Quand les jeunes expérimentent la mobilité internationale
La mobilité internationale a plusieurs
vertus : c’est un outil d’insertion sociale
et professionnelle à la fois valorisant et
formateur qui favorise l’autonomie et la
confiance en soi.
Partir, oui, mais comment et pour quoi
faire ? L’association Itinéraire international démocratise l’accès à la mobilité
internationale en offrant un accompagnement individuel gratuit aux 18-30 ans
qui souhaitent avoir une expérience à
l’étranger. Sa mission est d’aider les
jeunes, souvent durant plusieurs mois, en
leur proposant de réfléchir à la
construction de leur projet et en leur
offrant des outils pratiques pour vivre et
travailler à l’étranger.
Connue auparavant sous le nom de « 1830 Insert-Export », l’association a adopté
en 2005 une nouvelle identité,
« Itinéraire international », plus fidèle au
cœur de sa philosophie : « La mobilité
internationale doit faire aujourd’hui
partie intégrante des itinéraires de
formation et d’insertion de l’ensemble de
la jeunesse. »
L’association est créée en 1995 sous
l’impulsion de jeunes diplômés de
formation internationale, de chefs
d’entreprise et de représentants
d’étudiants qui constatent les difficultés
des jeunes à s’insérer professionnellement à l’étranger et le manque de
ressources disponibles pour les aider.
L’association développe donc un savoirfaire, mais celui-ci s’adresse toujours
alors à des jeunes issus de l’enseignement
supérieur. Pourquoi les jeunes non
qualifiés n’y accèderaient-ils pas ? Le
conseil d’administration décide donc,
quelques années après la création de
l’association, d’engager une réflexion

pour démocratiser l’accès à la mobilité
professionnelle internationale, observant
que beaucoup de jeunes n’ont pas accès à
l’information, surtout ceux en situation
d’échec ou en difficulté d’insertion
professionnelle. C’est pourquoi Itinéraire
international met en place, en 2000, un
programme individualisé d’accompagnement et de préparation à la mobilité pour
ce public. Intitulé « Jeunes à
l’international », ce programme reçoit,
entre autres, le soutien financier du
Fasild, de la préfecture de Paris, de la
ville de Paris, du Fonds social européen,
du conseil général du Val-de-Marne et de
l’Essonne. L’ambition du programme est
de s’adresser à tous et prioritairement
aux jeunes en difficulté d’insertion.
Itinéraire international travaille au départ
en collaboration avec quatre missions
locales de Paris ; puis, en 2003, le
programme s’ouvre aux autres missions
locales de la région francilienne,
s’inscrivant dans le projet de mobilité1 de
l’association régionale des missions
locales et des PAIO. Des journées de
sensibilisation auprès des conseillers, puis
auprès des jeunes des missions locales
sont ainsi organisées dans le but d’établir
un premier contact. Au cours de ces
séances d’information, d’anciens volontaires viennent témoigner. « Beaucoup de
jeunes pensent a priori que ce n’est pas
pour eux. L’objectif est d’aller vers eux,
de les informer, de leur donner envie,
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Il s’agit d’un projet d’animation et de
coordination d’un réseau régional de mobilité
nationale et transnationale des jeunes en
insertion. Destiné à l’ensemble des missions locales
de la région, ce projet a pour objectif de mettre
en réseau les acteurs, d’initier de nouvelles actions
et de faire circuler les informations. Une jeune
estonienne, Triinu Karu, très investie sur cette
problématique, est chargée de mettre en œuvre ce
projet, ayant elle-même effectué un service
volontaire européen.
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mais il ne s’agit ni de les pousser, ni de
faire les démarches à leur place. Pour
certains, c’est un déclic », explique
Victoire Évrard, chargée de projet à
Itinéraire international.
Ainsi, en 2004, 28 missions locales
envoient des jeunes à Itinéraire
international, soit 142 jeunes reçus, dont
30 % sans qualification. En Seine-SaintDenis, 19 jeunes ont pris rendez-vous
avec l’association. Ils sont issus de six
missions locales : Pantin, Pavillons-sousBois, Épinay-sur-Seine, Villetaneuse,
Saint-Ouen, Aubervilliers. Que recherchent-ils au départ ? 58 % d’entre eux
disent vouloir partir pour apprendre une
langue, 14 % pour acquérir une
expérience professionnelle, 10 % pour
découvrir une autre culture, le reste pour
effectuer une formation ou devenir
volontaire. C’est à partir de cette envie
initiale que le projet va se construire et
mûrir au fil des démarches et des
entretiens avec la chargée de projet de
l’association.
En quoi consiste l’accompagnement ?
Itinéraire international a un rôle
d’interface entre le jeune et les
organismes qui soutiennent la mobilité
des jeunes. Lorsqu’un jeune d’une
mission locale est tenté par une
expérience internationale, il rencontre
son conseiller et le référent d’Itinéraire
international pour parler de son projet et
fixer un rendez-vous dans les locaux
d’Itinéraire international. Sur place, le
jeune essaye de mieux définir son projet.
Diverses expériences sont possibles :
stage, emploi durable, job d’été, séjour
au pair, volontariat… Beaucoup de
programmes
e x i s t e n t : Léonardo,
Eurodyssée, Erasmus, le service
volontaire européen, le service civil
international… Mais aussi des bourses
d’aide aux projets : Initiatives jeunes,
Capital avenir, Défi jeunes, Paris jeunes
aventures, bourses de voyage Zellidja…
Une multitude d’organismes soutiennent
la mobilité : l’Union européenne, l’Office
franco-québécois pour la jeunesse,
l’Office franco-allemand pour la

