




La mobilité des jeunes en Europe 
Conférence à trois : 
 
•  Olivier Toche, directeur de l’INJEP 

•  Candice de Laulanié, déléguée générale de l’agence Erasmus

+ France 

•  Francine Labadie, Chef de projet Observatoire de la jeunesse 

et des politiques de jeunesse  
 
 
Animation : l’Eléphant dans le Boa 



Une conférence en trois questions 

•  Pourquoi la conquête de la mobilité est-elle si 
importante ? (Olivier Toche) 

•  En quoi le nouveau programme européen Erasmus+ 
peut aider ? (Candice de Laulanié) 

 

•  Comment les programmes européens sont de 
formidables instruments d’apprentissage de la 
citoyenneté ? (Francine Labadie, à partir de l’évaluation du 
programme « Jeunesse en action ») 
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Mobilités, de quoi parle-t-on ? 

•  Mobilité scolaire 
•  Mobilité résidentielle 

•  Mobilités de loisirs (vacances) 

•  Mobilités professionnelles (promo-on,	  	  changement	  de	  poste)	  

•  Mobilité sociale (déclassement	  ou	  ascenseur	  social)	  

•  Mobilités géographiques 

•  Mobilités virtuelles (ici	  et	  sur	  les	  réseaux	  sociaux,	  en	  allant	  manger	  
thaï	  ou	  japonais	  )	  	  

•  Migrations	  (mobilités	  à	  des	  fins	  économiques	  ou	  poli-ques	  -‐	  
demandeurs	  d'asile)	  

 



Jeunesse et mobilités, pourquoi les 
associer ? 
	  
	  Devenir adulte, c’est accéder à l'autonomie 
•  Emploi, logement indépendant, mise en couple ... 

L’accès à la mobilité = à la fois moyen et marqueur de 
cette autonomie 
 

Mobilité géographique, implique en effet … 
•  décohabitation (même temporaire) du foyer familial 

•  expérience d’un nouveau cadre, nouveau milieu, nouvelles 
relations, etc. 

 



Mobilités internationales: plusieurs 
finalités 
	  
Mobilité, comme instrument de compréhension mutuelle 
Ouverture au monde, à d'autres cultures  
Facteur de paix (Cf. les échanges franco-allemands de l'OFAJ 
institué par le traité de l'Elysée de 1963)  
  
Mobilité, comme outil de solidarité internationale 
Coopération, aide technique rebaptisée développement 
international  
Pensez au services civiques en Haïti après le tremblement de 
terre ou le travail de MSF en Afrique de l'Ouest dans sa lutte 
contre le virus Ebola 
  

 



Mobilités internationales: plusieurs 
finalités (suite) 
	  
Mobilité, comme outil de formation et de dév. personnel  
Confrontation à d'autres culture, d'autres regards sur soi  
Un effet de décentrage qui peut être bénéfique, procurant  
nouveau regard sur soi (on peut par exemple se sentir plus 
français, plus européen) 

> développement de l'estime de soi et de ses capacités 
d'adaptation  (compétences de plus en plus prisées dans un monde 
incertain) 

  
Mobilité, comme ouverture au monde  
Exposition à l'altérité  
En phase avec la mondialisation 

 > « la mobilité est un outil essentiel pour se 
Désenkyster  des  préjugés » (Philippe Meirieu) 
  
 



La conquête de la mobilité a déjà une 
longue histoire 
	  	  
•  Le « Grand Tour » des jeunes aristocrates au XVIIIème s. 

(Goethe, Lord Byron, Alexandre Dumas, ..) 
 
•  La naissance du tourisme à la fin du XIX siècle avec 

l'apparition du train et de l'automobile, puis les congés payés 
(1936) 

 
•  Sa démocratisation auprès des jeunes avec les auberges de 

jeunesse dans les années 30, les départs en 
« coopération » dans les années 60 et suiv. 

