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CONTEXTE / INTRODUCTION 

 

L’Assemblée plénière de la Région Normandie a adopté les principes d’un dispositif de 
soutien à la mobilité internationale, Pass Monde, au profit des apprenants (lycéens, 
étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, …) dans le cadre de leur 
cursus de formation et plus généralement au profit des jeunes normands dans le cadre de 
projets personnels de mobilité.  

 

OBJECTIFS 

 

Le dispositif Pass Monde répond aux enjeux suivants :  
 

 Développer l’esprit d’initiative des jeunes, 
 Faciliter la mobilité des apprenants dans leur parcours de formation, 
 Réussir l’orientation et l’insertion professionnelle grâce à des expériences à 

l’étranger, 
 Améliorer la connaissance d’une langue étrangère par un séjour à l’international. 

 
Cette aide individuelle, allouée par la Région Normandie, est un appui financier aux projets 
de mobilité internationale à l’étranger et vient en complément soit d’autres aides et/ou de 
l’apport du bénéficiaire. 
 

BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

 

Peuvent bénéficier de l’aide Pass Monde Initiative tous les jeunes adhérents au volet loisir du 
dispositif Atouts Normandie (règlement consultable sur www.atouts.normandie.fr), avec 6 
participants maximum par projet. Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale ou du 
responsable légal est obligatoire.  
 
Pass Monde Initiative permet de soutenir des actions de mobilité internationale issues 
d’initiatives personnelles, sur le temps non-scolaire et portant sur des thématiques d’intérêt 
général liées à la citoyenneté, la vie sociale et la vie économique : droits de l’homme, 



environnement, culture, animation sociale, sports, développement durable, solidarité, lutte 
contre les discriminations, etc.  
 
Dans le cadre de la thématique choisie, le projet déposé doit avoir un objectif clairement 
défini et comporter une ou plusieurs actions identifiables. Son but doit être d’apporter à la 
communauté une ou plusieurs solutions à une problématique, dans la mesure du possible et 
en fonction du profil des porteurs du projet. Le dossier descriptif du projet (pièce justificative 
à fournir) devra notamment répondre aux questions suivantes : 
 

qui ? pour qui ? avec qui ?  quoi ?  pourquoi ?  où ? quand ? comment ? 
 

Les actions concrètes réalisées doivent être innovantes et permettre notamment :   
  

- l’ouverture au monde, 
- l’apprentissage d’une langue, 
- l’orientation, 
- le montage et la conduite de projet,  
- l’autonomie.  

 
Le projet doit apporter des retombées significatives pour la Région Normandie (exposition 
photos, échange, rencontre, débat, témoignage, projection film, etc.) en lien avec les acteurs 
du territoire. 

Exemples de projets financés :  

- Deux jeunes normandes partent dans 10 pays européens à la rencontre des 
habitants pour les interroger sur la condition féminine dans leur pays respectifs. Elles 
réalisent des micro trottoirs et échangent à leur retour avec des lycéens et des 
collégiens. 

- Un jeune normand part en Russie et aux Etats – Unis pour rencontrer la population 
de ces deux pays et les interroger sur leurs différentes cultures et les comparer. Il 
réalise une vidéo qui sert de support pédagogique lors de rencontre à son retour avec 
des normands.  

 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 

- Conditions liées au projet :  

 
Le projet de mobilité doit :  

 Se dérouler à l’international (sont exclus les DOM-TOM et sous réserve des 
dispositions sécuritaires du Ministère des Affaires Etrangères) ; 

 Etre porté par l’un des bénéficiaires auquel sera versé l’aide régionale ; 
 Etre à l’initiative des jeunes, ou soutenu par une structure normande de jeunesse 

pour les publics les plus éloignés ;  
 Être suffisamment anticipé, 3 mois minimum avant la date de départ prévue. 

 
Le porteur du projet s’engage par ailleurs à :  

 Mentionner le soutien de la Région sur les outils et supports de communication liés 
au projet ; 



 Informer la Région de tout changement de nature à modifier le projet initial (en 
particulier les dates) ; 

 Fournir une restitution 3 mois au plus tard après la fin du projet, sous forme de 
compte rendu accompagné du budget réalisé en lien avec les structures 
accompagnatrices (exposition, vidéo, …) ; 

 Témoigner auprès des publics visés par le dispositif.  
 
Ne sont pas éligibles au dispositif Pass Monde  Initiative :  

 Les projets dans lesquels les jeunes sont insuffisamment impliqués ; 
 Les transferts d'argent ou de matériel, les collectes (médicaments, objets 

scolaires, vêtements…) ; 
 Les projets consistant essentiellement à des réalisations matérielles ou à des 

apports en main d'œuvre (construction de bâtiment, travaux divers...) et excluant 
les objectifs visés par le dispositif ; 

 Les actions consistant essentiellement en transfert de compétences ou les projets 
de type professionnel qui supposent des compétences confirmées et excluant les 
objectifs visés par le dispositif ; 

 Les projets dans lesquels les jeunes se proposent d'intervenir eux-mêmes 
directement auprès d'une population, notamment dans les secteurs de la santé, 
du social et de l’enseignement et excluant les objectifs visés par le dispositif ; 

 Les raids ainsi que les actions impliquant insuffisamment les partenaires du pays 
d’accueil à l'organisation du contenu du séjour ; 

 Les stages dans le cadre d’un parcours de formation ou projet au titre d’un séjour 
scolaire ; 

 Les projets s’inscrivant dans un programme de volontariat ou dans le cadre d’un 
contrat de travail à l’étranger.   

