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Raison sociale
Organisateur : CitizenLab , avec le Centre d'Information Europe Direct et la Maison
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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Erasmus+ et la Mobilité des Jeunes



Description de l'activité
Forum Citoyen.
Au travers du dispositif Erasmus+, comprendre les enjeux d’une mobilité accessible
pour tous publics, la nécessité de la formation tout au long de la vie, l’importance des
échanges et des acquisitions de compétences au sein des 33 pays membres du
programme.



Date et heure
27 octobre 2018 de 10:00 à 12:00



Lieu
Marseille 13002



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Tout public (citoyens, étudiants, enseignants, responsables d’associations, etc…)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
INTERVENANTS
*Frédéric Weber, Secrétaire général d'Eurocircle, Président de l'Association FenêtreS ,
Consultant, Formateur Gouvernance des ESSMS et Ancien directeur de MECS ;
*Corinne Fichet-ClairFontaine, professeure de lycée professionnel à Marseille et
coordinatrice Erasmus+ au Rectorat d’Aix-Marseille
MODERATEUR :
Cécile Vignes, présidente du think tank CitizenLab,
ex.Secrétaire générale Fédération PEEP ; ex.Présidente Régionale PEEP
ex. Conseillère CESER PACA
Membre du Conseil stratégique E2C
RAPPORTEURES :
Anne Dafflon, enseignante en droit pénal, chercheur en Sociologie
Stéphanie Fauvarque, Eurocircle CIED Marseille

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• Erasmus+ levier vers l’emploi pour les jeunes notamment les plus en difficulté
• Apports de la mobilité dans un parcours
• Mobilité des apprentis
• Financements
• Information sur le programme
• Formation des acteurs
• Comment amener la mobilité dans les parcours en alternance



Questions / attentes / problèmes soulevés
Questions :
• Publics concernés par Erasmus+
• Qui finance le programme ?
• Faut-il des cofinancements ?
* Manque de visibilité / difficultés pour accéder à toute l’information et se renseigner
(pour les parents, les publics éloignés de l’info, ceux en difficulté..)
* Les inégalités territoriales : des régions plus actives que d’autres, des établissements
plus actifs que d’autres.

* Problème des établissements qui ne connaissent pas le programme ; des personnels
non formés ; question de la pérennité sur le long terme des projets qui se montent
souvent grâce à des enseignants très motivés ne comptant pas leurs heures ; problème
de motivation des enseignants qui s'épuisent.
* Complexité des dossiers à monter
* Quid de l’alternance : souhait d’un enseignant présent de développer une partie du
cursus en alternance à l’étranger, encore des difficultés pour monter de tels projets.
* Problème des cofinancements nécessaires pour certains projets et du désengagement
de certaines collectivités territoriales sur des dispositifs : le financement de la mobilité
des jeunes existe mais aucun financement n’est donné (voire ils sont supprimés) aux
structures accompagnatrices, pourtant indispensables pour accompagner et faire
participer des jeunes ayant moins d’opportunité (ex. des associations qui travaillent sur
les échanges Erasmus+ Jeunesse et Sport )
*Retard de la France qui n’utilise pas le FSE pour favoriser l’employabilité des jeunes
via une mobilité à l’étranger (l’Allemagne le fait , pourquoi pas la France ?)
*Problème de certains fonds européens qui ne sont pas utilisés en totalité faute de
demandes (manque d’info, complexité des dossiers, souhait des autorités de gestion de
ne traiter que des gros dossiers ..)



Pistes de proposition formulées
1. Intégrer la mobilité dans chaque parcours de formation, dès le collège,
2. Mieux valoriser ces expériences de mobilité.
3. Créer (peut-être ?) des guichets uniques d’information sur la mobilité dans chaque
région tout en veillant à ne pas trop institutionnaliser ces guichets, pour garantir
l’initiative et leur place à la diversité des acteurs).
4. Former les acteurs, faire des échanges de bonnes pratiques, mutualiser les
ressources, passer par des structures de soutien, des facilitateurs.
5. Développer les partenariats avec des structures privées et impliquer Pole Emploi.
6. Impliquer également les élus.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Malgré un nombre peu élevés de participants, les échanges ont été extrêmement
enrichissants pour les personnes présentes, venant d'univers différents.
Erasmus+ est encore trop souvent perçu comme un programme à destination
uniquement des étudiants du supérieur, alors qu'il est destiné à un public plus large

(apprentis, lycéens pro, demandeurs d'emplois, formateurs, professeurs, personnes
handicapées...)
Beaucoup de questions sur le contenu du programme, son fonctionnement, ses
financements, sa durée, la participation et l'implication des familles.
Les besoins d’information auprès des publics bénéficiaires et de formation des acteurs
impliqués dans la mise en place du programme.
Il est à déplorer la difficulté de mobiliser la population sur ce thème (cf. le nombre de
participants).

