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2 725 - 30 ANS D'EURODESK

Créé en Ecosse en 1990 par des animateurs jeunesse, Eurodesk a pour ambition de simplifier et rendre
accessibles les informations sur les opportunités de mobilité en Europe et à l’international au plus grand
nombre de jeunes. Cette intiative s’est développée dans plusieurs pays d’Europe et a bénéficié du soutien
financier  de la Commission européenne.
En 30 ans, Eurodesk est devenu le premier réseau européen d’information des jeunes sur la mobilité en
Europe et à l’international, actif dans 36 pays d’Europe grâce à l’engagement sur le terrain de plus de 
1 600 référents de proximité. 
Dès 1995, la France a rejoint ce réseau et le CIDJ a été désigné coordinateur national  par le ministère en
charge de la jeunesse. Le CIDJ s’appuie sur le réseau Information Jeunesse, et coordonne à ce jour plus de
130 coordinateurs régionaux et référents Eurodesk.
Depuis 2000, la coordination nationale Eurodesk du CIDJ est menée avec un Groupe national Eurodesk
composé de coordinateurs Eurodesk régionaux.

En 2020, les grandes lignes directrices du plan de travail Eurodesk pour la France ont consisté à :
- Consolider l’expertise des référents Eurodesk de proximité
- Diversifier les supports d’information et d’animation
- Renforcer la visibilité d’Eurodesk France à l’occasion de ses 25 ans
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1995 
Eurodesk en France

25 ans de faits marquants

1997
AG  Eurodesk européenne (Boulouris) 1999

Itinéraires européens
1ère ressource à l'usage des professionnels 

 
 
 

2000
- Visite d'étude à Bruxelles

- 1ères formations Eurodesk en régions 2001
Séminaire Eurodesk-ERYICA (Montry)

Comment informer les jeunes sur l'Europe ? 
2002 

- 1er séminaire national Eurodesk en région (Wattignies)
- Conférence sur la dimension européenne de l'IJ (Helsinki)
- Présidence d'Eurodesk Europe jusqu'en 2008

2004
- Séminaire de coopération franco-allemand  sur l'IJ (Berlin)

- 1ère formation interrégionale (PACA - Rhône-Alpes)
 

2005
Journées jobs d'été en Europe : coopération avec 
Eures et les partenaires Eurodesk de plusieurs pays 2008

Membre du comité éxecutif Eurodesk
2009

1ère campagne nationale pour les élections européennes 2013
Semaine européenne de la jeunesse

2019
1ères rencontres nationales Eurodesk (CIDJ) 2020

Prix Eurodesk Awards (Hauts-de-France)

Eurodesk France depuis 25 ans, c'est aussi :
Des séminaires nationaux annuels, des formations, des rencontres nationales bi-annuelles, l'organisation et la
participation aux séminaires Eurodesk-ERYICA-EYICA, des rencontres et une coopération avec les réseaux
européens, des événements et conférences, des ressources pour les référents Eurodesk, etc.
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A partir de mars 2020, la situation sanitaire a imposé d’énormes défis en matière d’information, de suivi
et d’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leurs projets de mobilité en Europe et à
l'international.
Une (r)évolution  a été nécessaire dans la manière de concevoir et de diffuser une information fiable,
pertinente, adaptée et actualisée pour préparer les jeunes à leur future mobilité.
Le positionnement du réseau Eurodesk permet ainsi de contribuer à répondre aux questionnements et de
commencer à faire des plans pour « l’après-Covid ».
.

EURODESK, UN RÉSEAU QUI S'ADAPTE
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33 760
J E U N E S

I N F O R M É S

Webinaires, Facebook Live, interventions et
rencontres à distance, Happy Talk (cafés
linguistiques), ateliers virtuels, partage
d'expérience sur les réseaux sociaux, groupes de
travail en visio, etc.

EURODESK, LES CHIFFRES

538 É V É N E M E N T S

+ 80 % D U  R É S E A U  E U R O D E S K  A C T I F
S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X



Grand jeu du voyage 
 pour préparer sa mobilité créé et animé
par le PIJ de Longvic/Eurodesk

Une semaine pour rencontrer des
professionnels, échanger avec des
jeunes et découvrir les possibilités de
mobilité.
CIJ Seine-et-Marne/Eurodesk
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EURODESK, UN RÉSEAU QUI INSPIRE

Ateliers et séances d'information en ligne pour accompagner
les projets de mobilité.
CRIJ Grand-Est/Eurodesk et CRIJ Occitanie/Eurodesk



 

« Ce
réseau Eurodesk est unique 

par sa capacité à 
travailler 

efficacement dans une
bonne ambiance en grande 

partie grâce aux coordinatrices 
nationales et au

Groupe national qui mènent
 le groupe avec brio ! 
Un grand merci ! Les

séminaires Eurodesk et ma 
participation au groupe de 
travail national resteront

parmi mes meilleurs souvenirs ! »

Natacha, coordinatrice régionale

Eurodesk
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EURODESK, ILS EN PARLENT



Se faire connaître

EURODESK, UN RÉSEAU QUI OUTILLE

Une plaquette de communication qui présente les prestations
du réseau en direction des jeunes, des familles et des
professionnels.

Se faire voir
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Une exposition sur le volontariat en Europe 
et à l'international disponible dans tout le réseau.

Se ressourcer

S'amuser

Une newsletter transformée.

Des brochures thématiques,
des guides Destination Europe
régionaux (Auvergne-Rhône-
Alpes, Bretagne et Provence-
Alpes Côte d'Azur).

Un kakémono de table pour une 
visibilité accrue lors d'événements.