 Les projets de mobilité internationale qui peuvent s’inscrire dans le cadre du Pass 
Monde Etudes Secondaires, Pass Monde Etudes Supérieures ou Pass Monde 
Volontariat. 

 Les projets de vacances / loisirs. 
 
La région Normandie n’est en aucun cas organisatrice des projets soumis par les 
candidats et laisse l’entière responsabilité aux jeunes et à leurs encadrants pour les 
mineurs.  

 
-  Condition de durée du séjour à l’étranger : 

 
La durée minimale de la mobilité concernée par le projet est de 4 semaines, soit 20 jours 
ouvrés à l’exception du public mineur.  

- Condition d’âge :  
 
Les participants au projet doivent être âgés de 15 à 25 ans, exception faite de 
l’accompagnateur pour les publics spécifiques.  
 
 
 
 



CARACTERISTIQUES DE L’AIDE 

 

 
- Le montant : 

 
Le montant de l’aide régionale varie en fonction de la nature, de la qualité du projet et du 
nombre de participants. L’aide est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles et ne pourra 
excéder les montants suivants par participant :   
 
 

Nombre de 
participants 1 2 3 4 5 6 

 
Montant de 
l’aide 
 

de 500 € 
à 1 000 € 

de 1 000 € 
à 1 500 € 

de 1 500 € 
à 2 000 € 

de 2 000 € 
à 2 500 € 

de 2 500 € 
à 3 000 € 

de 3 000 € 
à 3 500 € 

 
Dans le cadre d’un projet dont les bénéficiaires sont des Jeunes Avec Moins d’Opportunités 
(JAMO), un accompagnateur des jeunes pourra intégrer l’équipe projet sans dépasser le 
maximum de 6 participants.  
 

- Les destinations : 
 
Toutes destinations à l’exclusion des territoires français dont les DOM-TOM et de la 
Principauté de Monaco.
 

- Règles de cumul des aides :  
 
Pour un même projet de mobilité à l’étranger, les différentes aides mises en place par la 
Région ne sont pas cumulables entre elles.  
 
L’aide régionale Pass Monde Initiative est cumulable avec tout autre type d’aide, notamment 
les aides du programme européen Erasmus + Jeunesse, sous réserve que les bénéficiaires 
entrent dans le cadre des publics prioritaires.  
 
 
MODALITES D’INSTRUCTION 

 
- Dépôt de la demande : 

 
La demande devra être déposée sur l’extranet des aides de la Région Normandie à l’adresse 
https://monespace-aides.normandie.fr/ et devra notamment comprendre les éléments 
suivants :  
 

 Un dossier de présentation du projet détaillé. 
 IBAN au nom du bénéficiaire de l’aide,  
 Un budget prévisionnel signé (modèle téléchargeable en ligne),    

 
Autre pièce à fournir par les jeunes adhérents mineurs :  
 

 Une autorisation parentale (modèle téléchargeable en ligne). 
 
 
Dans les trois mois qui suivent la fin de la mobilité à l’étranger :  
 
Le bénéficiaire de l’aide devra pour clôturer sa mobilité transmettre les pièces justificatives 
suivantes à l’adresse mail passmonde@normandie.fr :  
 



 Un budget réalisé de son projet (document type téléchargeable en ligne), 
 Un compte rendu de son projet ou attestation de restitution. 

 
- Procédure d’instruction : 

 
Les dossiers sont étudiés par les services de la Région, en lien avec les structures 
accompagnatrices le cas échéant, et au vu de l’adéquation du projet avec les objectifs visés 
par le dispositif.  
 
Les dossiers validés sont soumis au vote des élus lors des Commissions Permanentes. Ce 
n’est qu’à l’issue de ces commissions que le versement peut, le cas échéant, s’effectuer.   
 
Aucune aide ne sera délivrée à titre rétroactif. La demande d’aide doit être formulée avant le 
début du projet pour lequel celle-ci est sollicitée.  
 
Les attributions d’aide régionale ou les décisions de refus seront notifiées aux apprenants à 
l’issue de la période d’instruction. 
 
Les aides sont attribuées dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible.  
 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

 

L’aide régionale sera versée en une seule fois, directement au porteur de projet, à l’issue de 
l’instruction et de la validation du dossier complet et éligible.  
 

