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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES POUR LA MOBILITE EUROPEENNE ET
INTERNATIONALE DES JEUNES CALEDONIENS
Le projet de plateforme de la mobilité internationale et européenne de la jeunesse de
Nouvelle-Calédonie, porté par le Centre d’Information Jeunesse de la Nouvelle-Calédonie,
(CIJ-NC) a été retenu le 11 juin dernier pour le financement d’un montant de 250 000 € (soit
30 millions de FCFP) sur trois ans, au titre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
(FEJ).
Le FEJ est abondé par le Ministère des Outre-mer, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports et par des entreprises privées. Il permet à l’Etat de soutenir des expérimentations
dans le champ des politiques de jeunesse.
Le 30 juin dernier, le projet de plateforme de la mobilité européenne et internationale a été
présenté par le CIJ-NC aux acteurs de la mobilité internationale des jeunes calédoniens, en
présence de M. Vincent Bouvier, Haut-commissaire de la République, de Mme Hélène
Iekawe, membre du gouvernement en charge de l'Enseignement, et de Mme Valentine
Eurisouké, membre du gouvernement chargé de la jeunesse et des sports.
Elus et techniciens en charge des questions de mobilité et de jeunesse ont salué cette
initiative. Ils ont reconnu la nécessité et la pertinence d’une coordination des différents
dispositifs de mobilité pour les rendre plus visibles et accessibles aux jeunes, tout
particulièrement ceux ayant le moins d’opportunités.
Dans le parcours d’un jeune, la mobilité internationale constitue une expérience unique. Elle
a une valeur éducative et participe au parcours des jeunes dans une logique d’autonomie,
d’intégration sociale, professionnelle, et d’ouverture culturelle.
La plateforme mobilité du CIJ-NC : présentation d’un projet au service de la jeunesse
calédonienne
Dans le cadre de l’appel à projet « plateformes régionales de la mobilité internationale » du
FEJ, 20 des 31 dossiers éligibles ont été retenus, dont celui présenté par le CIJNC.
Les centres d’information jeunesse comptent parmi leurs missions prioritaires la mobilité des
jeunes. Le projet porté par le CIJNC a été retenu en raison de son rayonnement sur
l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, des partenariats d’ores et déjà mis en
place et du maillage géographique des points d’information jeunesse, gérés par le centre.
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Le projet de plateforme mobilité prévoit de toucher 350 jeunes et consiste à mutualiser les
savoir-faire des différents acteurs intervenant dans le champ de la mobilité internationale et
européenne.
Les objectifs :
Mieux informer les jeunes, les encadrants de la jeunesse, les responsables ou élus
de structures pouvant bénéficier des dispositifs de mobilité européenne et
internationale. Ainsi, il est prévu de former 50 professionnels en charge de
l’accompagnement des jeunes.
Organiser une meilleure préparation, notamment dans le domaine linguistique et
culturel, afin de leur permettre de participer à ces programmes de mobilité.
Développer les initiatives de jeunes dans le cadre du service civique international et
des chantiers internationaux.
Mettre en place un dispositif d’évaluation afin de quantifier l’impact de ces
expériences de mobilité internationale en termes d’insertion sociale et
professionnelle.
Les partenariats :
Le projet de mobilité associe les Provinces, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la
Nouvelle-Calédonie (DJSNC), le service de coopération régionale et des relations
extérieures du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Vice-rectorat, l'Université de la
Nouvelle-Calédonie, la Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement en
Nouvelle-Calédonie, les chambres consulaires, la communauté du Pacifique (CPS).
La mise en place de la plateforme portée par le CIJNC peut être considérée comme la
préfiguration opérationnelle d’un futur comité de la mobilité qui se mettra en place d’ici le
mois d’octobre 2015, à l’instar des COREMOB (comités régionaux de la mobilité) existant en
France métropolitaine. Ce Comité aura vocation à regrouper les acteurs institutionnels pour
suivre l’avancement des travaux menés de manière opérationnelle au sein de la plateforme.
Contacts :
Frédérique Seguin, Présidente du Centre d’Information Jeunesse de la NouvelleCalédonie.
Tel. : 28 22 66 / Mail : cijnc.fs@gmail.com
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