
                 POSITION SUR LA MOBILITÉ 

 
 
La mobilité est un droit et un élément de construction identitaire : 

• C’est aller à la rencontre de l’autre 
• C'est développer la confiance en soi  
• C’est s’ouvrir à de nouveaux territoires (quartier, village, région, pays, continent) 
• C’est développer sa capacité à communiquer et apprendre à s’exprimer dans une autre langue  
• C’est développer l’interculturallité 
• C'est lutter contre les clichés, les stéréotypes et le racisme 
• C'est permettre de nouvelles solidarités 
• C'est acquérir de nouveaux savoirs, savoir faire et savoir être qui pourront être réinvestis dans un entretien, un 

travail, un loisir et au quotidien 
• C'est favoriser l’accès à l’émancipation  
• C'est permettre une expérience collective 
 

Pour un jeune, c’est aussi une façon de devenir adulte en s’éloignant du domicile familial, en menant ses expériences… 
 
La mobilité peut être courte (3 jours, une semaine), longue (6 mois en SVE). 
Elle peut être individuelle ou collective. 
 
Chacun a ses propres frontières.  
Vivre une expérience de mobilité, c’est aller au-delà de ces frontières; c'est donc se dépasser pour aller plus loin, 
marche par marche. 
La mobilité est un parcours qui se construit avec le jeune par palier. 
 
Changeons donc de regard et stoppons les clichés; la mobilité est possible pour tous si nous aidons chacun à lever ses 
barrières (administratives, financières, socioculturelles…), en prenant en compte son parcours initial, sa motivation et 
son rythme dans sa future mobilité. 
Il faut accompagner l’accès à la mobilité. 
 
Il s'agit ici de voir le caractère polysémique de la mobilité et de la considérer dans toutes ses facettes (géographique, 
intellectuelle, culturelle, quartier, continent…). 
 
 
Ainsi, le CRAJEP Picardie propose 4 axes de travail (issus des travaux du CNAJEP) : 
 1. L’information sur les possibilités de mobilité 
 2. Les modes de financement 
 3. L’accompagnement aux expériences de mobilité 
 4. La reconnaissance des acquis 
 
1. L’information sur les possibilités de mobilité : 
Rendre plus visible et plus lisible les dispositifs et actions de mobilité sans pour autant retirer les spécificités de chacun 
des acteurs. 
 
2. Les modes de financement : 
Simplifier et harmoniser les procédures administratives et les exigences liées aux différents financements mobilisables. 
Veiller à la répartition équilibrée des crédits entre les différentes formes de mobilité 
(individuelle/collective; éducation formelle/non formelle…). 
 
3. L’accompagnement aux expériences de mobilité : 
Reconnaître et soutenir les associations de jeunesse et d’éducation populaire en intégrant plus fortement le volet « 
accompagnement » dans les programmes de mobilité des jeunes et en mobilisant les moyens financiers adéquats. 
 
4. La reconnaissance des acquis : 
Harmoniser les outils des différents acteurs sur la reconnaissance des acquis liés à la mobilité afin de les rendre 
communs et reconnus par tous. 
 

 


