
 

Euromontana bonne pratique – novembre 2020 

ODISSEU : des stages en milieu rural pour stimuler l'emploi des jeunes 

 

ODISSEU est un programme espagnol qui vise à faciliter le retour des jeunes dans les zones rurales 

grâce à l'emploi. Ce programme de la région catalane mène des activités de sensibilisation, de 

formation et de mise en réseau avec les entreprises rurales afin de contrebalancer le dépeuplement et 

la masculinisation des territoires ruraux de la région. 

 

Des stages pour soutenir l'emploi des jeunes dans les zones rurales 

ODISSEU veut contribuer à promouvoir les conditions de vie attractives et de qualité des zones rurales 

auprès des jeunes en relevant le défi majeur de l'emploi qualifié dans ces territoires. 

En 2016 a été lancé le programme "Odisseu Practicum", qui offre une bourse de stage aux étudiants 

des universités de la région catalane. Les subventions visent à la fois à encourager leur retour dans les 

zones rurales et à promouvoir la compétitivité des entreprises rurales. Les stages effectués dans le 

cadre de ce programme doivent inclure au moins 300 heures de formation dans l'entreprise. La 

rétribution des stagiaires s'élève à 6 euros par heure. 50% de la rémunération des stagiaires est 

financée par l'entreprise d'accueil elle-même et les 50% restants sont financés par ODISSEU.  

Pour sa première année en 2016, 13 subventions ont été attribuées à 11 entreprises situées dans des 

municipalités rurales pour accueillir des stagiaires rémunérés de la région. L'intérêt pour le 

programme, tant de la part des entreprises que des étudiants, s'est accru au fil des ans. Pour la plus 

récente édition, en 2019, 136 offres de stage ont été publiées par 51 entreprises locales et 57 

subventions ont été attribuées. 

Les résultats des premières années révèlent de bons taux d'intégration dans la vie professionnelle. 

Environ 21 % des contrats de stage ont été prolongés et, après un an, 17 % des étudiants travaillaient 

toujours dans leur entreprise d'accueil. Ces chiffres doivent être nuancés, car une grande partie des 

étudiants participant au programme souhaitent poursuivre leurs études après la fin du stage et ne 

pourraient donc de toute façon pas continuer à travailler dans leur entreprise. Néanmoins, plus de 60 

% des étudiants interrogés ont déclaré qu'ils souhaiteraient postuler pour travailler dans l'entreprise 

une fois leurs études terminées. 

 

Profil des bénéficiaires 

La plupart des entreprises intéressées par le programme sont des PME. Ces petites entreprises, 

comptant entre 2 et 10 employés, représentent 52% des bénéficiaires du programme. Si la majorité 

des participants sont des entreprises privées, 40 % des structures d'accueil sont également des 

organismes publics. 

Les statistiques collectées par ODISSEU sont intéressantes pour la réflexion sur l'emploi des jeunes en 

milieu rural. En effet, parmi les entreprises participantes, 64% n'avaient jamais accueilli de stagiaire et 

62% ont déclaré qu'elles ne l'auraient pas fait sans le soutien du programme. Outre la dimension 

financière, le facteur décisif de leur participation est l'aide apportée par ODISSEU pour contacter des 

étudiants ayant un niveau élevé d'éducation. 
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Aspect innovant 

Les programmes de stages en milieu rural se multiplient en Espagne. Les bons résultats d'ODISSEU en termes de 

sensibilisation à la vie rurale et de taux d'emploi peuvent inspirer d'autres pays qui cherchent à maintenir l'attractivité des 

zones rurales de montagne auprès des jeunes. Ce programme peut être utilisé comme un outil de prévention dans les 

régions qui risquent de se dépeupler à l'avenir, au lieu de se contenter d'être purement réactif. Il peut également 

contribuer à créer des emplois qualifiés dans les régions rurales et à attirer de jeunes talents qui contribueront à 

construire des montagnes plus intelligentes. 

http://www.odisseujove.cat/
https://www.euromontana.org/themes-de-travail/education-et-formation/
http://www.odisseujove.cat/


 
 

Les profils les plus demandés au cours des dernières années concernaient le droit, 

l'économie, le tourisme, le marketing et la communication ainsi que l'agronomie, la 

sylviculture et les sciences naturelles. Dans le cadre du programme, ces étudiants 

ont pu tester leurs compétences et leurs connaissances dans un large éventail 

d'organisations : de la Fondation de la Forêt de Montagne à l'Office du Tourisme de 

Cerdagne, en passant par les bibliothèques, les municipalités, les Groupes d'Action 

Locale, les entreprises de transformation des produits régionaux et les associations 

sociales travaillant pour l'insertion sociale ou pour les personnes handicapées. 

Cependant, les étudiants en sciences sociales et humaines ont rencontré plus de difficultés pour 

trouver une offre de stage pertinente dans le cadre du programme. Pour les années à venir, ODISSEU 

veut améliorer sa communication par le biais des administrations universitaires, accroître la visibilité 

du programme dans les aires métropolitaines et veut promouvoir davantage la haute qualité de vie 

dans les zones rurales, y compris en matière de logement. 

 

Ressources 

Le programme est une initiative conjointe de la Fondation du Monde Rural et 

de l'Association des Initiatives Rurales de Catalogne, avec la collaboration des 

Groupes d'Action Locale Leader de Catalogne et du réseau des jeunes 

professionnels. 

Il est promu par la Direction Générale du Développement Rural du Département 

de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de l'Alimentation (DARP) et la 

Direction Générale de la Jeunesse du Département des Affaires Sociales et de la 

Famille.  

ODISSEU est une initiative LEADER/CLLD qui répond à la priorité 6 "inclusion sociale et développement 

local" du Programme de Développement Rural de la région. Elle est financée par le PDR (100. 214 €), 

le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (43.092 €) et des fonds nationaux et 

régionaux (57.122 €). 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Blandine Camus, Chargée de Communication & de Politiques 

communication@euromontana.org 
+32 2 280 42 83 

www.euromontana.org 
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