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Introduction 

 

 

 

 

La campagne « Jeunesse, Europe et Educ’ Pop » vise à questionner et mettre en débat pendant 18 

mois la relation entre jeunes, Etats-membres et institutions européennes en vue de construire un 

nouvel acte de la politique européenne de jeunesse.  

A l’issue d’une première journée de travail ayant rassemblée jeunes et décideurs publics le 30 

Septembre 2017, 6 sujets ont été identifiés comme axes de travail : 

- Education et apprentissage des langues 

- Engagement et citoyenneté 

- Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux 

- Place des jeunes dans la société, la politique et les médias 

- Accès aux droits sociaux 

- Mobilité pour toutes et tous 

Ces 6 axes ont permis de construire une consultation en ligne où plus de 2500 jeunes ont pu 

apporter leurs contributions, leurs idées, leurs coups de gueules mais aussi leur analyse.  

Ce sont ces milliers de textes qui sont présentés dans ce document, bruts, tels qu’ils ont été écrits 

et sans aucun travail postérieur.  

Ce compendium est un instantané d’opinion. Au-delà des chiffres, des pourcentages et des analyses 

quantitatives de notre rapport de consultation, il permet de toucher du doigt la pluralité des points 

de vue de tous ces jeunes et de mieux interpréter nos résultats et nos propositions. 

L’ensemble des résultats de cette campagne servira de support pour le travail d’élaboration, 

d’adoption et de mise en œuvre de la prochaine stratégie européenne pour la jeunesse mené par 

les Etats, les institutions européennes et les organisations de jeunesse partout en Europe.  

     Le Cnajep 
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Education et apprentissage des langues : Comment l’UE pourrait aider les jeunes à se préparer pour 

leur vie future ? 

Education et apprentissage des langues 

L’accès aux opportunités européennes reste trop réservé aux personnes ayant un bagage éducatif et 

linguistique développé. L’éducation est vue par les jeunes français comme un moyen crucial pour 

soutenir le développement personnel, citoyen et professionnel de l’ensemble des citoyens européens. 

Par ailleurs, le système scolaire est jugé trop peu en prise avec les enjeux du continent et des Etats-

membres.  

Les disparités éducatives selon les pays, les territoires mais également et surtout entre classes sociales 

ne permettent pas de construire la cohésion nécessaire à l’Europe aujourd’hui.  

- Accentuer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale 
et utiliser cet argent pour la création d'emplois qui aient 

du sens pour les jeunes; - Apporter davantage de 
moyens à la sensibilisation à la citoyenneté et au 

développement durable; - Promulguer des directives qui 
vont dans le sens de la transition écologique, numérique 

et même politique. 

- Apprendre toutes les variétés de métiers, plus de 
pratique. 

- apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune 
âge - apprentissage de l'importance des enjeux 
européens dans la vie quotidienne - faciliter les 

échanges scolaires et professionnels à travers l'Europe 

- assurer un accès à l'ESR pour tous les jeunes qq soit leur 
milieu socio-économique - développer la citoyenneté et 
la curiosité intellectuelle des jeunes via les institutions 
publiques ; en favorisant l'engagement et les activités 
extra scolaires ; en impliquant/consultant la jeunesse 
dans les décisions politiques - favoriser des échanges 

culturelles, scolaires.. entre les pays 

- Autonomie - Sortir de l'assistanat 

- Avec un système scolaire de qualité et adapté à tout 
type de profils. - Un système éducatif qui ne favorise pas 

ceux qui ont le plus de moyens économiques pour étudier 
et pour avoir des expériences à l'étranger. Tous devraient 

bénéficier de ce droit. - Un système éducatif européen 
qui s'organiserait à trois niveaux: un niveau européen 

pour l'uniformisation des programmes à l'échelle de l'EU, 
un niveau national et régional pour respecter les 

spécificités des pays et inclure la diversité régional 
(histoire, culture, dialecte) 

- Créer des outils numériques (site internet, fiches 
métiers...) - Renforcer son action et son intervention en 

la matière - Prendre contact avec tous les 
établissements scolaires de l'UE et créer une plateforme 

participative - Mutualiser et regrouper les diverses 
possibilités offres professionnelles 

- D'avantage faciliter la mobilité européenne. - 
Développer les projets ERASMUS +. - Proposer des 

méthodes de pédagogies alternatives dans les 
établissements. 

- Développer les échanges et les correspondances entre 
jeunes de différentes nationalité. - Facilité l'organisation 

de voyage à l'étranger - Mettre en place des journée 
internationale de rencontre entre jeunes européen. 