Jeux de carte Time to move qui présente
aux jeunes, de manière éducative et ludique,  
les nombreuses possibilités de mobilité.
Disponible dans le réseau Eurodesk France.



Chaque année depuis 2011, les Prix Eurodesk récompensent le travail de terrain des
coordinateurs régionaux et référents Eurodesk de proximité. 
Ils permettent de valoriser et rendre visibles au niveau européen des bonnes pratiques des
structures Information Jeunesse Eurodesk sur la mobilité en Europe et à l’international. 
Mises en œuvre au niveau régional et local, ces bonnes pratiques sont créatives, inclusives et
favorisent la prise d’autonomie des jeunes.  
Le jury est composé de représentants d’Eurodesk, du Parlement européen, de la Commission
européenne, d’Erasmus Student Network et du Forum européen de la jeunesse. 
La remise des prix a lieu chaque année au sein d’une institution européenne à Bruxelles, dans
le cadre du séminaire annuel des référents Eurodesk de toute l’Europe. 

Eurodesk France est fier de cette reconnaissance
européenne.
La plateforme des mobilités et de coopération
internationale se définit comme une interface où se croisent
les jeunes et les structures sociales, mais également
l’ensemble de la société civile dans le but de sensibiliser,
animer et faire vivre les envies d’ailleurs. Tous ces acteurs
sont appelés des « Makers ». 
Cette plateforme animée par le CRIJ Hauts-de-France est
financée dans le cadre du PIA Métropole Européenne de
Lille et soutenue par la Ville de Lille.
www.youthmobilitymakers.com/fr/la-fcm

 pour son expertise et la qualité de ses projets
EURODESK, UN RÉSEAU RECONNU
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En 2020, ce prix a été remis en ligne aux lauréats, dont le CRIJ
Hauts-de-France, qui a remporté du Prix du réseau Eurodesk,
pour la Fabrique citoyenne des mobilités.

http://www.youthmobilitymakers.com/fr/la-fcm


Afin de garantir une qualité de prestation sur tous les territoires et de rester attentif
aux besoins de son réseau, Eurodesk France accompagne et soutient les référents et
coordinateurs régionaux au quotidien. En 2020, 3 événements majeurs ont été
organisés pour faire évoluer les compétences et accroître la visibilité des actions.

EURODESK, UN RÉSEAU FÉDÉRATEUR
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UN SÉMINAIRE NATIONAL

Chaque année, cette rencontre qui réunit les coordinateurs régionaux est l'occasion
d'échanger des pratiques, de partager des connaissances et d'approfondir une thématique.
Ce temps de formation continue s'est déroulé cette année en distanciel, avec un contenu
adapté pour que les participants puissent acquérir de nouveaux savoirs.

UNE FORMATION POUR LES NOUVEAUX LABELLISÉS

Imaginée comme un temps d'appropriation du réseau, de ses
ressources et de son fonctionnement, cette formation, lancée
en 2020, sera proposée tous les ans. Elle sera suivie par tous
les référents des structures qui rejoindront le réseau lors des
campagnes annuelles de labellisation.

Time to Move est une initiative phare d’Eurodesk. C'est une campagne
annuelle de communication et de visibilité qui a lieu dans toute l’Europe.
Tout le mois d’octobre, les jeunes sont invités à participer à des
événements destinés à leur présenter des opportunités de partir à
l’éranger et de découvrir le monde. 
La coordination nationale Eurodesk a mis à disposition des
coordinateurs régionaux et référents un manuel de campagne et des
outils de communication en français.
Le réseau Eurodesk France s'est investi dans cette campagne  en
organisant 55 événements sur tout le territoire.
https://timetomove.eurodesk.eu/fr/

TIME TO MOVE : UN ÉVÉNEMENT EUROPÉEN

https://timetomove.eurodesk.eu/fr/


Le CIDJ, coordinateur national Eurodesk, travaille avec l’ensemble des coordinateurs
Eurodesk nationaux de toute l’Europe, et avec l’unité de coordination Eurodesk Brussels
Link. Réélu au comité exécutif Eurodesk en octobre 2020 pour deux ans, le CIDJ est très
investi dans l’administration de l’association Eurodesk européenne et la coordination
européenne d’Eurodesk (groupe de travail Qualité , escape game, Time to move, portail
européen de la jeunesse).
Il est membre du comité national Erasmus+ Jeunesse & Sports et du réseau des
développeurs Erasmus+ de l’Agence Erasmus+ Education Formation. 
Dans le cadre du groupe national dialogue structuré Provox (CNAJEP), les actions du
réseau Information Jeunesse Eurodesk ont été valorisées en 2020 dans « Jeunesse,
opportunités et territoires ».
En région, les coordinateurs et référents Eurodesk sont très investis dans les travaux des
plateformes et comités régionaux pour la mobilité internationale des jeunes. 
Membres du réseau des Points-Info OFAJ, ils valorisent les échanges entre la France et
l’Allemagne et sont actifs dans le cadre de projets de coopération transnationaux.
Certains font partie du réseau Europe Direct, d’autres ont développé des projets de
coopération avec ce réseau. et avec des partenaires transnationaux. Les référents
Eurodesk sont également en réseau avec le tissu associatif acteur de la mobilité en
Europe et à l’international.
L’ensemble du réseau Eurodesk français a accès au quotidien à des échanges avec ses
homologues européens.

EURODESK, UN RÉSEAU QUI COOPÈRE
au quotidien avec les acteurs européens, nationaux, régionaux et
locaux de la mobilité des jeunes en Europe et à l’international
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https://provox-jeunesse.fr/consultations/jeunesse-opportunites-territoires


EURODESK EN FRANCE
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