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Le contexte

Erasmus +

Lancé en 1987, Erasmus devenu Erasmus + en 2014 s’étend aujourd’hui à plus de 180
pays et vise à soutenir des actions dans les domaines de la formation, de la jeunesse, de
l’enseignement et du sport. Erasmus + soutient l’insertion professionnelle et l’inclusion
sociale en permettant aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux
jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme de séjourner à l’étranger afin de renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. 9 millions d’Européens en ont
déjà bénéficié.

Les acteurs du projet
L‘ARML a répondu à l’appel à projet et gère la coordination de l’action. La Maison de
l’Europe de Nîmes a établi les contacts avec le partenaire étranger, afin de faciliter la
recherche d’entreprises, de stages et de familles d’accueil suivant le projet du jeune.
Elle a également géré la formation en amont du départ à Barcelone. L’organisme intermédiaire, Nexes, s’est engagé à trouver un logement décent aux jeunes, une entreprise
répondant au projet professionnel des jeunes. Nexes a assuré le suivi du jeune durant
tout le séjour à Barcelone avec un retour auprès de la Mission Locale et de la Maison de
l’Europe. La Mission Locale a informé les jeunes en suivi du dispositif, sélectionné les
jeunes pour ce projet. Elle a accompagné lors des visites préparatoires, arrivée et
départ à Barcelone les jeunes afin de rassurer ces derniers et d’appréhender l’environnement aussi bien professionnel que de vie des jeunes durant leur séjour. Les conseillères référentes ont veillé au bon déroulé du séjour en continuant à suivre les jeunes
soit de manière directe (contact régulier par mail, téléphone, groupe WhatsApp, …)
soit indirecte (en lien avec Nexes).

Qui est concerné ?
7 jeunes âgés de 18 à 25 ans, avec ou sans diplôme, accompagnés par la Mission Locale ont participé à cette mobilité Européenne. Une sélection basée sur deux principaux critères : la
motivation et l’engagement des jeunes. Les projets professionnels des jeunes ont été assez hétéroclites : le tourisme, la vente,
la culture, l’agriculture.

La destination
Parmi les 33 pays Européens participant au programme
Erasmus +, le choix final s’est porté sur Barcelone en Espagne.

Pour quoi faire ?
La Mission Locale de l’Aveyron souhaite donner l’opportunité
aux jeunes qu’elle accompagne, de vivre une expérience de 6
semaines à l’étranger et de développer leur autonomie et
confiance en soi. Une immersion alliant stage professionnel,
découverte culturelle, apprentissage linguistique… Les entreprises d’accueil ont été sélectionnées en fonction des projets
professionnels des jeunes. Les secteurs d’activités représentés
sont : la culture (musée, restauration du patrimoine), l’agriculture (entretien d’un parc, plantation, écologie, …), le tourisme,
l’informatique, l’éducation.

Quels financements ?
Cette action de mobilité européenne entièrement financée par
le Programme Erasmus, la Région Occitanie, a été conduite par
la Mission Locale de l’Aveyron en partenariat avec la Maison de
l’Europe de Nîmes et l’Association Régionale des Missions
Locales d’Occitanie.

Le projet
Une action de mobilité européenne portée par la
Maison de l’Europe de Nîmes, l’ARML,
la Mission Locale Aveyron

La préparation du voyage
En amont du séjour, les jeunes ont bénéficié de formations comprenant l’apprentissage interculturel et linguistique réalisées par la Maison de l’Europe de
Nîmes.
Les conseillères de la Mission Locale ont effectué des visites préparatoires à
Barcelone.

Le séjour des jeunes

Le jeudi 27 janvier, les jeunes se sont
retrouvés à la gare routière de Rodez,
après un arrêt à Montpellier, les jeunes
sont arrivés à Barcelone. Notre partenaire, Nexes, les a accueillis, des taxis
ont été affrétés pour leur arrivée.
Chaque jeune a été accompagné dans sa
famille d’accueil respective.

Élodie, Farah et Loïc devant
la cathédrale à Barcelone.

