
 
 

                                                                                             

 

 
 

RAYONNEMENT A L'INTERNATIONAL DU SECTEUR  
JEUNESSE-EDUCATION POPULAIRE sur les Hauts-de-France 

 
Offre de STAGE ETUDIANT.E 

 
 

Contexte 
 
Le CRAJEP HdF a mené en 2017-2018 un Etat des Lieux de ses membres associatifs sur l’ensemble de la région. 

Consulter la Plaquette  Consulter le Rapport complet 

Dans la continuité de cette dynamique, nous souhaitons prolonger ce travail sur l’une des thématiques abordées 
par certains des mouvements : les relations internationales. 
 
En parallèle, nous avons eu connaissance que le service vie associative de la DRJSCS HdF et le SIILAB étaient en 
recherche d'un processus et d’un outil qui valoriseraient le rayonnement associatif des Hauts de France à 
l’international (à l’instar de l’atlas de la MEL). 
 
En outre, la mobilité internationale reste l’un des axes prioritaires des politiques de jeunesse pour l’Etat. Cela 
s’est matérialisé notamment à travers la mise en place d’un Comité Régional de la Mobilité (COREMOB), coporté 
par la DRJSCS, le Conseil régional et le Rectorat. 
 
C’est dans ce cadre que la Plateforme de mobilités « Ready To Move » portée par le CRAJEP HdF participe à l’un 
des récents groupes de travail de ce Coremob : l’observatoire, qui aura besoin de données et d'outils de 
référencements et d’analyse.  
 
 

Projet 
 
L’idée consiste à mettre en place un état des lieux des liens à l’international, que les Associations de Jeunesse 
et d’Education Populaire (AJEP) membres du CRAJEP HdF, ont établi et/ou développent.  
 
Ce travail doit permettre de valoriser le rayonnement à l'étranger du secteur JEP, par l'intermédiaire des 
membres du CRAJEP HDF et de leurs réseaux respectifs. Le processus de l’action devra permettre d'essaimer la 
démarche aux autres coordinations associatives. 

 
 

Conditions du stage 
 
De janvier à juillet, en alternance sur un rythme adapté au cursus que suit l’étudiant.e. 
L’étudiant.e stagiaire peut être issu.e d’un Master Codir, Sciences Po ou Démo. 
Il.elle recevra une gratification en adéquation avec la réglementation en vigueur. Ses frais de déplacements dans 
les Hauts-de-France, relatifs à sa mission seront remboursés suivant le barème kilométrique de Léo Lagrange. 
 
Lieu de stage :  
LEO LAGRANGE à LILLE au 41 rue Lazare Garreau (principalement). 
Déplacements sur les Hauts-de-France à prévoir. 
 

 

https://crajephdf.files.wordpress.com/2018/07/crajep-hdf-etat-des-lieux-du-rc3a9seau-crajep-plaquette-2018.pdf
https://crajephdf.files.wordpress.com/2018/07/crajep-hdf-etat-des-lieux-du-reseau-crajep-rapport-2018.pdf


 
 

 
 
 
 

La mission confiée 
 

- Prendre connaissance de l’existant (cartographies existantes, Etat des lieux du CRAJEP, territoires, 
activités, travail et acteurs de la Plateforme de mobilités…) 

- Co-élaborer la méthode à employer 
- Co-définir les items-indicateurs pour les bases de données-questionnaires 
- Construire les bases de données-questionnaires 
- Planifier les rendez vous 
- Mener les entretiens auprès des membres du Crajep 
- Compiler, analyser et mettre en forme les données recueillies 
- Rendre compte et expliquer les résultats 
- Envisager les maquettes des outils de valorisation 

 
 

Gouvernance et tutorat 
 

Afin de mener à bien ce travail, nous faisons appel à un de nos membres "expert", Léo Lagrange, qui animera le 
projet et accompagnera le travail du stagiaire. 
De plus, afin de croiser les différents travaux, outils, réflexions et acteurs en lien avec les différents sujets que 
ce travail abordera (recherche, étude, observatoire, international, mobilités), un Comité de Pilotage (COPIL) 
multi-acteurs sera mis en place afin de calibrer la démarche en amont, suivre le processus tout au long de son 
déroulement et définir le(s) livrable(s) en aval. 
 