 
•  Le développement des bourses étudiantes Erasmus 

(1987), popularisées par le film « l'auberge 
espagnole » (2002), du Service volontaire européen (1995) 

 



Le développement des mobilités à des fins 
d'apprentissage (learning mobility)  
 

Définition de l’UE: le fait de se rendre physiquement dans un 
autre pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une 
formation ou une éducation non formelle ou informelle 

•  Une nouvelle norme valorisée socialement ? Une obligation 
dans son CV ? Une injonction ? 

•  L'accès à la mobilité : un nouveau droit à conquérir ? 
•  Une éthique de l'hospitalité (recevoir, accueillir) et de la 

citoyenneté 
•  Une ressource, le géographe Jacques Lévy considère la 

possibilité d'aller quelque part comme un "capital spatial fait 
de compétences et d'expériences".   

  



La mobilité des étudiants en Europe, des 
visées ambivalentes 
 
À la fois : 
 
•  développement d'une citoyenneté européenne  
 
•  création d'un marché unique de libre circulation des 

(futurs) travailleurs, à côté de la circulation des capitaux 
(appuyée par l'harmonisation de l'enseignement supérieur 
avec le processus de Bologne et la réforme LMD)  

 
Augmenter l'offre de mobilité, c'est donc aussi une façon de 
soutenir la croissance (par multiplication des interactions, des 
échanges, diffusion des innovations, gains de compétences et 
donc de productivité) 



Ces jeunes français qui partent en 
mobilité, que représentent-ils ? 
  
Selon l'enquête 2013 qui porte sur la génération 2010 publiée 
par le CEREQ la semaine dernière : 
 
•  13% des jeunes sortis de formation initiale en 2010 ont 

séjourné à l'étranger pour leurs études (stages, cursus, 
échanges) soit 94000 Français  

•  Seulement 5% des diplômés CAP BEP, 10% bac, 11% L M1, 
21% des M2 hors GE, mais plus de 70% des écoles 
d'ingénieur ou de commerce. 

 
•  Destination pour les 2/3 l’Europe: 16% RU, 16% Amérique, 

11% Espagne, 9% Allemagne  
  



Comment se situe la France par rapport à 
ses voisins ? 
  
•  Selon note de 2008 de CampusFrance, la France troisième des 

pays de l'OCDE en termes de mobilités sortantes de ses 
étudiants, derrière l'Allemagne et le Japon et devant les EU 
(54000 étudiants français inscrits à l'étranger, 77000 en comptant les 
étudiants Erasmus - chiffres 2006). 

•    
•  Selon l'eurobaromètre flash publié en 2011, avaient séjourné à 

l'étranger à des fins d'apprentissage ou de formation : 21% 
des Allemands, 19% des Espagnols, 14% des Français 
(moyenne UE), 10% des Britanniques 

•    
•  D'ici 2020, l'UE s'est fixé l'objectif de 20% des diplômés de 

l'enseignement supérieur devant avoir effectué une période 
d'au moins 3 mois à l'étranger et 6% des jeunes issus de la 
formation professionnelle initiale. 

•    
•    
•    



Les dispositifs de mobilité  
 
•  Bourses Erasmus pour scolaires, apprentis, étudiants et 

stagiaires de la formation professionnelle,  
•  Actions de mobilité Erasmus+ Jeunesse dont SVE,  
•  Echanges franco allemands, franco québécois,  
•  Volontariat de solidarité internationale (VSI), volontariat 

international en entreprise (VIE),  
•  Jeunes "au pair", aides à la mobilité des conseils régionaux 

(dispositif sac'ados) ... 
 
