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Professionnel-le-s de l’accueil, de l’orientation,
de l’insertion et les professionnel-le-s
de la formation.

Programme
Les actions concernant la mobilité internationale et européenne restent encore
trop peu lisibles pour les acteurs de l’emploi de l’orientation et de l’insertion
professionnelle. On constate d’une part que de nombreux instruments ont été
développés dans une logique de «tuyaux d’orgue», et que, d’autre part, ce ne
sont pas systématiquement les mêmes leviers qui sont utilisés pour favoriser
une mobilité des citoyens, qui peut intervenir à tous les âges de la vie.
Devant le nombre et la spécificité des dispositifs, il est indispensable que les
réseaux se connaissent, afin de savoir quelles missions sont effectuées et quels
moyens d’action sont utilisés pour les mettre en œuvre. Des explications claires
sur qui fait quoi, qui peut quoi, avec des orientations adéquates permettront de
faciliter des parcours de mobilité pour l’ensemble des citoyens.
De la connaissance découle assez naturellement la coopération, celle-ci pouvant
ensuite se traduire par des actions communes.

APRES-MIDI
Un espace de rencontre et d’échange avec les réseaux, leurs offres et les
dispositifs existants accueillera les participants dès 13h et jusqu’à la fin de l’après-midi.
ATELIERS
Thème 1 :

Comment faciliter un parcours de mobilité ?
Animation : Eurocircle
Les différents types et méthodes d’accompagnement ainsi que les éléments
clés de structuration d’un réseau. Témoignages et expériences sur le sujet.
Intervenants : Le service action éducative de la Région avec le lycée Agricole
de Gap, le Collectif CAMI, la DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt).

Objectifs
• Faire connaître les acteurs et les actions conduites en Provence Alpes Côte
d’Azur et au niveau national en matière de mobilité européenne et internationale.
• Favoriser les échanges de pratiques permettant aux acteurs concernés de
s’enrichir sur cette problématique.

MATIN
Accueil à à partir de 8h45
9h15 Ouverture
Elodie Refalo, Chef de service à la vie étudiante et mobilité internationale,
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. Robin-Champigneul, Chef de la
Représentation régionale en France de la Commission européenne, la Direction
Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale PACA, le CARIF Espace
Compétences et l’Agence Erasmus +..
10h15 - 12h TABLE RONDE
Mobilité européenne et internationale : Quels retours pour les bénéficiaires ?
Illustrations mettant en lumière les bénéfices et des exemples de facilitation de
parcours en mobilité.
Présentation des résultats de l’enquête Pôle Emploi et Agence Erasmus + et
celle du CREDOC «Une vision positive de la mobilité internationale des jeunes».
Présentation de l’action régionale de l’ARDML : Vista – ARDML , des plateformes de la mobilité : Euromed + et Euromed Mobilities – Agence Erasmus +
et du Service Civique Internationale, par Eurasianet.

1ère session : 14h-15h / 2ème session : 15h30-16h30
Thème 2 :

Valorisation de l’expérience de la mobilité pour une meilleure insertion
professionnelle.
Animation : CRIJ Provence Alpes
Permettre aux professionnels de mieux mettre en lumière les compétences
acquises par les personnes qu’ils accompagnent
Intervenants : Le service vie étudiante et mobilité internationale de la Région pour
le programme FAJE, Pole Emploi, l’ARDML, Itinéraire International et le CARIF
Espace Compétences pour Europass.
1ère session : 14h-15h / 2ème session : 15h30-16h30

Public
Professionnel-le-s de l’accueil, de l’orientation, de l’insertion et les professionnel-le-s
de la formation.
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