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« La mobilité 
non formelle en 
Europe : un levier 
dans le parcours 
des jeunes »
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AFPEJA – Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
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AFPEJA : Emmanuelle Perpignaà
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 Tél. : 01 44 49 29 16 - claireconlon@cidj.com

Agence française



La mobilité européenne est une formidable opportunité pour faciliter l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes. De nombreux parcours exemplaires 

témoignent de l’importance croissante des compétences acquises dans un 

cadre non-formel, notamment par les jeunes les plus fragilisés.

Collectivités territoriales, organismes publics, réseaux associatifs : tous ces 

acteurs adhérent aux valeurs et aux objectifs portés par les programmes de 

mobilité de l’Union européenne.

A la veille de l’adoption de la nouvelle génération de programmes européens 

2014/2020, la mobilité des jeunes est plus que jamais un enjeu !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Jeunesse et en accord avec 

les orientations définies par le Comité interministériel à la Jeunesse, l’Agence 

française «Jeunesse en action», le CIDJ / Eurodesk, acteurs et décideurs, se 

réunissent pour débattre sur le rôle de la mobilité dans le parcours des jeunes 

et sur les partenariats à construire entre les échelons de l’Europe, de l’Etat et 

des Régions.

9h30  Café d’accueil

10h00   Ouverture par Catherine de Labarre, directrice du CIDJ

10h15  Les programmes européens de mobilité : acteurs et parcours

•  Antoine Godbert, directeur de l’Agence Europe-Education-Formation 
France

•  Djamel Bénia, directeur de l’Association pour le Développement des 
Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE)

• Younés Izzikitene, jeune témoin
•  Candice de Laulanié, déléguée générale de l’Agence française du 

programme européen « Jeunesse en action » (AFPEJA)

11h15  Les politiques éducatives et de jeunesse : Enjeux et mise en 
œuvre du régional à l’européen

Conférence introductive
•  Philippe Meirieu, président de la commission Jeunesse de l’Association 

des régions de France (ARF), vice-président de la région Rhône-Alpes en 
charge de la formation tout au long de la vie, professeur des universités 
en Sciences de l’éducation 

Dialogue
•  Karima Delli, députée au Parlement européen
•  Nisrine Zaibi, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne en 

charge de la Jeunesse

Echanges avec la salle
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