PARTENAIRES DE LA REGION 

 

36 partenaires présents sur le territoire Normands pour vous accompagner dans votre 
projet : 

Calvados  

> Caen 
CITIM : citim-conseil@ritimo.org - 02 31 83 09 09 

 
> Hérouville Saint Clair 
Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre : mlmc@mlbn.fr – 02 31 46 21 46 
 
> Ouistreham 
Anim’Jeunes Ouistreham (PIJ) : coordination.jeunesse2@Ville-ouistreham.fr - 02 31 25 51 64 

> Vire 
MJC Vire Normandie : mjc@mjc-vire.org - 02 31 66 35 10 
Carrefour Rural des Acteurs Normands (CREAN) : contact@europe-crean.eu - 02 31 66 18 30 
Mission Locale du Bocage au Bessin : contactvirois@mlbocagebessin.fr – 02 31 66 32 32 

 
> Bayeux 
Mission Locale du Bocage au Bessin : contactbessin@mlbessinvirois.fr – 02 31 92 60 55 

 
> Honfleur 
Mission Locale de la Baie de Seine : mlbs.honfleur.cp@wanadoo.fr – 02 31 89 55 24 
 
 



 Eure 

 > Bernay 
Mission Locale Ouest Eure : mlouesteure@miloe.fr – 02 32 41 16 83 

 
> Evreux 
Maison de l’Europe de l’Eure : maisondeleurope27@gmail.com - 02 32 35 23 89 
Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud : contact@ml-evreux.fr – 02 32 39 77 04 

 
> Pont Audemer 
Mission Locale Ouest Eure : mlouestteure@miloe.fr – 02 32 41 16 83 

 
> Val de Reuil 
Mission Locale Louviers-Val de Reuil-Andelle : 02 32 59 76 80 

 

 Manche 

> Avranches 
Mission Locale Sud Manche : missionlocale.avranches@orange.fr – 02 33 79 42 00 
 
> Cherbourg 
Maison Pour Tous Léo Lagrange (MPTLL) : arnojea@gmail.com - 02 33 43 31 63 

> Coutances 
Mission Locale du Pays de Coutances : accueil@missionlocalecoutances.fr – 02 33 19 07 27 

 
> Saint-Pierre de Coutances 
AVRIL : contact@associationavril.org - 02 33 19 00 35 
 

> Saint-Lô 
Mission Locale du Centre Manche : mle-saint-lo@ml-centremanche.fr – 02 33 57 17 17 

 

  Orne 

 > Alençon 
Centre Social Croix Mercier : cscm.secretariat@gmail.com - 02 33 31 83 39 
Mission Locale jeunes du Pays d’Alençon : accueil@missionlocale-alencon.fr – 02 33 32 05 94 

 
> Argentan 
Mission Locale des Pays d’Argentan er de Vimoutiers : ml.argentan@wanadoo.fr – 02 33 36 18 52 

 
> Flers 
MJC de Flers : europe@mjc-flers.fr - 02 33 64 84 75 

 
> Fontenai Les Louvets 
D’Ecouves Verte : decouvesverte@free.fr – 09 82 60 31 97 

 
> L’Aigle 
MJC le Rond Point : hugo.dupont.mjc@gmail.com - 02 31 24 37 30 

 
> Mortagne au Perche 
Mission Locale l’Aigle – Mortagne au Perche : accueil@ml61300.fr – 02 33 84 98 80 

 



 Seine-Maritime 

> Dieppe 

Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre : mldca@mldieppe.org – 02 35 84 96 56 

 

> Elbeuf 

MJC : jeunesse@mjc-elbeuf.fr - 02 35 81 41 30 

 

> Franqueville Saint-Pierre 

PITOR (Partir à l’International, Trouver des Opportunités Réelles) : info.pitor@gmail.com - 02 35 81 41 30 

 

> Grand Quevilly 

PIJ : pij@ville-grand-quevilly.fr – 02 32 11 56 18 

 

> Le Havre 

Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral : icerbonne@ml-lehavre.fr – 02 35 43 45 25 

BIJ Ville du Havre : nadia.gaillard@lehavre.fr – 02 35 19 49 84 

 

> Lillebonne 

Mission Locale du Pays de Caux Vallee de Seine : mission.locale@ml-lillebonnecauxseine.fr – 02 35 38 19 89 

 
> Rouen 
Mission locale : mission.locale@ml-rouen.asso.fr - 02 32 81 63 70 

 

> Sotteville les Rouen  
PIJ: mairie@mairie-sotteville-les-rouen.fr – 02 35 63 66 01 

 
> Yvetot 
Mission Locale Caux Seine Austreberthe : contact@mission-locale-csa.fr  – 02 35 95 01 43 
MJC : direction@mjcyvetot.fr – 02 35 56 89 11 

 

EN SAVOIR PLUS 

 

Décisions fondatrices : Assemblée plénière du 3 avril 2017 – Commission permanente du 7 
juin 2021 
 
Documents annexes (téléchargeables) : Le règlement Pass Monde peut être consulté sur le 
site https://passmonde.normandie.fr 
 

 

 

Contacts : 
 
Direction Jeunesse et Sport 
Service Atouts Normandie / Pass Monde 
Téléphone : 02.31.06.95.87 
 

 
 


