
GOPY
Générateur d'opportunités de

mobilité dans les Pyrénées

Du lien avec les entreprises du territoire 

Écrivez-nous à gopy@pistes-solidaires.fr
PLUS 

D'INFORMATIONS

LES  PREMIÈRES ANNÉES DU PROJET
 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme
Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale
de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et
environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

2 0 1 9 - 2 0 2 2

LES RÉSULTATS

LE CALENDRIER

GOPY À L'ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Aucun citoyen, aucune organisation n'a été épargné par la crise du COVID-19. L'impact de la crise sanitaire a reporté le lancement du service à octobre 2021

Le développement d'une plateforme d'information et d'orientation
pour la mobilité transfrontalière pour les jeunes et d'un portfolio
électronique de valorisation des compétences.

Le développement d'une plateforme d'e-learning pour
accompagner les jeunes "vers" et "à" la mobilité.

La création d'un réseau de conseillers en France et en Espagne
pour accompagner les jeunes avant, pendant et après la mobilité.

Des offres de mobilité (stages, jobs, volontariat, etc) dans tout le territoire pyrénéen réunies sur la plateforme 
GOPY et rendues accessibles aux jeunes de 16-30 ans. Mais aussi des petites annonces de particuliers 
(échanges entre familles, annonces d’hébergement, recherche de baby-sitter, bon plans…) ! 

Un réseau de points labélisés GOPY. 
Une cartographie des acteurs de la mobilité éducative afin de favoriser les partenariats.
Des formations nationales de prise en main des outils GOPY et un e-learning pour les
professionnels souhaitant rejoindre le réseau. 
Un séminaire transfrontalier à Toulouse réunissant tous les conseillers et les acteurs autour
du projet. 

Europe, transfrontalier, kézako ? 
L'essentiel avant le départ
La mobilité : pourquoi ? Comment ? 
Mobilité apprenante 
Mobilité éco-responsable 
Sensibilisation à l'interculturalité 
Vivre de l'autre côté des Pyrénées 

7 modules pour aider les jeunes à se préparer avant partir et à mieux apprendre sur leur 
mobilité transfrontalière : 

Action de valorisation et de clôture du projet. Il est la réunion de toutes les parties-prenantes : réseaux,
conseillers GOPY, associations et collectivités, centres de formation… et jeunes, autour d'une journée centrée
sur les coopérations et le partage d'expériences et opportunités !

Un Forum de la mobilité transfrontalière 

Le temps de la structuration pour développer un service unique de la mobilité pour les jeunes sur la zone POCTEFA

Un annuaire d’entreprises du territoire porteuses d’offres de stage 
Une grille d'analyse des missions qui permet de faire coïncider les missions et tâches confiées à des
objectifs d'apprentissage.


