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Le site web de la mobilité internationale des jeunes



des jeunes 
de 18 à 30 ans

14 %

Ont séjourné à l’étranger (hors vacances) sur les 5 dernières années.

seulement des jeunes
peu diplômés
et 20 % des jeunes avec le bac 
ou un diplôme supérieur

4 %

UNE EXPÉRIENCE INCONTOURNABLE…

Le séjour à l’étranger (hors vacances) une expérience nécessaire

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES

sont en faveur de la poursuite de la construction européenne.

POUR
2 FRANÇAIS

SUR 3

7 JEUNES
SUR 10
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… MAIS TROP PEU PARTAGÉE,

EN RAISON DE PLUSIEURS DIFFICULTÉS…

… multitude de programmes de mobilité

Complique le choix

… cloisonnement des acteurs et des programmes

Rend illisibles les liens entre les dispositifs

… manque d’information / peur du départ / 
… manque d’accompagnement

Éloigne les jeunes les plus défavorisés



Principes :
  de nombreuses propositions, offres temporaires, missions de mobilité ;

  multi-contributeurs porteurs de dispositifs de mobilité ; 

  un moteur de recherche construit autour :

- sa région d’origine (*obligatoire), 
- son âge, 
- sa situation.

- la destination, 
- le type de mobilité, 
- la durée.

CRÉATION D’UN PORTAIL DE LA MOBILITÉ 
SUR LE WEB :
WWW.DECOUVRIRLEMONDE.JEUNES.GOUV.FR

FACILITER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES :

UN OBJECTIF DU PLAN PRIORITÉ JEUNESSE

  Les coordonnées de tout le réseau 
d’accompagnement en France.

  Un espace dédié 
aux encadrants

  Un pense bête pour partir et 
revenir en toute sérénité

  Des témoignages de retours 
d’expérience

  Toute l’actualité 
sur la mobilité

  Un système de comparaison pour 
mieux choisir son/ses offre(s)

LES  DU SITE WEB :



PARTIR, MAIS POUR FAIRE QUOI ?

RENCONTRE 
INTERNATIONALE DE JEUNES
Partir et/ou faire un échange 
via une association, son 
école, son club sportif…

#SOLIDARITÉ

#CITOYENNETÉ

#PARTAGE

SÉJOUR LINGUISTIQUE 
OU AU PAIR
Immergé dans la communauté 
du pays.

#CULTURE 

#IMMERSION 

#AUTONOMIE

VOLONTARIAT
Se mettre au service des autres, 
au sein d’une structure, en étant 
indemnisé.

#DÉCOUVERTE 

#ENGAGEMENT 

#CULTURE

STAGE
Mettre en pratique des connaissances et 
acquérir de nouvelles compétences dans 
une autre langue et un pays différent.

#PROFESSIONNALISATION 

#COMPÉTENCES 

#FORMATION

ÉTUDES ET FORMATION 
Partir en tant qu’étudiant, apprenti, ou 
élève pour améliorer ses connaissances 
académiques.

#ADAPTATION 

#FORMATION 

#DÉCOUVERTE

EMPLOI À L’ÉTRANGER
Partir en fin d’études, pour 
valoriser son CV, une expérience 
différente, un job d’été.

#EXPÉRIENCE 

#JOB 

#PROFESSIONNALISATION  

#INSERTIONPROFESSIONNELLE

MISSION PROFESSIONNELLE, 
CULTURELLE OU ÉCONOMIQUE
Partir dans le cadre d’une 
entreprise.

#PROFESSIONNALISATION 

#ENTREPRENEURIAT 

#RÉSEAU

découvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
facebook.com/jeunes.gouv.fr
@Jeunes_gouv


