PROGRAMMES DE MOBILITE
INTERNATIONALE
ETUDIANTS, LYCEENS, APPRENTIS,
JEUNES DIPLOMES & JEUNES
DEMANDEURS D’EMPLOI
ECHANGES AVEC L’ALLEMAGNE
BILAN 2008 - 2011
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Contexte des échanges : 7 dispositifs de mobilité
Programmes pour étudiants
• DYNASTAGE ETUDIANTS : stages en entreprise dans le monde entier
• AQUISIS-ERASMUS : poursuites d’études dans le monde entier
Programmes pour lycéens et apprentis
• DYNASTAGE LYCEENS : stages en entreprise dans le monde entier
• DYNASTAGE APPRENTIS : stages en entreprise dans le monde entier
Programmes pour jeunes diplômés, jeunes demandeurs d’emploi
• EURODYSSEE : stages professionnels dans une Région d’Europe
partenaire–Programme d’échanges réciproques (envoi & accueil)
• FRANCHE-COMTE/QUEBEC : stages professionnels au Québec
• LEONARDO : stages professionnels dans l’Union Européenne-Programme
d’échanges réciproques (envoi & accueil)
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Mobilité internationale des jeunes



Contexte des échanges : 7 dispositifs de
mobilité

En partenariat avec :

 80 établissements d’enseignement :

Université, Ecoles d’ingénieurs, de commerce,
ENIL, Beaux-Arts, Etablissements sanitaires &
sociaux, lycées, CFA, + réseau d’une centaine de
« correspondants mobilité »

 CLA, Rectorat, DRAF, ESN Besançon, ESN France,
PEJA, Leonardo (Agence 2E2F), plateforme
Franco-Allemande,
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Mobilité internationale des jeunes



Contexte des échanges : 7 dispositifs de
mobilité

En partenariat avec :

 CRIJ, missions locales, Pôle Emploi, CIO, milieu
socio-économique régional, Cercoop, Maison de
l’Europe/Franche-Comté,

 ARF, ARE, OFQJ, FREREF, APEC, Bureau
Europe/Bruxelles,
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Mobilité internationale des jeunes



Philosophie générale des échanges



Faciliter l’accès de notre jeunesse à ces
cultures étrangères afin qu’elles le
soient de moins en moins (service rendu
aux jeunes)



Une jeunesse capable de relever les défis
de demain : ouverte, conquérante,
informée, tournée vers le monde



Le rayonnement de la région :
jeunes = ambassadeurs
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Mobilité internationale des jeunes



Objectifs des échanges

meilleure insertion professionnelle,
développement socio-économique du territoire,
formation des jeunes,
ouverture intellectuelle & culturelle, citoyenneté,
 maturité, autonomie, responsabilisation,
devoir de paix dans le monde,
« exportation » des pôles d’excellence régionaux
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Stages et Etudes en Allemagne soutenus et financés par
la Région - 2008 / 2011 Année 2008

101 jeunes bénéficiaires
Budget Région = 106 793 €

Année 2009

109 jeunes bénéficiaires
Budget Région = 142 199 €

Année 2010

116 jeunes bénéficiaires
Budget Région = 139 828 €

Année 2011

116 jeunes bénéficiaires
Budget Région = 126 187 €
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Stages et Etudes en Allemagne soutenus et financés par
la Région
TOTAL 2008 – 2011

442 jeunes bénéficiaires
Budget Région = 515 007 €

304

stages en entreprises : lycéens (BAC Pro/Techno/Agri),
apprentis (post-Bac), étudiants

114

poursuites d’études : étudiants

24

stages professionnels post-études : tous niveaux et
domaines de formation
8

Stages et Etudes en Allemagne soutenus et financés par
la Région
22 Etablissements d’enseignement partenaires depuis 2008 :
Université de Franche-Comté : IUTs, UFRs, IUFM
ENSMM – Besançon
UTBM – Belfort
IMEA – Besançon
ESTA – Belfort
ENIL – Mamirolle/Poligny
ISBA - Besançon
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Stages et Etudes en Allemagne soutenus et financés par la Région
Lycée Condé – Besançon
Lycée Jules Haag - Besançon
Lycée Xavier Marmier – Pontarlier
Ecole d’Agriculture St Joseph – Levier
LEGTA Granvelle – Dannemarie/Crète
Lycée Edgar Faure – Morteau
Lycée Professionnel Garnier – Audincourt
Lycée Cuvier – Montbéliard
LEGTA Munier – Vesoul
Lycée Henri Fertet – Gray
Lycée Pasteur Mont-Roland – Dole
Lycée Pierre Vernotte – Moirans en Montagne
Lycée Professionnel Ste Marie – Lons le Saunier
Lycée Condorcet – Belfort
Lycée Professionnel Beauregard – Luxeuil les Bains
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Stages et Etudes en Allemagne soutenus et financés par la Région
FORMATIONS CONCERNEES DEPUIS 2008 :

