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La mobilité internationale des jeunes

ERASMUS+ Jeunesse
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Ce programme « Erasmus+ Jeunesse 2014-2020 » succède au programme européen « Jeunesse en action 2007-2013 » (PEJA). Il rassemble tous les programmes
de l’Union Européenne dans les domaines de la jeunesse, du sport (Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport), de l’éducation et de la formation (Agence EuropeEducation-Formation France).

Avec un budget de plus de 14 milliards d’euros, soit une augmentation de 40% par rapport à la période 2007-2013,
le programme européen d’éducation Erasmus+ permettra à plus de 5 millions de jeunes d’étudier, de se former et de
participer à des activités de volontariat y compris dans le sport, à l’étranger. Erasmus+ propose une approche intégrée et simplifiée des programmes existants des secteurs éducation, formation et jeunesse, à travers trois actions
clés : la mobilité, la coopération et la réforme des politiques de jeunesse. Il se veut également plus ouvert sur le
reste du monde avec la possibilité d’associer des partenaires de pays tiers de l’Union européenne à la construction
des projets de mobilité et de partenariat stratégique.
Action-clé 1 : Mobilité des jeunes et des travailleurs de jeunesse à des fins d’apprentissage
Erasmus+ encourage la mobilité des jeunes de 13 à 30 ans – quel que soit leur niveau de diplôme ou de formation
– et des travailleurs de jeunesse, pour apprendre et acquérir des compétences et des aptitudes professionnelles
dans un autre pays.
Échanges de jeunes (5 à 21 jours, maximum 60 participants âgés de 13 à 30 ans)
Service Volontaire Européen (SVE) (2 semaines à 2 mois ou 2 à 12 mois, 17-30 ans)
Mobilité / Formation des professionnels de jeunesse (2 jours à 2 mois – formations, séminaires)
Cette mobilité peut s’organiser avec les pays suivants :
* Les pays du programme : 28 états membres de l’Union européenne + Turquie, Norvège, Liechtenstein, Islande,
ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie
* Les pays voisins de l’Union Européenne répartis en 4 zones géographiques :
Région 1 : Balkans occidentaux
Région 2 : Partenariat oriental
Région 3 : Pays méditerranéens
Région 4 : Fédération de Russie

Action-clé 2 : Coopération et partenariat pour l’innovation et le partage d’expériences
Ce volet du programme soutient les projets de coopération internationale, le partage d’expériences et l’échange de
pratiques innovantes entre différents types de secteurs. Les parties prenantes peuvent être : une institution de l’éducation supérieure, une association, une entreprise, une collectivité, un institut de recherche, un centre de formation,
un groupe informel de jeunes... Les projets pourront être bilatéraux (pour les Initiatives de Jeunes transnationales)
ou multilatéraux, de moyenne et de longue durée (2 à 12 mois).
Diverses activités peuvent être soutenues :
Échanges de bonnes pratiques ou d’expériences
Développement de pratiques innovantes (outils, méthodes, programmes de travail, etc.)
Activités de validation des compétences acquises dans l’enseignement formel, non-formel ou informel en utilisant le cadre européen et ses instruments
Actions encourageant la citoyenneté active et l’esprit d’entreprendre des jeunes
Action-clé 3 : Soutien à la réforme des politiques
La réforme des politiques a pour but de renforcer les outils et instruments mis en place pour faciliter la mobilité en
Europe ainsi que la coordination des États membres de l’Union dans les domaines de l’éducation, de la formation et
de la jeunesse.
Dans ce cadre sont soutenues les rencontres entre les jeunes (13-30 ans, minimum 30 participants) et les décideurs politiques : séminaires nationaux ou transnationaux (minimum : 2 pays impliqués). Une opportunité de participer et d’enrichir le processus du « dialogue structuré ».

CONTACTS UTILES POUR DOCUMENTATION ET INSCRIPTIONS
Agence nationale pour ERAMUS+ Jeunesse en France
Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport 95, avenue de France 75650 PARIS Cedex 13 Tél : 01.70.98.93.69
Site : http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site / Blog : http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
Agence nationale Éducation/Formation en France
Agence Europe-Education-Formation France 24-25, quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex Tél : 05 56 00 94 00
Site : http://www.2e2f.fr/
CONTACT POUR LE LIMOUSIN
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Limousin
24, rue Donzelot 87037 Limoges Cedex 1
Alain GUÉRAUD, Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse chargé des relations européennes et internationales de
jeunesse, correspondant régional de l’agence Erasmus+ Jeunesse et Sport et de l’OFAJ, tel : 05.55.45.24.57

