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Résumé du projet  

Les associations Hors Pistes et Eurocircle se sont associées pour lancer une nouvelle dynamique 
autour du Service Volontaire Européen (SVE) en Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’accueil de 
volontaires en établissements scolaires dans les zones rurales et les quartiers prioritaires et l’envoi 
de jeunes décrocheurs en mission SVE à l’international.  

Notre projet de SVE stratégique vise à sensibiliser et accompagner une douzaine d’établissements de 
la région à accueillir des volontaires européens, tout en renforçant les liens avec les acteurs clefs du 
territoire : collectivités, acteurs publics et privés.  

Le projet, d’une durée de 3 ans, prévoit les missions suivantes : 

• l’accueil de 32 volontaires SVE d’Europe ou de se périphérie sur des missions de 6 ou 10 mois 
dans les établissements scolaires, de manière progressive sur les 3 années 

• l’envoi de 10 jeunes décrocheurs, élèves n'ayant pas validé leur bac ou anciens élèves en 
difficulté d'insertion sur des missions SVE de 2 mois en Europe 

• l’envoi de 6jeunes de PACA sur des missions SVE de 10 mois en établissement scolaire en 
Europe ou dans sa périphérie (Méditerranée, Balkans, Caucase…) 

Enfin, le projet permettra de sensibiliser des milliers d’élèves de la région aux opportunités offertes 
par le SVE et la mobilité internationale en général.  

 

Objectifs du projet  

 Développement du SVE dans les établissements scolaires en région PACA par 
l’accompagnement à l’accréditation et l’accueil de premiers volontaires  

 Mobilisation des acteurs institutionnels du territoire pour faciliter l’accueil de volontaires 
 Essaimage sur des territoires ruraux et des quartiers prioritaires qui n’accueillent pour 

l’instant aucun volontaire SVE  
 Développement du partenariat entre l’éducation formelle et non-formelle pour le 

développement et le suivi de projets pédagogiques autour des volontaires accueillis en SVE 
 Développement de projets spécifiques en lien avec la citoyenneté européenne et le dialogue 

interculturel 



 
 
 
 
 
 
 Sensibilisation des élèves à la mobilité internationale et au SVE pour susciter plus de départs 

de jeunes ayant moins d’opportunités  
 Envoi expérimental de jeunes décrocheurs /  élèves n'ayant pas validé leur bac et arrêtant le 

lycée / anciens élèves en difficulté d'insertionsur des missions SVE de 2 mois, avec un tutorat 
renforcé  

 Envoi expérimental de  jeunes de la région en SVE dans des établissements scolaires en 
Europe ou dans sa périphérie (Méditerranée, Balkans, Caucase…) 

 Construction de nouveaux partenariats institutionnels/associatifs à l'échelle locale et 
régionale : interventions en milieu scolaire, accompagnement de projets de mobilité des 
établissements…  

 

Le partenariat mobilisé aujourd’hui 

Deux organismes de coordination SVE expérimentés à accompagner des structures en région PACA : 
HorsPistes et Eurocircle accompagnentdéjà vers le SVE des structures d’accueil à Marseille, Digne, 
Avignon, Manosque et Aix.Les deux associations peuvent compter sur des partenaires et expertises 
complémentaires qui permettent de générer un impact significatif à l’échelon régional. 

Les services de l’Etat se mobilisent pour faciliter le développement du projet : la DRJSCS PACA, les 
DAREIC Aix-Marseille et Niceet la DRAAF PACA ont déjà permis de sensibiliser des chefs 
d’établissement et leurs équipes.  

Les collectivités territoriales souhaitent également s’engager sur l’accueil de volontaires européens, 
à l’instar de la Ville de Manosque qui a réhabilité un logement pour accueillir des volontaires, et la 
Ville de Marseille qui favorise l’accueil réciproque de volontaires à Marseille par le biais d’un soutien 
aux structures dans le cadre d’un appel à projet dédié.   

Nous souhaitons par ailleurs étendre ce partenariat à d’autres collectivités, à l’instar du Conseil 
Régional, des Conseils Départementaux et d’autres collectivités locales.  

 

Activités financées par Erasmus +  

Le projet s’étale de septembre 2017 à août 2020 et comprend 48 missions SVE.  

2017 Accompagnement à l’accréditation et préparation des premiers accueils avec les partenaires du 
projet 

2018 

Janvier : accueil de 5 volontaires pour des missions d’une durée de 6 mois 
Septembre : accueil de 12 volontaires pour des missions d’une durée de 10 mois 
Accompagnement à l’accréditation et préparations de l’accueil dans de nouveaux établissements 
Formations des tuteurs  

2019 

Juillet : envoi de 10 jeunes décrocheurs / élèves en difficulté d'insertion, en mission SVE court-
terme  
Septembre :  
- accueil de 15 volontaires pour des missions d’une durée de 10 mois 
- envoi de 6 volontaires dans des établissements à l’étranger pour des missions de 10 mois 
Formations des tuteurs et formations des volontaires (envoi court-terme) 

2020 Fin des dernières missions et évaluation/perspectives  



 
 
 
 
 
 
 

Le budget global du projet s’élève à environ 390 000€, dont  336 325,76€ financés par Erasmus + 

 

Contacts  

 

Hors Pistes 

Marlène BENZLER et Benjamin SEIGNOVERT : marlene@hors-pistes.org et benjamin@hors-pistes.org 

Tel : 09 52 86 00 44 

 

Eurocircle 

Stéphanie FAUVARQUE et Matthieu FORTUNIER : stephanie@eurocircle.info et 
matthieu@eurocircle.info 

Tel : 04 91 92 99 48 
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