MOBINCLUS : UN OUTIL D’INCLUSION ACTIVE
EFFICACE ET ADAPTABLE AUX PROFILS DES JEUNES

ENTRE MOBILITÉ APPRENANTE ET MOBILITÉ D'ENGAGEMENT : DÉVELOPPEMENT
DES STAGES PROFESSIONNELS ET DU SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL

PARTENAIRES
En France : Conseil départemental du PasdeCalais, Formation Conseil Communication (F2C) et Léo Lagrange
En Europe : Province de Lecce et Province de Reggio Calabria (Italie), Région de Vlora (Albanie), Région des Iles
Ioniennes (Grèce) et Province de Flandre occidentale (Belgique)
DATE CLE
Année 20162017
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet du F2C : http://www.f2cformation.com/
Site internet de la Fédération Léo Lagrange : http://www.leolagrange.org/
CONTACTS
F2C formation restauration
47 rue des DeuxPonts
62 200 Boulognesurmer
Tél : 03 21 31 33 53
Email : f2cformation@orange.fr

Serge NOEL
Chef de service Insertion, Emplois
en Entreprise
Département du PasdeCalais
Email : noel.serge@pasdecalais.fr

Fédération Léo Lagrange
150 rue des Poissonniers
75883 Paris Cedex 18
Tél : 01 53 09 00 00
Email : accueil.fll@leolagrange.org

FINANCEMENTS
Coût total du projet
Ministère des Affaires étrangères
Développement international

et

du

200 324 €
25,6%

Conseil départemental du PasdeCalais

25,6%

Collectivités et partenaires étrangers

4,9%

F2C

4,5%

Fédération Léo Lagrange

10,6%

Agence du Service Civique

28,8%

LE PROJET
Le Département du PasdeCalais souhaite inscrire dans la durée la démarche initiée par le projet
"Restauration en Europe" en :
→ Développant davantage la mobilité des jeunes du PasdeCalais
→ Développant la réciprocité des échanges entre le centre de Formation Conseil Communication (F2C)
basé en France et une collectivité étrangère partenaire
→ Renforçant l'engagement citoyen des jeunes du territoire dans la société civile
Le projet MobInclus porté par le Conseil Départemental du PasdeCalais et lauréat de l’appel à projets
"Jeunesse II" s’inscrit dans cette optique. Il vise à démontrer par deux actions complémentaires, que la mobilité
internationale des jeunes est un outil d’inclusion active au service des jeunes de tout profil professionnel.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Formation, emploi et insertion professionnelle

LES PARTENAIRES
► FORMATION CONSEIL COMMUNICATION (F2C) :
Le F2C est le centre boulonnais de formation des métiers de la restauration. Acteur de l’éducation et
de l’économie sociale, depuis le début des années 2000, F2C intervient sur plusieurs champs : la définition du
parcours du jeune, la formation, la validation et l’emploi. L’équipe pédagogique s’appuie sur un partenariat avec les
restaurateurs de la Côte d’Opale autour d’une alternance centre/entreprise pour que l’apprenant puisse relier ses
acquis en entreprise avec ceux du centre.

► FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE :
Cette association d’éducation populaire intervient dans les champs de l’animation, de la formation et
accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion
Dans la conduite de ce programme, elle coordonne la phase "mobilité" par un soutien logistique : elle
sélectionne les partenaires étrangers et négocie avec eux les conditions d’accueil des jeunes bénéficiaires de la
mobilité. Elle se charge du suivi des stages et de l'accompagnement des élèves au niveau des déplacements, du
logement et des repas ; elle les prépare à leur mobilité notamment via des cours sur la culture du pays d’accueil,
des cours de langue et des mises en situation.

LES OBJECTIFS
► Échanger des expériences et des pratiques en matière d’inclusion sociale dans l’Initiative des
Détroits d’Europe (ESI), qui vise à faire reconnaître la spécificité des détroits européens dans les débats actuels et
à amorcer une logique de projets structurants pour ces territoires
► Inspirer de nouveaux projets de coopération sur la jeunesse et l’insertion par l’emploi
► Créer des synergies entre différents acteurs, à différentes échelles : européenne, nationale, locale
► Découvrir le statut de service civique français et ses opportunités
► Renforcer et pérenniser la transversalité entre les services du Département
► Coconstruire une formation professionnelle dans la restauration incluant des mobilités franco
italiennes avec la Province de Lecce
► Capitaliser sur l’expérience et éventuellement la dupliquer

CONCRETEMENT
→ ACTION 1 : MOBILITÉ APPRENANTE, SEMICOLLECTIVE ET DE COURTE DURÉE
► Formation de 6 mois en hôtellerie et restauration d’une douzaine de jeunes du PasdeCalais
ayant moins d’opportunités en 2017
Pendant dix semaines, sur la côte d’Opale, les jeunes suivront des enseignements théoriques et
pratiques dispensés dans le centre F2C, seront en alternance dans des restaurants et préparés à la mobilité
(langue, culture, autonomie, etc.). En avril, ils partiront en groupe pour un stage professionnel de six semaines
dans les restaurants de la Province de Lecce en partenariat avec l’école hôtelière Istituto Aldo Moro de Santa
Cesarea Terme en Italie.
► Mobilité de plusieurs professionnels impliqués dans les politiques jeunesse, insertion et
formation afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques. A terme, le projet pourrait conduire à la co
construction d’une formation professionnelle dans la restauration incluant des mobilités francoitaliennes entre le
PasdeCalais et la province de Lecce.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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► Envoi de 10 jeunes du PasdeCalais dans des missions de service civique à l’international sur
les territoires partenaires de l’ESI : région de Vlora (Albanie), province de Reggio Calabria (Italie), région des Iles
ioniennes (Grèce) et province de Flandre occidentale (Belgique)
Les jeunes seront identifiés et suivis par les services en charge de l’insertion du Département du Pasde
Calais, en coordination avec les territoires d’accueil. Des missions d’intérêt général leur seront confiées, dans
les domaines de la culture et des loisirs, de l’environnement, de la mémoire et de la citoyenneté.

LES BENEFICIAIRES
Des jeunes ayant moins d’opportunités
Des professionnels de l’insertion et de la professionnalisation

© Département du PasdeCalais
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Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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→ ACTION 2 : MOBILITÉ D’ENGAGEMENT, INDIVIDUELLE ET DE LONGUE DURÉE

