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DDCSPP



Prénom
des LANDES



Adresse
1 place St Louis
40000 MONT DE MARSAN



Raison sociale
SERVICE DE L'ETAT

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Mobilité européenne et éducation jeunesse



Description de l'activité
Journée de réflexion sur la mobilité européenne comme outil d'une démarche
éducative en direction des jeunes ( 13-30 ans) landais et basques. 25 animateurs
viendront échanger leur regard sur ces enjeux.



Date et heure
27 Septembre 2018



Lieu
Rion des Landes



Nombre de participants
29



Catégories de publics présents
animateurs socio culturels et conseillers jeunesse et sports



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Interculturalité, animation et reflexion sur le regard que l'on a sur l'autre, de l'autre.
cela doit permettre à l'animateur d'intégrer cet aspect dans la mise en place de projet
interculturel et/ ou de mobilité en direction des jeunes. Ce travail sur la transformation
du jeunes dans sa façon de regarder le monde ne passe pas obligatoirement par de la
mobilité....on peut faire de l'interculturel depuis chez soi avec son groupe de pairs.
solidarité internationale pour une éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
abordée par de l'animation participative: je me mets à la place de...reflexions sur les
enjeux de la solidarité internationale dans l'éducation des jeunes.
Introduction aux outils mis à disposition par l'EUROPE: Erasmus + Jeunesse et Sports
pour permettre des actions éducatives en direction des jeunes: volontariat, échanges,
formations, séminaires,....



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les dispositifs européens sont très peu utilisés par les animateurs seulement 2
déclarent les utiliser. Ils sont vus comme trop complexes et chronophages et les
résultats sont aléatoires....
L'évolution de la gestion des attributions de financement par l'agence ERASMUS +
Jeunesse et Sports avec l'étude des dossiers par des "experts" ne permet plus un
accompagnement constructif au niveau local par les asso et/ou les services jeunesse et
sports de l'Etat. Cela n’incite pas les animateurs à s'engager dans ces dispositifs
européens pour un résultat qui peut paraitre très aléatoire pour des néophytes, ces
dispositifs ne semblent accessible qu'à des "experts"...



Pistes de proposition formulées
Renforcer et accompagner des phases de formation sur ces dispositifs européens à un
niveau de proximité pour les animateurs
Repositionner au niveau régional les propositions d'attribution financière afin de
mieux prendre en compte les primo demandeurs.