Les acteurs repérés : la DRJSCS, le SIILAB, l’ORVA, le CURAPP, le Mouvement Associatif, la Plateforme 
READYTOMOVE, et Léo Lagrange et le CRAJEP. 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 
* novembre à décembre 2018 : mobilisation des membres et des partenaires, définition de la méthode et outils 
adoptés, mise en place d'un 1er COPIL 
 
* janvier à juin 2019 : réalisation d'un questionnaire, entretiens avec les têtes de réseau actifs sur 
l'international   Période du stage étudiant.e 
 
* juillet à octobre 2019 : traitement et analyse des données 
* novembre à décembre 2019 : définition du-des livrable-s et valorisation des résultats 
 

 

Présentation des structures 
 

 Le CRAJEP :   
Le CRAJEP Hauts de France, créé en juillet 2017 et issu des 2 CRAJEP Nord Pas de Calais et Picardie, a l’ambition 
et le projet de contribuer à la formation de tous par l’accès à la connaissance et par une éducation citoyenne et 
politique, pour une meilleure capacité d’agir. Véritable tête de réseau « ressource » au service de ses 
composantes associatives, le CRAJEP œuvre au quotidien pour informer et accompagner ses membres tout en 
leur permettant de coopérer et de capitaliser leurs expériences. De même, il accompagne une réflexion 
collective sur les questions d’éducation, d’engagement, de citoyenneté, de démocratie et de jeunesse à partir 
des fonctions de veille, de recherche, de formation mais aussi à partir de l’expérience et de l’implantation de 
ses mouvements sur les territoires. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
De par son expertise et son réseau, le CRAJEP constitue un partenaire privilégié des institutions, sur les questions 
de Jeunesse. Groupes de travail, recherches-actions, liens avec le CNAJEP et l’INJEP, animation de réseaux des 
acteurs Jeunesse, coordination d’actions régionales, sont autant d’outils de réflexion, de veille, d’action et 
d’expérimentation sur l’engagement, la citoyenneté et l’insertion socioprofessionnelle des Jeunes. 
 
Nos objectifs : 
1.       Promouvoir, représenter et animer le réseau des Mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire (MJEP) 
en favorisant l’information, la réflexion, la formation, la concertation et la coopération ; 
2.       Consolider notre rôle d’expertise sur les questions de Jeunesse par notre fonction de veille, d’analyse et 
de recherche, par nos partenariats et la capitalisation d’expériences ;  
3.       Accompagner la structuration des initiatives innovantes et des expérimentations en faveur des Jeunes, 
dans une dynamique de développement et d’essaimage. 
  
À ce jour, près de 30 associations et fédérations composent le CRAJEP Hauts de France : 
AFOCAL, AROEVEN, CEMEA, CONCORDIA, CRIJ, CULTURE ET LIBERTE, EEDF, FAEP, FCPE, FEDERATION DES 
CENTRES SOCIAUX, FEDERATION DES FOYERS RURAUX, FEDERATION REGIONALE DES FAMILLES RURALES, 
FRANCAS, FRMJC, FUAJ, JPA, LEO LAGRANGE, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, MRJC, PLANETE SCIENCES, SGDF, 
STAJ, TRAVAIL ET CULTURE, UFCV, UFJ, URHAJ   
 
 

 LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCE : 
 
Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, Léo Lagrange intervient dans les champs de la 
petite enfance, de l’animation et de la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics dans la 
mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. A travers les compétences de ses 
salariés, bénévoles, elle a ainsi l’ambition de donner à tous, les moyens de s’épanouir tout au long de la vie. 
 
Pour Léo Lagrange, l’éducation populaire est un engagement qui implique de : 

• donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir et de vivre pleinement sa citoyenneté 
• disposer des moyens de se former tout au long de la vie 
• agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances 
• proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs de qualité 
• favoriser l’échange culturel et la mixité sociale 
• être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’expression citoyen 

 
Léo Lagrange Nord Île-de-France est partenaire des collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques 
sociales, éducatives et culturelles. Les collectivités peuvent faire appel à elle pour : 
# Déléguer la gestion d’un équipement, d’un dispositif ou d’un programme (accueil collectif de mineurs, 
relais assistantes maternelles, structure d’animation jeunesse…) 
# Monter une action ponctuelle (événement culturel, action de prévention, ateliers citoyens…) 
 
# Faire progresser le professionnalisme de ses équipes (formations qualifiantes, diplômantes,…) 
# Sensibiliser à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations (programme « Démocratie et 
Courage ! », Défis et Différence,…) 
# Favoriser la mobilité européenne et internationale des jeunes (SVE, CES, Echange de jeunes, SCI…)  
 
Ses champs d’activités : 
Accueils collectifs de mineurs – Périscolaire - Interventions en milieu scolaire - Arts, culture, sciences, médias - 
Formations de volontaires – International - Accompagnement des collectivités 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de renseignements sur cette offre de stage : 

 

Léo Lagrange Nord Ile-de-Fra nce 
Emilie LAURY, responsable du pôle engagement 

41 rue Lazare Garreau 59 000 Lille 
06 31 11 67 15 emilie.laury@leolagrange.org 

 

 
Merci de bien vouloir envoyer vos motivations par mail : 

 

vieassociativenidf@leolagrange.org 
 

 
  
Action soutenue par la DRJSCS des Hauts-de-France avec l’appui du SIILAB  
 

mailto:emilie.laury@leolagrange.org
mailto:vieassociativenidf@leolagrange.org

