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Présentation 

VISTA



Le Projet :

� VISTA est né sous la forme d’un projet transnational 

cofinancé par le FSE, l’Etat et la région PACA

� Porteur du projet : EUROCIRCLE

� Coréalisateurs : ARDML PACA et le GIP FIPAN Nice

� Durée du projet:  01/04/2011-31/12/2012
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Objectifs :

�Favoriser  l’égalité des chances pour l’accès à la mobilité des 

jeunes peu ou pas qualifiés

Public concerné : 110 jeunes

– 16 à 25 ans et inscrits dans une ML de la Région PACA– 16 à 25 ans et inscrits dans une ML de la Région PACA

– Niveau scolaire VI à III non validé

�Valoriser l’expérience de mobilité pour une meilleure 

insertion professionnelle 
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L’ARDML est intervenue sur 2 axes :

� Constitution et animation d’un réseau de référents 

mobilité internationale,

Chaque ML en PACA dispose aujourd’hui d’un 
référent formé et outillé pour accompagner les 
publics dans un parcours de mobilité internationale .

�Développement d’une offre de service  régionale 

d’accompagnement vers l’emploi des jeunes en 

retour d’un séjour à l’étranger,
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La collaboration avec Eurocircle a permis :

�La mise en place systématique de sessions de formation   

au départ et au retour de mobilité pour les jeunes.

� un travail avec des outils innovants : journal de bord, 

eportfolio, cv vidéo pour valoriser les compétences 

acquises. 
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acquises. 

A la fin du projet, sur les 132 jeunes, 87 sont 
en sortie positive (ils ont vécu une situation de 
formation ou d'emploi à la suite de leur séjour à 

l'étranger).



La poursuite de l’action par VISTA+

� Grâce aux bons résultats du projet, le Conseil 

Régional PACA décide de financer à partir de 2013 

un projet régional qui prend la suite de Vista. 

6Vista-Comité_de_pilotage-11/12/2012

� Cette action permet au partenariat de l’ARDML et 

d’Eurocircle d’envoyer chaque année au moins 110 

jeunes peu ou pas qualifiés en mobilité 

internationale.


