a défini les orientations politiques et a validé l’organisation 
de ces Assises normandes. Cet événement est une occasion de réunir des professionnels de 
jeunesse de tous horizons. Les échanges dans les ateliers, le forum et les apports des spécialistes 
permettront d’apprendre les uns des autres et de se nourrir de la grande diversité des méthodes, 
des dispositifs et des finalités assignés aux actions de mobilité : partir pour se former, pour être 
citoyen, pour être solidaire, pour gagner en maturité. 

Cet événement doit permettre d’ouvrir des perspectives de travail pour l’avenir autour de trois 
axes de réflexion :

 Comment élargir les savoirs des acteurs de la jeunesse en matière de mobilité européenne   
  et internationale ?
 Comment favoriser l’interconnaissance des membres du réseau en permettant aux 
     professionnels et aux élus d’échanger entre eux ?
 Comment favoriser l’élargissement d’un réseau normand ?

avec la participation des acteurs normands de la mobilité

www.normanbilite.org
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8h30-9h00

9H00-9H45 

9h45-10h30 

10h30-10h45

10h45-11h45 

11h45-12h30

12h30-14h30

14h30-16h30

IUT

salle 204

salle 201

salle 205

salle 220

salle 221

salle 222

16h30-18h30

19h30-01h00

Accueil des participants

DISCOURS OFFICIELS DE PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DES ASSISES

Table ronde « La mobilité internationale des jeunes, de quoi parle-t-on ? »

Pause-café 

« L’éducation et la formation face au monde d’aujourd’hui »
Des repères pour mieux agir et penser dans la mobilité européenne et internationale des jeunes - 
conférence de Jacques Demorgon, chercheur sur les terrains éducatifs européens , sociologue et 
philosophe.

« Comment financer la mobilié européenne et internationale des jeunes ? »
En présence  des  agences :  Erasmus +  Jeunesse & Sport, Erasmus + Education/Formation, Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Agence du Service Civique, le Fonds de Coopération 
de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (FONJEP), Région Normandie.

Repas, forum avec stands en accès libre et mini-conférences 

Ateliers interprofessionnels :

Un intervenant introduira la thématique et des acteurs de divers horizons professionnels 
témoigneront par la suite. Des échanges avec les participants permettront de formuler des axes 
de réflexions et de travail pour l’avenir.

A. Les partenariats internationaux comme appui à la mobilité européenne et internationale  
     des jeunes
Comment mettre en place, améliorer et faire perdurer des partenariats avec des structures 
étrangères ? Comment faire en sorte que les relations et les actions correspondent aux attentes 
des porteurs de projets ?

B. Évaluation des acquis des expériences de mobilité européenne et internationale et les        
     impacts sur l’employabilité 
Comment prendre en compte et développer les pratiques d’évaluation et d’auto-évaluation des 
acquis personnels et professionnels de l’expérience à l’international durant le parcours des jeunes ? 

C. Effets de la mobilité européenne et internationale sur une structure et sur un territoire
En quoi les mobilités entrantes et sortantes des jeunes enrichissent les structures (associations, 
entreprises, collectivités), les institutions, les lieux de vie et contribuent au développement des 
territoires ? 

D. L’accompagnement des jeunes dans les projets de mobilité européenne et internationale 
En quoi l’accompagnement des jeunes favorise-t-il la réussite d’une expérience de mobilité ? 
Comment l’accompagnement permet le passage d’une étape de maturité dans le parcours 
professionnel et personnel des jeunes ?

E. L’information des jeunes et des professionnels sur la mobilité européenne et internationale
Comment les informations concernant la mobilité peuvent-elles parvenir aux publics que l’on 
souhaite toucher ? Comment prendre en compte les bouleversements actuels en matière 
d’information (nouvelles technologies...) ?

F. Atelier spécifique de l’Agence du Service Civique
Présentation du service civique international : spécificités, mise en place, suivi, exemple de projets...

Forum animé par des représentants des structures présentes lors des Assises

Soirée internationale au Magic Mirrors
Repas et animations réalisées par des jeunes et des partenaires internationaux en lien avec la 
mobilité europénne et internationale.

JEUDI 12 OCTOBRE
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9h30-10h15

10h15-10h30

10h30-12h30
IUT

salle 204

salle 205

salle 220

salle 221

amphi 116

ISEL

salle 317

salle 313b

salle 312

salle 311

12H30-14H00

Speed meeting entre professionnels :
De courts échanges en petits groupes autour de thèmes proposés par les participants.

Pause 

Ateliers interprofessionnels :

G. Les collaborations éducation formelle / non formelle
En quoi les collaborations entre le secteur de l’éducation formelle et le secteur de l’éducation non 
formelle favorisent-elles la réussite des projets de mobilité européenne et internationale des jeunes ?  

H. La dimension de l’interculturel dans des projets de mobilité européenne et internationale
Comment faire en sorte que la différence culturelle soit un facteur de réussite et d’ouverture dans 
le parcours professionnel et personnel ?

I. Solidarité internationale et mobilité européenne et internationale des jeunes
En quoi la mobilité européenne et internationale des jeunes peut-elle contribuer à la solidarité 
internationale ? Pourquoi monter des actions de mobilité avec des pays du « Sud » ? Quel intérêt ? 
Quels objectifs et quelles organisations spécifiques ?

J. Outils numériques et mobilité européenne et internationale
La généralisation du numérique dans tous les aspects de la vie quotidienne touche également 
la mise en place de projet de mobilité européenne et internationale des jeunes. Le numérique 
contribue à la modification des rapports entre les jeunes et la communauté éducative. Comment 
intégrer et prendre en compte cette nouvelle donne dans les projets éducatifs et de formation ?