Une offre très diverse qui manque de lisibilité et de 
coordination 
D'où la création d'un comité (national) permanent de la 
mobilité européenne et internationale (CPMEI) et la mise en 
place de plateformes régionales de la mobilité copilotées par 
l'Etat et les régions (avec une dotation prise du FEJ) 
	  	  



Les acteurs de la mobilité  
 
•  Union européenne et ses opérateurs (agences nationales 

Erasmus+) 
•  Etat et ses établissements (service civique à l'international, 

universités et grandes écoles) 
•  OFAJ, OFQJ 
•  Associations: France volontaires, Cites unis, itinéraire 

international, structures d’envoi, d’accueil, etc. 
•  Collectivités locales (plateforme d'assistance technique 

européenne en Lorraine, dispositif Cap sur le monde dans le 
Nord PdC, ... ) 

•  Réseau information jeunesse 
•  Entreprises et chambres consulaires 
 
Une offre pas toujours très connue malheureusement   
 



Le bilan d'Erasmus selon l'étude d'impact 
publiée en sept 2014 
 
•  81% estiment avoir développé des compétences 

transversales 
Ø  à rapporter aux attentes des employeurs qui sont 64% à 

valoriser l'expérience internationale et 92% les compétences 
transversales comme ouverture, curiosité, confiance en soi, 
tolérance  

 
•  taux de chômage des étudiants Erasmus 5 ans après leur 

diplôme est de 23% inférieur aux non Erasmus (meilleure 
employabilité) 

 
•  33% ont compagnon de nationalité différente (27% l'ayant 

rencontré pendant leur séjour), d’où les extrapolations de la 
presse sur les « bébés Erasmus » 
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Erasmus + - le programme de l’Union européenne pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 

 
L’Europe vient de se doter d’un nouveau programme 
éducatif qui rassemble l’ensemble des anciens programmes 
de mobilité : Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig … et 
bien sûr Jeunesse en Action. 

Le budget s’élève à 14,7 milliards d’€ sur la période 
2014/2020, soit une augmentation de 40% par rapport à la 
période précédente. 

Le programme comprend un chapitre Jeunesse distinct, 
financé à hauteur de 10% du montant global, soit un budget 
spécifique de 1,4 milliards d’€ 
 



La gestion du programme est assurée par deux agences : 
•  l’agence Erasmus+ France Education Formation, à 

Bordeaux (en 2014, 130M€ de budget) ; cette agence est 
placée sous la tutelle de 3 ministères : éducation 
nationale, enseignement supérieur, formation prof. 

•  l’agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, à Paris 
(en 2014, 14M€ de budget) ; cette agence est placée sous 
la tutelle du ministère chargé de la jeunesse & des sports. 

Les autorités nationales (ministères) ont deux fonctions 
principales : garantir le bon fonctionnement des agences ; 
assurer un contrôle de second niveau. 
Les agences doivent se coordonner, développer des outils et 
pratiques communes, dans le respect de leurs spécificités. 
 



Les enjeux d’Erasmus +  
Une ambition éducative qui dépasse le cadre de la mobilité. 
L’enjeu pour l’agence J&S consiste ainsi à mieux articuler 
dispositifs et savoir-faire en matière d’éducation non-formelle 
avec ceux de l’éducation formelle 

Une hausse budgétaire conséquente qui nécessite d’anticiper 
la montée en charge : doublement prévu du budget à l’horizon 
2020, avec hausse forte dès 2016. 

Un changement d’échelle : 
- Outils de gestion calibrés sur de gros programmes financiers 

-  Mise en place d’une dématérialisation complète 
-  Nouvelles procédures plus contraignantes 

 



La spécificité Erasmus + Jeunesse & Sport 
 

Une mobilité dans un cadre non-formel et sans condition de 
diplôme ; 

Un regard renforcé vers les Jeunes ayant moins 
d’opportunités  
L’agence Erasmus+ Jeunesse & Sport doit adapter, en lien avec 
le ministère de la jeunesse et des sports, le dispositif 
d’animation du programme (passer des Comités régionaux Jeunesse 
en action  aux nouveaux dispositifs nationaux de mobilité) 

 



Les outils Erasmus + Jeunesse & Sport 
Objectif: « L’Europe se doit de fournir à ses citoyens l’éducation, les 
compétences et la créativité dont ils ont besoin dans une société de la 
connaissance ».  