Thomas en compagnie d’une
collaboratrice de Nexes et d’une
jeune en service civique qui loge
avec Thomas et Loïc.

Les visites culturelles
Au cours des 6 semaines, 6 sorties culturelles ont été proposées, pour les 7 jeunes avec Nexes (Théâtre Grec, visite de Barcelone,
Parc Güell, Sagrada Familia, Aquarium ou zoo,…).

Visite du théâtre Grec

Théâtre du City Hall
Spectacle de Flamenco

Les visites culturelles

Visite du parc Güell

Visite de Barcelone

Le projet des jeunes
Élodie

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : connaître la ville de Barcelone et
pouvoir trouver un stage dans le domaine du social.
Projet proposé à Barcelone : travail de bureau,
participation aux événements proposés
par le Musée d’Art Moderne.
Projet suite à Erasmus + : aide à la personne. En emploi
dans un EHPAD.

Gabriel

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découvrir une nouvelle culture,
apprendre une nouvelle langue, rencontrer de
nouvelles personnes et découvrir Barcelone.
Projet proposé à Barcelone : restauration d’un
parc en jachère. Les missions étaient principalement axées sur la culture, les plantations et l’entretien de la terre tout en se basant sur une agriculture biologique.
Projet suite à Erasmus + : réflexion autour du
projet de formation.

Le projet des jeunes

Le projet des jeunes
Loïc

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découvrir une autre culture, une autre
langue et travailler son projet professionnel.
Projet proposé à Barcelone : Loïc a été positionné sur 2 projets. Le 1er via l’entreprise Colectic et le projet « RavalFab »
qui propose une série d'ateliers axés sur la programmation

(visuelle et codée); robotique et électronique open source et
impression 3D adressée aux garçons et aux filles entre 16 et 21
ans. Ce projet permet de travailler la fracture numérique pour
des raisons socio-économiques... Le 2nd projet se situe au sein de
la fondation Mies Van der Rohe sur la restauration de patrimoine.
Projet suite à Erasmus + : travailler dans le secteur numérique.

Le projet des jeunes
Luna

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découvrir une autre culture et une
autre langue. Luna souhaite effectuer un stage au sein
de l’industrie du cinéma et du design.
Projet proposé à Barcelone : restauration du patrimoine
historique, architectural, artistique et culturel.
Projet suite à Erasmus + : elle doit intégrer une formation professionnelle d'acteurs (spécificité art handicap).
Projet à long terme : s’orienter vers une formation diplômante spécifique décor de cinéma.

Thomas

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découverte de la langue et de la
culture espagnole. Il souhaite mettre à profit ses capacités de photographe pour photographier Barcelone, trouver un stage dans la vente ou la cuisine.
Projet proposé à Barcelone : restauration du patrimoine
historique, architectural, artistique et culturel.
Projet suite à Erasmus + : il souhaite s’orienter vers une
formation certifiante de préparateur de commandes en
entrepôt.

Farah

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découverte de la langue et
de la culture espagnole. Souhaite trouver un
stage dans le secteur du tourisme.

Le projet des jeunes

Projet proposé à Barcelone : poste de vente,
animation de l’espace accueil, information et
promotion du musée culturel diocésain.
Projet suite à Erasmus + : elle souhaite
s’orienter vers le métier d’hôtesse de l’air,
traductrice ou le tourisme (grâce au stage à
Barcelone).

Hugo

Pourquoi avoir adhérer au projet ?
Objectifs initiaux : découvrir une autre
culture, une autre langue et travailler
son projet professionnel.
Projet proposé à Barcelone : poste
administratif dans une école espagnole
+ organisation concours photo.
Projet suite à Erasmus + : en emploi
jusqu’à la rentrée de septembre,
ensuite il souhaiterait intégrer un BTS
en rapport avec le journalisme.

Le bilan

Les jeunes ont fait le bilan de leur séjour en présence de Nexes.
Ils ont été également interviewés par la presse espagnole.

Les partenaires

