LA MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
Créée en 2001, la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY), est une association à caractère pluraliste,
indépendante de toute mouvance politique, religieuse ou idéologique. En tant que lien entre la société civile et
l’Union européenne, la MdEY a pour mission d’informer et de former les citoyens, et en particulier les jeunes
citoyens, sur l’Union européenne. Pour cela elle intervient comme pilote ou partenaire de projets européens
afin de sensibiliser le grand public aux enjeux européens.

Le Projet

MOUV’IN EUROPE
Insertion professionnelle et sociale des jeunes
sans emploi des Missions Locales
C’est un projet qui est né d’une rencontre entre la Maison de l’Europe des Yvelines et les Missions
Locales pour des jeunes volontaires et pour qui la mobilité dans un autre pays européen permet
l’accès à l’emploi ou la reprise d’études.
Nous avons déjà envoyé 73 jeunes au cours des sessions précédentes et 92 % ont trouvé une solution
dans les 6 mois.
Pour réaliser ce projet et obtenir des fonds la Maison de l’Europe des Yvelines a déposé un dossier du
programme LEONARDO DA VINCI auprès de l’Agence « Education Europe Formation France »
(2E2F) de la Commission européenne.
La MdEY est le porteur du projet. Un comité de Pilotage constitué des représentants des Missions
Locales, d’un représentant du pôle emploi et d’un représentant de la MdEY gère l’ensemble du
projet.
Le projet s'adresse à des jeunes à la recherche d'un emploi, donc inscrits comme demandeurs
d’emploi à POLE EMPLOI, ayant quitté le système scolaire avec ou sans l'obtention d'un diplôme et
qui souhaitent :




approfondir leurs compétences professionnelles correspondantes à leur formation, par un
stage de 8 à 16 semaines, dans une entreprise en Europe
améliorer leurs compétences linguistiques
développer leur autonomie et leur adaptabilité à l'emploi

Il s'agit de privilégier des jeunes les plus démunis, inscrits dans les missions locales, motivés qui, sans
un soutien logistique et financier seraient dans l'impossibilité d'effectuer une mobilité en Europe.
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Quels sont les objectifs du projet et les résultats à atteindre ?
Au niveau des bénéficiaires :
•
•
•
•
•
•

sortir des difficultés rencontrées actuellement et éviter ainsi la perspective d’un chômage
longue durée
acquérir une meilleure maîtrise de la langue usuelle et professionnelle
apprendre de nouvelles techniques professionnelles
aller à la rencontre d'autres cultures et s'adapter
acquérir une autonomie, se prendre en charge et savoir assumer ses responsabilités
envisager une carrière à l’étranger

Au niveau de notre institution et de nos partenaires :
•
•
•

assurer une expérience qualitative aux jeunes ayant quitté le système scolaire sans réelle
qualification
favoriser l'inclusion économique et sociale de jeunes
répondre à un réel besoin des jeunes pour la construction de leur parcours professionnel