Pour ce faire, le programme est doté de 3 actions-clés : 

1)  Mobilité des jeunes et des acteurs de jeunesse 
On y retrouve l’ensemble des anciennes actions du Peja, à l’exception 
des initiatives de jeunes nationales. 

2) Partenariats stratégiques 
Grande nouveauté du programme, porteuse d’une forte ambition pour 
le développement de partenariats européens  

3) Réforme des politiques 
Cette action comprend également un volet dédié au dialogue 
structuré entre jeunes et décideurs 



Informa(ons	  pra(ques	  	  
pour	  déposer	  un	  dossier	  

Agence	  Erasmus+	  France	  Jeunesse	  &	  Sport	  	  



1	  /	  Enregistrement	  obligatoire	  	  :	  	  code	  PIC	  
	  

2	  /	  Procédure	  dématérialisée	  (formulaires	  en	  ligne)	  	  	  

Agence	  Erasmus+	  France	  Jeunesse	  &	  Sport	  	  

Toutes	  les	  informa(ons	  pour	  monter	  un	  dossier	  sont	  disponibles	  	  
sur	  le	  site	  de	  l’Agence	  www.erasmusplus-‐jeunesse.fr	  :	  
•  Une	  par-e	  blog	  pour	  vous	  inspirer	  
•  Un	  espace	  technique	  pour	  votre	  projet	  





Calendrier	  des	  dates	  de	  dépôt	  	  

	  La	  soumission	  en	  ligne	  doit	  se	  faire	  à	  12h00	  maximum	  (heure	  de	  Bruxelles).	  	  

Agence	  Erasmus+	  France	  Jeunesse	  &	  Sport	  
www.erasmusplus-‐jeunesse.fr	  

 
MOBILITÉ A DES FINS D’EDUCATION 
ET DE FORMATION 
Action-clé 1 
 
•  Échanges de jeunes  
•  Service volontaire européen  
•  Formation / Mobilité des acteurs de 

jeunesse  
 

•  4 février 2015 
pour les projets débutant entre le 1er mai et le 30 
septembre 2015 

 

•  30 avril 2015 
pour les projets débutant entre le 1er août et le 
31 décembre 2015 

 

•  1er octobre 2015  
pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 
31 mai 2016 

COOPERATION EN MATIÈRE 
D’INNOVATION ET D’ECHANGE DE 
BONNES PRATIQUES  
Action-clé 2 
 
•  Partenariats stratégiques Jeunesse   

•  4 février 2015  
pour les projets débutant entre le 1er juin et le 30 
septembre 2015 

 

•  30 avril 2015  
pour les projets débutant entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2015 

 

•  1er octobre 2015  
pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 
31 mai 2016 

•  Partenariats stratégiques 
trans-sectoriels 

•  30 avril 2015  
pour les projets débutant entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2015 

SOUTIEN À LA REFORME DES 
POLITIQUES / DIALGUE STRUCTURÉ  
Action-clé 3 
 
•  Séminaires de jeunes & décideurs  
 

 

•  4 février 2015 
pour les projets débutant entre le 1er mai et le 30 
septembre 2015 

 

•  30 avril 2015 
pour les projets débutant entre le 1er août et le 
31 décembre 20155 

 
•  1er octobre 2015  

pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 
31 mai 2016 

Agence	  exécu(ve	  «	  Éduca(on,	  Audiovisuel,	  Culture	  »	  	  
hEp://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php	  

 
MOBILITÉ A DES FINS D’EDUCATION 
ET DE FORMATION 
Action-clé 1 
 
•  Manifestation à grande échelle  

dans le cadre du SVE 
  
 

 
 