-

-

Ingénieur
BTS Agro-alimentaire, Commerce International, Informatique, Assistant de
manager, Gestion & maitrise de l’eau, Production animale,
DUT Chimie, Information/Communication, Techniques de
commercialisation, Génie thermique & énergie,
Technico-Commercial
Responsable affaires internationales
Diplôme des Métiers d’Art
Licence professionnelle Logistique, Industrie agroalimentaire
Licence LEA, Droit, Géographie, Histoire de l’art
Master Sciences du langage, Sciences pour l’ingénieur, Langues &
commerce électronique, Langues appliquées au développement européen,
Juriste d’affaires européen, Marketing & management international,
Histoire, Administration Economique et Sociale,
Bac Pro Production, Commerce, Agronomie, Restauration/Hotellerie,
Carosserie, Mécanique, Maintenance Véhicules Automobiles, Services &
commercialisation, Systèmes électroniques & numériques,
Médecine, Pharmacie
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Stages et Etudes en Allemagne soutenus
et financés par la Région
Résultats 1er Trimestre 2012 = 18 jeunes bénéficiaires
- Dynastage Lycéens = 2 stages : Lycée Pasteur Mont
Roland/Dole
- Dynastage Etudiants = 10 stages : ENSMM, Lycée
Haberges/Vesoul, Lycée Pasteur Mont Roland/Dole, ISBA,
UTBM
- Aquisis-Erasmus = 4 poursuites d’études : UFC (DUT GM),
ISBA, UTBM
- Eurodyssée Envoi = 1 stage professionnel : 4 mois/Architecte
– Région Baden Wurtemberg
- Leonardo Envoi = 1 stage professionnel : 5 mois/Ingénieur
agronome - Freibourg
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Mobilité internationale des jeunes
Bilan global 2011

 1281 jeunes bénéficiaires =
 992 étudiants, 144 lycéens et apprentis, 145

jeunes diplômés et jeunes demandeurs d’emploi
 902 stages en entreprise
 379 poursuites d’études
 52 établissements d’enseignement concernés
 stages et études réalisés dans 71 pays dont 31
européens
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Mobilité internationale des jeunes
Bilan global 2011

 pour des parcours de mobilité de 15 j à 1 an
 des niveaux de formation de « inférieur au Bac » à
« au-delà de Bac + 5 »
 70 % des JD/JDE ne sont plus sur le marché de
l’emploi après un stage Eurodyssée, Leonardo &
FC/Québec
 budget de 2,3 M €

OBJECTIFS 2012 = 1500 BENEFICIAIRES
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Mobilité internationale des jeunes
La stratégie régionale

 Une expérience de 27 ans
 Un service unique et une équipe « Mobilité

internationale des jeunes » au sein du Conseil
Régional de Franche-Comté : cohérence, visibilité
& lisibilité de l’action régionale, 1 seul
interlocuteur



Pour les étudiants, les lycéens, les apprentis,
les jeunes diplômés, les jeunes demandeurs
d’emploi : vision très large de l’accès à une
expérience à l’étranger, tous niveaux d’études,
tous secteurs de formation
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Mobilité internationale des jeunes

Nouvel outil depuis Janvier 2011, ENVOL :

e-demande sur le site de la Région (extranet) =
90 % des bénéficiaires des 7 programmes

 Formulaire électronique + espace dédié

ressources : fiches techniques, liens autres sites,
conseils, documents sur la mobilité, etc

 Procédure complète de dématérialisation : suivi

pour chaque dossier par le jeune et par
l’établissement, génération de courriers, mails,
pièces constitutives du dossier dématérialisées, etc
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Contacts
Région Franche-Comté
Direction Europe & International
 Votre interlocutrice :
Véronique Cuenin : chargée d’instruction Dynastage
Etudiants (lycées) et Dynastage Lycéens
03 81 61 64 42
Veronique.cuenin@franche-comte.fr
Chef du service « mobilité internationale »
Guylaine Chouissa – 03 81 61 61 54
guylaine.chouissa@franche-comte.fr
www.franche-comte.fr
http://boursmobilite.franche-comte.fr
17