K. Sensibilisation des plus jeunes à la mobilité européenne et internationale
Comment faire en sorte que chaque jeune, dès son plus jeune âge, soit sensibilisé à la rencontre 
interculturelle et à la citoyenneté internationale ? Comment concevoir des voyages ici ou à 
l’étranger qui l’ouvre sur le monde et l’initie à des expériences de mobilité mentale ?

L. La mobilité européenne et internationale et l’insertion des jeunes
Quelle place peuvent prendre les expériences de mobilité des jeunes les plus éloignés dans leur 
parcours de formation (personnelle et professionnelle) ?

M. Atelier spécifique des Développeurs de la mobilité (Agence Erasmus + Education/              
     Formation)
Formation réservée aux Développeurs Erasmus + de la Région Normandie pour les aider à orienter 
les candidats dans le programme Erasmus +. 
Tout savoir sur les « Développeurs Erasmus + »
Inscription obligatoire sur ce site : Inscriptions « atelier Développeurs de la mobilité »

N. Atelier spécifique Erasmus + Jeunesse & Sport
L’agence présentera différents dispositifs tels que les échanges de jeunes et la mobilité des acteurs 
de jeunesse. 

O. Atelier spécifique FONJEP 
Le FONJEP présentera différents dispositifs tels que les chantiers jeunes, les volontariats internationaux 
(VI) et les FONJEP EAD.

Repas, Forum avec stands en accès libre et mini-conférences

VENDREDI 13 OCTOBRE (MATIN)
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14H00-15H30

IUT

salle 220

salle 221

ISEL

salle 311

salle 312

salle 313b 

Ateliers par champs professionnels :

Ces ateliers réuniront des participants d’un même secteur d’activité.

P. La mobilité européenne et internationale au service de la compétitivité des entreprises
Si la mobilité des jeunes est présentée comme une chance pour s’émanciper et gagner en 
compétence, elle devrait être une belle opportunité pour l’économie de la Normandie. L’atelier 
cherchera à répondre à cette problématique : les jeunes normands sont-ils assez mobiles pour 
soutenir le développement économique et l’attractivité de la Normandie ?

Q. Outiller les conseillers pour informer les candidats à la mobilité
(réservé aux personnes accueillant des candidats à la mobilité professionnelle)

L’Europe, l’international : des opportunités d’emploi, un développement des compétences. Une 
expérience de mobilité en Europe est une réelle plus-value pour une insertion professionnelle 
plus rapide. Présentation d’un support d’atelier sur l’offre de service « mobilité européenne et 
internationale en direction des demandeurs d’emploi. ».

R. Concevoir et mettre en oeuvre une politique d’ouverture à l’international dans le cadre 
du projet d’établissement
(réservé aux professeurs, professionnels et directeurs d’établissements scolaires)

La mobilité européenne et internationale des élèves constitue un investissement éducatif efficace 
au service de la réussite de tous. Il est donc nécessaire d’encourager les partenariats et la mobilité 
au sein des établissements afin que chacun puisse vivre une expérience à l’étranger au moins une 
fois au cours de sa scolarité. Il importe de construire une véritable politique d’établissement pour 
que cette mobilité soit source d’apprentissage et de reconnaissance.

S. Comment favoriser la mobilité entrante sur mon territoire ?
(réservé aux techniciens et élus de collectivités territoriales, de jumelages et des coopérations 
décentralisées)

Comment développer, aider, favoriser la mobilité entrante sur les territoires et dans les collectivités 
territoriales ?

T. Éducation non formelle, citoyenneté et mobilité européenne et internationale 
(réservé aux éducateurs, animateurs et directeurs de structures de jeunesse)

Comment développer, aider, favoriser une meilleure prise en compte par les structures de jeunesse 
de la citoyenneté et la mobilité européenne et internationale ?

Pause-café

Restitution des travaux menés pendant les deux jours et perspectives d’avenir

VENDREDI 13 OCTOBRE (APRÈS-MIDI)

La journée du vendredi 13 octobre 
est inscrite aux Erasmus Days
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dans la journée, les Assises se dérouleront sur deux sites : 
l’École d’ingénieurs (ISEL) et l’IUT du Havre, à 10 mn à pied de la 
gare SNCF. 

Le parking du Magic Mirrors sera mis à disposition gratuitement 
jusqu’au vendredi 13 octobre à 17h00.

La soirée festive de jeudi soir aura lieu au Magic Mirrors.

Ces trois lieux se situent sur cette carte dans un rayon de 200m.

Les déjeuners et pauses-café des jeudi 12 et vendredi 13 octobre sont pris en charge par 
l’organisation. Une mallette du participant vous sera remise à votre arrivée le jeudi.

Les nuits d’hôtel ne sont pas prises en charge par les organisateurs, mais si vous souhaitez rester les 
2 jours au Havre, nous vous conseillons de réserver au plus vite.

Voici une liste des hôtels proches :

Hôtel

Résidence hôtelière du Havre 

Résidence de la Frégate

Les Docks

Nomad Hôtel Le Havre

Kyriad Le Havre centre ville

Novotel Le Havre centre gare

Adresse

19 Cours de la République

76 rue Charles Laffite 

66 rue Aviateur Guérin

5 rue Magellan

Quai Colbert

20 Cours Lafayette

Prix en moyenne

42,00 €

58,00 €

79,00 €

79,00 €

82,00 €

149,00 €

CONTACT :

Citim
02 31 83 09 09

citim@ritimo.org
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