jeunesse, l’association Club Teli… Les
destinations, les durées de séjour, les
coûts, les critères de sélection sont très
variables d’un organisme à l’autre2.
Certains demandent une bonne
connaissance de la langue du pays
d’accueil par exemple. Trouver la bonne
structure n’est pas une chose facile.
« Malgré une forte motivation, les
critères de sélection de quelques
programmes sont quelquefois trop
exigeants. La nationalité et le niveau de
connaissance en langue demandé
écartent parfois des jeunes », confie
Hinda Siby, déléguée régionale de
l’antenne d’Île-de-France.
Itinéraire international guide le jeune en
fonction de son projet, de son profil et de
ses attentes, l’aide à constituer son
dossier, le conseille dans sa recherche
d’emploi ou de logement sur place, pour
la rédaction de CV et de lettres de
motivation dans la langue du pays. Il
dispose, sur rendez-vous, de l’espace
documentaire et d’un poste Internet. Des
réunions collectives d’information et des
ateliers langues sont organisés. Une
préparation culturelle individuelle peut
être proposée afin de déconstruire les
stéréotypes, prendre connaissance des
rythmes de vie.
L’association privilégie les départs
individuels afin d’assurer une parfaite
immersion dans le pays d’accueil. Elle
entend néanmoins développer prochainement son savoir-faire en matière de
départs en groupe, ce qui est une toute
autre démarche.
Sur tous les jeunes reçus, environ 30 %
partiront réellement, dont 63 % de filles.
Certains se découragent, d’autres
changent d’avis, trouvent un emploi ou
une formation. Quelle que soit son issue,
la démarche leur est profitable, car ils
auront réfléchi à leur parcours et se
projettent dans l’avenir en faisant mûrir
leur projet.
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Voir l’ouvrage Mobilité internationale. Le guide
des jeunes franciliens, 18-30 Insert-Export, la
mission locale Paris Centre, mission locale
intercommunale de Versailles, 2004.
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Une fois à l’étranger, le jeune peut, s’il
le souhaite, rester en contact avec
l’association. Il n’y a ni contrat, ni
obligation, mais plutôt un lien moral
entre le jeune et la structure. « On est là
aussi en cas de problème, pour motiver,
soutenir le jeune et éviter un retour qui
serait vécu comme un échec, explique
Victoire Évrard. Quand il revient, il est
invité à venir effectuer un bilan. Pour
certains, il faut le temps de “ digérer ”
avant d’évaluer ce qu’a pu apporter
cette expérience et la valoriser dans son
CV. »
Depuis 2004, les jeunes des missions
locales constituent le public principal
d’Itinéraire international. En s’ouvrant
largement à ce public, Itinéraire
international a pris de l’ampleur : deux
autres antennes existent désormais, en
Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes.

L’association compte aujourd’hui sept
salariés répartis sur les trois antennes.
Il y a encore quelques années, les
missions locales étaient plutôt réticentes
envers la mobilité internationale,
invoquant les autres priorités des jeunes
ou leurs difficultés récurrentes à se
déplacer en Île-de-France…
Actuellement, elles sont au contraire,
pour la plupart, très demandeuses. La
mobilité internationale semble en effet
particulièrement positive pour les jeunes
issus de l’immigration, car elle promeut
leurs atouts biculturels et bilingues. Pour
les jeunes en échec d’insertion
socioprofessionnelle, elle leur donne un
objectif. Enfin, l’éloignement de la
famille ou du quartier peut leur être
bénéfique.

Itinéraire international
26 bis, rue Château-Landon
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