Ces objectifs sont très ambitieux car il s'agit de soutenir les jeunes à faire leurs premiers pas vers
d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de vie. Nous espérons que cette mobilité leur
permettra de surmonter les difficultés linguistiques. En effet, outre leur pays d'origine, les citoyens
européens ont le droit de vivre et de travailler dans d'autres Etats membres. Il s'agit de tout mettre
en œuvre pour faciliter leur déplacement et de se rendre là où il y a de l'emploi.
La connaissance d'une autre langue est la clé d'une mobilité effective et réussie au sein de l'Union
européenne. Non seulement l'étude de la langue est une condition essentielle pour trouver un
emploi dans un autre pays mais elle donne l'occasion de nouer des contacts avec la population
locale. Les histoires et les héritages culturels peuvent varier d'un pays à l'autre mais leurs aspirations
et leurs espoirs sont très semblables. Le fait de pouvoir parler la langue du pays d'accueil ou la
langue de communication permet de prendre conscience de ce qu'ils ont en commun et renforce le
respect mutuel vis à vis de leurs différences culturelles.
L'objectif ultime est de consolider l'employabilité des stagiaires dans leur domaine ou dans un autre
afin qu'ils s'insèrent durablement dans la vie professionnelle et sociale au niveau départemental,
national ou européen.
Quels sont les besoins visés ?
Le projet correspond à une demande réelle des jeunes et constitue un élément important dans la
réussite des parcours professionnels.
Certains d'entre eux souhaitent acquérir une meilleure maîtrise de la langue étrangère et acquérir de
nouvelles compétences professionnelles, d'autres envisagent de se réorienter, de changer
complètement de métier.
Quels sont les besoins spécifiques ?
Nous constatons, pour les jeunes qui sont suivis par les conseillers des Missions Locales qu'ils ont un
niveau linguistique très faible et même un niveau de connaissance
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géographique, historique, économique quasiment inexistant. C'est pourquoi nous envisageons une
PPLC (Préparation Linguistique et Culturelle) longue sur ces points avant leur départ. Elle sera de 2 à
3 mois en France plus une ou deux semaines en école de langue à l’étranger.
Quels sont les participants ?
Ce sont des jeunes de 26 ans au plus, des ML des Yvelines et au‐delà à la recherche d'un emploi. Ils
sont soutenus par les conseillers des ML ou par la MdEY qui les reçoivent régulièrement pour leur
proposer différentes pistes de réflexion et la participation à une mobilité européenne en est une.
Les jeunes reçus dans les ML sont de tous niveaux et dans tous les secteurs d'activités mais ce sont
plus généralement des jeunes avec un niveau de qualification moindre qui très souvent ont été
orientés par défaut. Les envoyer effectuer une mobilité dans un autre pays européen sera leur choix
et dépendra de leur motivation.
Les candidatures seront particulièrement étudiées, revues et sélectionnées par un comité de Pilotage
afin de s'assurer du bienfondé de la mobilité. Il conviendra d'être très vigilant à tous les niveaux pour
ne pas courir le risque d'être obligés de faire revenir le jeune au cours de sa mobilité. Elle doit être un
plus pour lui et non pas constituer un handicap.
Où ont lieu les mobilités ?
Les jeunes choisissent le pays et le secteur d'activité. En fonction des candidatures nous adaptons les
projets de mobilité. Si le jeune n'a pas de projet bien défini nous l'établissons avec lui et lui
proposons tout d'abord un pays anglophone soit l'Irlande, soit l'Angleterre soit les pays nordiques
par exemple car souvent les jeunes ont quelques notions d'anglais. Nous tendons vers un projet
personnalisé.
La mobilité est organisée avec toutes les assurances de qualité qui s'imposent. Lorsque cela est
possible, les jeunes sont envoyés par groupe de 5 ou 6 de façon à ce qu'ils ne se sentent pas trop
isolés mais dans des familles d'accueil différentes et dans des entreprises différentes.
Quand se déroulent les mobilités ?
Le projet se déroule généralement sur 18 mois. Cela veut dire que les mobilités s'échelonnent à
partir du mois novembre de l’année en cours jusqu'au 31 mai de l’année suivante. Nous prévoyons
une mobilité de 13 semaines dont 2 ou 3 semaines en école de langue sur place.
Conclusion
Le programme Leonardo « Mouv’in Europe » que la MdEY mène en partenariat avec les Missions
locales des Yvelines est un projet phare qui n’existe dans aucun autre département de la Région Ile‐
de‐France sous cette forme. Il a pour but d’empêcher ces jeunes de tomber dans le piège du
chômage longue durée et dans la désocialisation. Ayant moins de 25 ans ils sont inscrits à POLE
EMPLOI et ne bénéficient pas du RSA.
Offrir une bourse de mobilité à ces jeunes c’est favoriser une insertion dans la vie active.
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Au cours de la remise des Europass, les jeunes disent souvent qu’ils ont trouvé leur emploi grâce à la
mobilité mais aussi qu'ils ont mûri, qu'ils sont devenus plus autonomes, qu’ils se sentent désormais
capables de se projeter dans l’avenir et qu'ils ont appris à rencontrer l'autre, à dialoguer, à
communiquer.
La communication de ce projet se fait sur des pages Facebook créées par les jeunes, sur les sites
Internet des villes ou de la Maison de l’Europe, sur la newsletter de la MdEY et sur les publications
des villes.
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