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En 
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Objet :
------

Cités de l'emploi : mobilité internationale 
des jeunes vaudais en recherche d'emploi 
ou de formation

V_DEL_210211_26

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Régis  DUVERT, Yvette  JANIN,
Joëlle  GIANNETTI, Liliane  GILET-BADIOU, Eric  BAGES-
LIMOGES,  Véronique  STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Abdoulaye
SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA,
David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Sacha  FORCA ,  Audrey
WATRELOT, Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Yvan  MARGUE à Stéphane   GOMEZ
Christine  JACOB à Muriel  LECERF
Harun  ARAZ à Hélène  GEOFFROY
Christine  BERTIN à Audrey  WATRELOT

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Monsieur  CHEKHAB,

Mesdames, Messieurs,

La « Cité de l'Emploi » est un dispositif national et partenarial financé par l’Etat permettant de 
favoriser l’accès à l’emploi durable des publics les plus fragilisés de la commune, notamment les 
personnes résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville. Les actions doivent intervenir 
en complément des dispositifs d’accompagnement et d’accès à l’emploi existant pour répondre à 
des besoins spécifiques, permettre plus de souplesse et de réactivité.

Elle a pour objectif de :

- faciliter la coordination des acteurs investis dans les politiques publiques de l’emploi ;

- répondre à la demande d’emploi ;

- développer des actions spécifiques et sur mesure en faveur d’un public cible ;

- aider à l’employabilité ;

- favoriser le retour à l’emploi des publics les plus fragilisés.

Un comité de pilotage s’est réuni le 16 octobre 2020 en présence de Madame la Maire, le sous-
préfet délégué à la politique de la ville, les élus locaux ainsi que les partenaires de l’emploi et de 
l’insertion afin de valider le projet, le plan d’action et le budget.

Le plan d’action est composé de 4 grandes axes :

- favoriser la mobilité internationale des jeunes afin de permettre à de jeunes vaudais de
partir en Europe dans le cadre d’échanges universitaires, d’un projet de formation ou
d’emploi ;

- augmenter la mise à l’emploi des publics les plus en difficulté au sein des Structures
d’Insertion  par  l’Activité  Économique  afin  de  concilier  apprentissage,  expérience  et
insertion sociale ;

- faciliter l’accès des jeunes à un premier emploi et ainsi favoriser la mise en place d’un
parcours d’accompagnement socio-professionnel ;

-  développer  la  «Validation  des  Acquis  d’Expérience  à  l’étranger»  (VAE)  pour  des
personnes ayant acquis un diplôme et /ou une expérience professionnelle à l’étranger.

La ville a affirmé sa volonté de favoriser les mobilités à l’étranger des jeunes vaudais pour des 
motifs de formation, de stage ou d’emploi.

La mobilité européenne ou internationale constitue un atout incontestable dans le parcours 
éducatif, personnel et professionnel des jeunes. Elle favorise l’acquisition de compétences 
linguistiques et elle constitue une véritable opportunité pour accélérer leur montée en 
compétences.

La bourse pour la mobilité de la ville de Vaulx-en-Velin permettra de «lever» un certain nombre 
de « freins » à la mobilité, rencontrés par les jeunes les plus en difficultés. Elle doit favoriser les 
départs à l’étranger dans le cadre d’un cursus scolaire, d’un parcours de formation, de stage ou 
de retour à l’emploi. Les bénéficiaires de cette bourse pourront acquérir de nouvelles 
compétences et mieux appréhender le monde dans lequel ils auront à exercer leur activité 
professionnelle. Cette expérience à l’étranger leur permettra de découvrir d’autres façons de se 
former, de se familiariser avec un environnement de travail multilingue et facilitera leur intégration
sur le marché du travail. Cette mobilité participera, par ailleurs, à leur enrichissement et 
épanouissement personnels dans un contexte multiculturel.

La bourse est destinée à financer les projets de mobilité des habitants âgés de plus de 16 ans et 



de moins de 30 ans scolarisés, étudiants ou en recherche d’emploi inscrits dans des dispositifs 
d’accompagnement de la commune.

Elle n’est pas un droit ; elle est attribuée dans la limite des crédits alloués par la ville. Ce dispositif
est doté pour 2021 d’une enveloppe totale de 20 000€.

Les règles d’éligibilité et de financement sont détaillées dans le règlement d’’attribution des aides 
individuelles à la mobilité internationale joint en annexe. Le formulaire de candidature est 
également joint en annexe.

En conséquence, je vous propose :

► de fixer le montant de la bourse pour tous les motifs de mobilités énoncés dans le
règlement hors séjours linguistiques à 600€ par mois maximum pour une durée minimum de 4
semaines et une durée maximum de 6 mois et d’en plafonner le montant à 70% des dépenses
totales ;

► de fixer le montant de la bourse pour séjours linguistiques à 600€ par séjour maximum
pour des séjours d’une durée minimum de 2 semaines et d’en plafonner le montant à 70% des
dépenses totales ;

► d’approuver les modalités financières d’attribution des aides ;

►  d‘approuver  le  règlement  d’attribution  des  aides  individuelles  pour  une  mobilité
internationale ;

► de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 sur la nature 
comptable 6574 ;

►  d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  11  février  2021  par  Monsieur  Ahmed  CHEKHAB,  septième
adjoint, délégué à l'Emploi, à l'Insertion et à la Formation professionnelle ;

Après avoir délibéré, décide :

► de fixer le montant de la bourse pour tous les motifs de mobilités énoncés dans le
règlement hors séjours linguistiques à 600€ par mois maximum pour une durée minimum de 4
semaines et une durée maximum de 6 mois et d’en plafonner le montant à 70% des dépenses
totales ;

► de fixer le montant de la bourse pour séjours linguistiques à 600€ par séjour maximum
pour des séjours d’une durée minimum de 2 semaines et d’en plafonner le montant à 70% des
dépenses totales ;

►d’approuver les modalités  financières d’attribution des aides ;

►  d‘approuver  le   règlement  d’attribution  des  aides  individuelles  pour  une  mobilité
internationale ;

► de  dire  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  2021  sur  la  nature
comptable 6574 ;

►  d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 février 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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