•  3 avril 2015  

pour les projets débutant entre le 1er octobre 2015 
et le 31 juillet 2016  

COOPERATION EN MATIÈRE 
D’INNOVATION ET D’ECHANGE DE 
BONNES PRATIQUES  
Action-clé 2 
 
•  Renforcement des capacités des 

structures de jeunesse  
      

 
 
•  3 avril 2015  

pour les projets débutant entre le 1er octobre 
2015 et le 28 février 2016 

 

•  2 septembre 2015  
pour les projets débutant entre le 1er mars et le 
31 juillet 2016 

SPORT 

•  Projets collaboratifs uniquement liés 
à la semaine européenne du sport 

 
 
•  Projets de collaboration  

 

 
 
•  22 janvier 2015 

pour les projets débutant entre le 1er avril et le 1er 
septembre 2015 

 
•  14 mai 2015  

pour les projets débutant le 1er janvier 2016 

•  Manifestations sportives 
européennes à but non lucratif 
uniquement liées à la semaine 
européenne du sport 

•  Manifestations sportives 
européennes à but non lucratif  

•  22 janvier 2015  
pour les projets débutant le 1er mai 2015 

 
 
 
•  14 mai 2015  

pour les projets débutant le 1er novembre 2015 

Actions décentralisées 
Lorsque les demandes de candidature sont soumises 
auprès de l’agence française Erasmus+ Jeunesse 

Actions Centralisées 
Lorsque les demandes de candidature sont 

soumises auprès de l’agence exécutive 
EACEA à Bruxelles 

-‐	  Année	  2015	  -‐	  	  	  
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Apprendre la citoyenneté  
grâce au programme européen  

« Jeunesse en action » 
 

Congrès de l’ANACEJ 
28 octobre 2014 

 
Par Francine Labadie, coordinatrice de la mission Observation Evaluation 
28 octobre 2014 



Des orientations inscrites dans l’histoire des 
programmes européens en faveur de la jeunesse 

 

•  La citoyenneté, un des enjeux majeurs des 
programmes européens en faveur de la mobilité 
des jeunes dans un cadre non formel 

•  La mobi l i té in ternat iona le , un vecteur 
d’apprentissage de la citoyenneté, locale et 
européenne 



 
 
 

 
Le réseau RAY (Research-based Analysis 
and Monitoring of Youth in Action) 
 
•  Créé en 2008 à l’initiative de 

l’Institut des sciences de 
l’éducation d’Innsbruck et de 
l’agence PEJA autrichienne, 
toujours coordinateurs du réseau : 
22 pays en 2014 

  
 
•  Objectifs :  
-  contribuer à l’évaluation du PEJA ;  
-  produire des connaissances sur les 

apprentissages issus de l’éducation non 
formelle (processus et impacts) . 

Des méthodes diversifiées 
 
•  Enquêtes quantitatives en ligne 

(cibles : participants et responsables de 
projets) 

 
Ø  « Standard » = sur les effets  
Ø  « Spéciale » = Sur les dynamiques  
 
•  Etudes qualitatives  
 
Avec le même protocole dans tous les pays 
 
Mais aussi, … 
 
•  Evaluations randomisées (dans six 

pays) 
 
•  Etudes de cas (dans six pays) 

 

L’évaluation du PEJA – RESEAU RAY 



Enquête « standard » 
 •  Questionnement général : 

o  Les objectifs du PEJA sont-ils atteints ? 
o  Quel est le profil des JAMO? … 
o  Quels sont les effets des projets PEJA sur les bénéficiaires  et 

responsables (apprentissages, compétences clés, valeurs, 
comportements) ?  