Rencontres de jeunes avec l’Allemagne
(L’O.F.A.J.)
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation au service de la coopération francoallemande qui a pour mission d’encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension et, par là, de faire évoluer les représentations du pays voisin, notamment en débattant de sujets divers.
Ses champs d’intervention privilégiés sont la formation professionnelle, l’Université, le monde scolaire et le
temps extrascolaire des jeunes.
Les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale collaborent avec l’O.F.A.J sur le dernier secteur en supervisant des échanges de jeunes (individuels ou en association) ou des séminaires (jeunes et
animateurs).
Un fonctionnement à peu près similaire existe avec l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (O.F.Q.J), plutôt
centré sur le monde étudiant et les nouvelles technologies.
Les échanges sont ouverts aux jeunes de moins de 30 ans. La rencontre dure de 4 à 21 jours.
L’O.F.A.J prend en charge une partie des frais de voyage et des frais de séjour.
Il existe une possibilité de faire l’échange avec un troisième pays (rencontre tri-nationale)
Formulaires et publications / Recherche de participants / Recherche de partenaires / Jobs et stages

www.ofaj.org

Le Volontariat de Solidarité Internationale
Le Volontariat de Solidarité Internationale est un dispositif favorisant l’accomplissement à temps plein d’une mission d’intérêt général à l’étranger. Il est coordonné par le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire) sur un budget du ministère des affaires étrangères (7 774 183 € en 2013). Le FONJEP gère
l’enveloppe financière et assure la gestion opérationnelle du dispositif (suivi de la couverture sociale, base de données des volontaires, secrétariat de la Commission du Volontariat, étude des demandes d’agréments, etc.)
Il mène également un travail de veille et d’information des associations agréées et des structures non agréées souhaitant envoyer des volontaires en mission internationale Aujourd’hui, 27 associations sont agréées et 52 l’ont été
depuis la création du dispositif. Le FONJEP définit et fournit de manière régulière aux différents partenaires les listes
sur les VSI en place et assure la logistique relative aux échanges. Il gère la tenue d’un guide juridique sur les pratiques du VSI, en complément des textes législatifs existants. Chaque année, le FONJEP mène une mission de suivi
des VSI. Le budget annuel du VSI prend en compte, outre le suivi et la gestion mensuels des volontaires, les plans
de formations, la couverture sociale des bénéficiaires, l’appui à la réinsertion professionnelle, ainsi que des aides au
retour accordées sous conditions.

Ce dispositif est ouvert à tous à partir de 18 ans, la tranche des 26-30 ans étant la plus
représentée.
Les principaux pays accueillant des volontaires internationaux sont Madagascar, le
Cambodge, Haïti, les Philippines, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Thaïlande…

Témoignage SVE
ABIGAIL CORREA TOLEDANO

Abigail est une jeune Espagnole originaire de Santander, capitale de la Cantabrie.
Elle a fait durant une année son Service Volontaire Européen
dans l’Association « Handas » à Limoges, qui gère et anime un
foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés.

J’ai voulu faire un SVE après avoir fini ma licence de droit en Espagne. J’avais 25 ans, je ne trouvais pas de travail
dans mon pays, j’ai commencé à chercher un programme assez économique, qui ne nécessite pas un gros investissement financier. Le Conseil de la Jeunesse de ma région, la Cantabrie, m’a orientée vers ce dispositif.
Après, tu postules où tu as envie. Moi, j’ai choisi la France pour l’apprentissage de la langue. Il existe un site Internel
de la Communauté Européenne où l’on trouve les références des associations qui peuvent t’accueillir, par nature
d’activité. C’est comme ça que j’ai contacté le Foyer Handas qui s’occupe de polyhandicapés, parce que c’était un
secteur qu’il me semblait intéressant de découvrir.

Pendant un an, j’ai participé essentiellement au quotidien des résidents handicapés, à leur encadrement, puisqu’il
n’était pas question que je donne des soins sans avoir été formée. Sorties cinéma ou théâtre, piscine, festivals de
musique comme les Veyracomusies, mais aussi un camp d’été — une expérience originale avec des tâches finalement assez dures, qui te font changer de point de vue sur les gens et sur la vie en général. Le secteur social est très
enrichissant, mais je ne sais pas si je pourrais y travailler toute une vie…
En tout cas, une fois mon SVE terminé (il y a environ dix mois), je suis restée en Limousin, j’ai repris la Fac (en Langues Étrangères Appliquées), puis j’ai trouvé à donner des cours d’espagnol en tant qu’assistante, et des cours particuliers, ce qui me permet de gagner ma vie à peu près convenablement.
Et, pour conclure, j’ai même rencontré à Limoges mon compagnon actuel, ce qui m’incite encore plus à rester en
France. Finalement, le SVE m’aura apporté du travail et... l’amour !
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