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LE CONTEXTE

LE PROJET

L’intégration d’une expérience internationale
dans le parcours de formation en filière
professionnelle et technique constitue de plus en
plus un enjeu de réussite académique et
d’insertion sur le marché du travail pour les
jeunes. Les métiers de l’accueil du public étranger
(tourisme, restauration, hôtellerie) et de certaines
filières de pointe à fort rayonnement (web et
multimédia) appellent plus particulièrement au
développement d’une offre de formation à
l’international.
A travers l’action des établissements de
formation professionnelle, la Région ÎledeFrance
pilote et anime une partie de l’offre de formation
professionnelle sur le territoire. Toutefois, les
programmes de mobilité relèvent d’initiatives portées
par ces établissements, de façon ponctuelle.

Dans le cadre de la coopération décentralisée
de la Région ÎledeFrance avec la Province de
Québec, le projet vise à mettre en place une offre
cohérente de mobilité pour les jeunes issus des
filières techniques françaises vers le Québec.
Le projet mobilise l’Office francoquébécois
pour la Jeunesse, compétent en matière de mobilité,
et Éducation Internationale, coopérative regroupant
les commissions scolaires du Québec et mandatée
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec pour coordonner la promotion
internationale des établissements de formation
professionnelle du Québec.
Les deux structures collaborent depuis
2016 au développement d'une offre de mobilité à
destination des français âgés de moins de 35 ans
en situation de décrochage scolaire et d'insertion
professionnelle.
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Formation, emploi et insertion professionnelle

Le projet cherche donc à adapter ce dispositif à l'échelle de l'ÎledeFrance en développant un
service de mobilité similaire à destination des jeunes issus des formations techniques, et notamment des
établissements de formation professionnelle, dont la gestion relève des compétences de la Région Îlede
France. Les filières du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et du numérique seront privilégiées. Un accueil
en ÎledeFrance a par ailleurs été souhaité, en complément du départ des jeunes franciliens.

LES OBJECTIFS
OBJECTIFS AU QUÉBEC
► Intégrer une expérience internationale dans le parcours des Québécois
► Permettre un stage en entreprise en France et valoriser la formation professionnelle
► Améliorer l’insertion sociale et professionnelle
► Rapprocher les établissements québécois et français

OBJECTIFS EN FRANCE
► Intégrer une expérience internationale dans les parcours des jeunes français issus des filières de
formation professionnelle
► Permettre aux jeunes français de suivre une formation complémentaire à leur formation initiale
► Faire rayonner la culture française et québécoise
► Promouvoir des filières de formation professionnelle d’excellence à l’international
► Améliorer les compétences des élèves de la formation technique et leur insertion sociale professionnelle
► Développer l’offre de mobilité internationale hors Europe des élèves de la formation professionnelle

CONCRETEMENT
Il s’agira de formations d’environ 12 mois à destination de jeunes âgés de moins de 35 ans. Une
première phase sera dédiée à l’identification des établissements de formation français et québécois souhaitant
participer au programme. Des missions d’information seront organisées dans les deux pays à leur intention.
Education Internationale, partenaire québécois du projet, se chargera d’accompagner les jeunes franciliens
dans leur insertion locale. Chaque jeune bénéficiera d’une bourse d’aide au départ d’un montant de 900€,
cofinancée par la région ÎledeFrance et l’Office francoquébécois pour la jeunesse.
En retour et dans une logique de réciprocité, le dispositif devra prévoir l’accueil en ÎledeFrance de
jeunes québécois dans le cadre de stages en entreprise d’une durée de 3 mois. Les filières techniques
d’excellence telles que la pâtisserie, la boulangerie et le numérique seront à privilégier dans le cadre de ces stages.

LES BENEFICIAIRES
 Une vingtaine de jeunes franciliens issus des formations professionnelles prioritairement dans
les filières de l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration et du numérique.
 Entre 5 et 10 jeunes québécois issus des centres de formation des filières susmentionnées
 Les établissements de formation français et québécois participant au programme

Avec le soutien de
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