Séminaire à destination des partenaires bretons
Mobilité Internationale, Jeunesse(s) et Travail social – Un levier pour l’insertion
Du 20 au 22 juin 2018

Séminaire « Mobilité internationale, Jeunesse(s) et Travail social – Un levier pour l’insertion »
du 20 au 22 juin 2018 à Mézières sur Couesnon (35)
PRESENTATION:
Depuis 2015, les acteurs bretons de la mobilité internationale et de l’insertion se sont mobilisés au sein du Comité régional de la
mobilité européenne et internationale des jeunes (COREMOB), piloté conjointement par l’Etat, le Rectorat et la Région (DRJSCS,
Conseil régional, Rectorat), afin de rendre les dispositifs de mobilité internationale accessibles à tous les jeunes bretons.
Depuis 2017, les actions du « Chantier 3 : Accompagnement des publics éloignés des mobilités », se sont organisées autour
des jeunes en insertion socio-professionnelle, des jeunes en situation de handicap et des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Fort des expérimentations mises en place, du travail partenarial dynamique aux différentes échelles de territoire et de la pertinence
d’utiliser la mobilité internationale comme un outil dans le processus d’accompagnement des jeunes, un temps de rencontre entre
professionnels du travail social, de la jeunesse et de la mobilité internationale, associant les collectivités et partenaires
institutionnels, nous semble opportun afin de renforcer le travail de réseau et la dynamique régionale.
A travers le séminaire « Mobilité Internationale, jeunesse(s) et Travail social – Un levier pour l’insertion » qui se déroulera
du 20 au 22 juin 2018, il s’agit de mutualiser nos connaissances des programmes et dispositifs de mobilité; de s’outiller et de prendre
du recul grâce à des apports conceptuels; d’analyser et d’échanger sur nos pratiques d’accompagnement et de susciter des actions
partenariales à destination des jeunes bretons éloignés des mobilités internationales.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS:
1.
2.
3.
4.

Renforcer nos connaissances sur les programmes de mobilités mobilisables (Erasmus+, OFAJ, OFQJ, etc.) ;
Permettre l’échange et l’analyse de nos pratiques d’accompagnement des publics « mis en difficultés » ;
Prendre du recul et s’outiller grâce à des apports conceptuels et des ressources méthodologiques ;
Susciter des collaborations locales, régionales voire internationales, s’appuyant sur nos cultures de métiers
différentes et pourtant complémentaires, avec des perspectives d’actions communes.

PROGRAMME :
Jour 1 – MERCREDI 20 juin

Jour 2 – JEUDI 21 juin
« ACCOMPAGNER DANS LA PRATIQUE
& PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT »
9h

Jour 3 – VENDREDI 22 juin
« DU SENS A NOS ACTIONS
PAR DES OUTILS QUI FONT SENS »
9h

MODULE 2 – Les Apprentissages de la mobilité
Intervention de Eric Le Breton (Maître de conférence en
sociologie – Université Rennes2)
11h

MODULE 6 : Initiation au référentiel des
Compétences fortes– Georges April ICEA Québec
(sous réserve)
11h30

MODULE 3 - Echange et Analyse de pratiques

Pratiques d’accompagnement (nos différentes
cultures de métiers)

Nos expériences liées à l’interculturel

MODULE 7 – Boîte à outils pour
l’accompagnement

Outillage et mise à disposition de ressources
12h30

12h30
Déjeuner
« RICHESSE DES DISPOSITIFS
& CONSTRUCTION DE PARCOURS »
14h
MODULE 4 - Les dispositifs de mobilité

Brainstorming en vrac
(action/dispositif/programme/financeurs/etc. )

Mise en commun – carte mentale

Ateliers techniques / dispositif – tables tournantes
18h

17h
Accueil des participants – Installation

19h

Activité de pleine nature…
19h

Apéro Dinatoire
20h30

Diner
20h30

MODULE 1 - Interconnaissance des
participants et des métiers en présence
22h

Buffet froid / pique-nique ?
« TRAVAIL EN RESEAU ET RESEAU AU TRAVAIL »
13h30
MODULE 8 - Perspectives d’actions communes

Travail en petit groupe thématique par
dispositif ou territoire
14h30
Bilan et perspectives suite au séminaire
15h

MODULE 5 - Soirée Bourse aux témoignages / diversité
& richesse des parcours
22h

POUR S’INSCRIRE, C’EST ICI !
Jeunes à Travers le Monde - Espace Anne de Bretagne - 15, rue Martenot 35000 RENNES
Tél 02.99.78.35.36 www.international-jtm.com - jtm.info@international-jtm.com