•  Une enquête standard par an – passation en ligne (mai).  
•  En France,  en mai 2012 : 474 participants et 74 responsables de 

projet ont répondu, (soit un taux de retour de, respectivement, 
38,4% et 44% 

•  En mai 2013 : 361 participants et 77 responsables de projet (taux 
de retour respectif 30% et 32%) 

•  La prochaine en décembre 2014 (en cours de préparation) 



« Apprendre la citoyenneté grâce au 
programme européen « Jeunesse en action » 

1.   Bref aperçu des caractéristiques des projets et des 
participants 

 
2. Les apprentissages de la citoyenneté à travers le 

PEJA 
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Réponse à la modalité « principalement » 



Profils des participants 
 

•  Deux tiers de filles  
•  Age moyen : 24 ans 
•  65 % ayant un niveau d’études supérieur 
•  50% de nationalité française 
•  49% vivant dans des grandes villes, 39% dans des 

villes moyennes et petites, 12% en milieu rural 
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Les connaissances acquises 
(selon les participants) 

 
 

 

 
 

Savoirs  
(totalement) 

Participants français JAMO JAPO 

Europe 60,4% 57,1% 
(-) 

64,7% 
(+) 

Les jeunes et les politiques de 
jeunesse 

37,8% 33,9% 
(-) 

38,1% 
(+) 

L’art et la culture 31,6% 32,1% 
(+) 

28,8% (-) 

Le développement urbain et 
rural  

23,1% 30,4%
(++) 

24,5% 
(+) 

L’environnement 19,3% 23,2% 
(++) 

20,1% 

L’intégration à la société de 
personnes défavorisées 

15,5% 23,2% 
(++) 

15,8% 
(+) 



Les  aptitudes acquises 
 

 

 
 

Savoir-faire  
(Tout à fait vrai) 

Participants 
français 

JAMO JAPO 

Communication dans la langue 
maternelle CC1 

23% 26% 46% 

Communication dans une langue 
étrangère CC2 

53% 58% 31% 

Compétence mathématique et 
scientifique CC3 

35% 38% 33% 

Compétence numérique CC4 23% 23% 38% 
Capacité d’apprendre à apprendre CC5 38% 37% 34% 

Compétences sociales et civiques 
CC6 

47% 45% 35% 

Esprit d’initiative et d’entreprise CC7 39% 29% 32% 

Sensibilité et expression culturelles CC8 36% 49% 37% 

Compétence interculturelle 67% 82% 33% 



 
 

Compétences  
Civiques  
(ensemble des 
bénéficiaires) 

Pas	  du	  tout	   Dans	  une	  certaine	  
mesure	   Tout	  à	  fait	  vrai	  

Réaliser	  quelque	  
chose	  pour	  le	  
bénéfice	  de	  la	  
communauté	  ou	  de	  la	  
société.	  

14%	   40%	   44%	  

Discuter	  
sérieusement	  de	  
sujets	  poli(ques.	  	  

24%	   36%	   27%	  

Zoom sur les compétences civiques acquises  



Les compétences développées par les participants 
 
 
 

D’après les responsables de projet, fréquence de la modalité « tout à fait vrai »: 

Principales aptitudes Enquête standard 
2012 

Enquête standard 
2013  

Communication dans 
une langue étrangère 

 
75 % 

 
65 % 

Compétences sociales 
et civiques 

52,5 % 58 % 

Compétences 
interculturelles 

61 % 52 % 



 
 

In fine, comment le 
projet vous a – t - il 
changé ? 
(ensemble des 
bénéficiaires) 

Très	  peu	   Dans	  une	  certaine	  
mesure	  

De	  manière	  
importante	  

Je	  suis	  engagé	  dans	  la	  
vie	  sociale	  et/ou	  
poli(que	  

14%	   41%	  
	   45%	  

Je	  m’intéresse	  aux	  
enjeux	  européens	  

6%	   47%	   47%	  

Je	  suis	  engagé	  dans	  la	  
lu`e	  contre	  le	  racisme,	  
la	  xénophobie,	  …	  

10%	   49%	   41%	  

J’accompagne	  des	  
JAMO	  

7%	   54%	   39%	  

Participation : effets/objectifs du PEJA 
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