- développer les formation en langues étrangères - 
favoriser les formations professionnelles à l'étranger 

- diminuer les inégalités sociales dès le plus jeune âge 
- Donner des bourses aux personnes qui n'ont pas les 

moyens de financer leurs études. - Donner à chacun leur 
chance pour réussir dans leur futur métier. 
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Education et apprentissage des langues : Comment l’UE pourrait aider les jeunes à se préparer pour 

leur vie future ? 

- Echanges culturels entre pays - Echanges de 
methodes/contenus d'enseignement afin d'apprendre à 

faire réfléchir 

- échanges scolaire / éducatif / formation obligatoire dans 
un autre pays de l'UE dans le cursus - campagne pour la 
mobilité professionnelle des jeunes - arrêter de lutter 
contre l'immigration !!!!! aucun sens - prouver qu'elle 

n'est pas complètement désuète --> et se concentrer sur 
la culture, le sport les échanges humains pour faire 

tourner l'économie 

- En continuant à proposer des programmes Erasmus! - 
En proposant des expériences professionnelles 

pertinentes dès 14-15 ans - En sensibilisant les jeunes à 
des domaines tels que la politique, la religion, les 

rapports entre les cultures... 

- En développant une politique commune sur les stages 
(embauche, rémunération) - En améliorant la visibilité et 
la possibilité de faire des études à l'étranger, et l'apport 

de celles ci (valorisation d'un diplôme à l'étranger, 
meilleure coordination entre universités, création 

d'universités européennes,) 

- En étant plus transparente sur les programmes 
proposés: de nombreux jeunes n'ont jamais entendu 
parler du SVE. -En facilitant l'accès par exemple aux 

échanges européens, anciennement dans le cadre du 
PEJA, devenus beaucoup plus complexes à organiser 

avec ERASMUS + -En travaillant sur l'aspect interculturel 
des rencontres 

- en facilitant les déplacements scolaires et universitaires 
a l´etranger au sein de l’ue - en favorisant les échanges 

entre élèves et étudiants européens 

- en informant les jeunes sur leur citoyenneté 
européenne et sur leurs droits. - en informant et 

encourageant les jeunes à être mobiles et en leurs 
donnant les moyens (financiers et intellectuels) pour 
faire cette expérience de mobilité. - en élargissant le 
programme Erasmus+ et en augmentant son budget 

pour qu'il profite à tous les jeunes. - en favorisant 
l'apprentissage des langues dès la primaire. - en 

soutenant financièrement les jeunes qui démarrent 
dans la vie active ou recherchent un premier emploi. - 

en reconnaissant tous les diplômes entre pays 
européens. - en créant des universités européennes 

avec de véritables parcours intégrés et diplômes 
européens. - en faisant reconnaître les compétences 

acquises dans le cadre d'une expérience associative ou 
de volontariat. - en créant un statut européen du 

stagiaire donnant accès à des droits et des services. - en 
créant un statut européen de l'étudiant donnant accès à 

des droits, des bourses et des services. 

- En les responsabilisant tout au long de leur 
développement - En leur donnant confiance en eux et en 
la jeunesse - En proposant aux jeunes la possibilité d'aller 
sur le terrain, de plus d'apprentissage professionnel - En 

développant plus la mobilité européenne et international 
dans la scolarité et étude 

en leur faisant visiter les institutions européennes en les 
rendant acteurs de leur futur 

- en leur permettant de tester plusieurs voies et/ou 
métiers pendant une période significative sans avoir à se 
soucier de leurs conditions de vie matérielle et financière 
- en leur permettant de monter des projets entre jeunes 
sans les orienter au départ pour répondre au programme 
politique du moment, seulement parce qu'ils pensent que 
c'est intéressant de le faire - en leur laissant la place, tout 

simplement, au lieu de permettre aux vieux loups de 
s'agripper à leur fauteuil et de prendre des décisions à 

leur place ! 
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Education et apprentissage des langues : Comment l’UE pourrait aider les jeunes à se préparer pour 

leur vie future ? 

- En mettant au moint un système éducatuf 
d'apprendtissage des langues commun (langues moins 

bien apprises en France qu'en Allemagne par exemple) - 
en crééant plus de partenariat et d'échanges entre les 
collèges, lycées, universités européénnes - En faisant 

des rencontres européennes entre une même tranche 
d'âge - en mertant en place des projets inter-européens 

entre jeunes - en insistant plus sur la culture 
européenne dans les écoles - en aidant les associations 

de jeunes à se développer au nivea européen 

- En mettant en place une formation obligatoire, sur 
plusieurs volets de thématiques et commune à tous, dés 

l'âge de 14 ans. Elle serait orientée sur les valeurs de 
bases que sont : le comportement citoyen, la valeur de la 
différence, le lien social, les enjeux environnementaux de 
notre siècle et le développement durable avec l'économie 

circulaire. - Proposer des programmes linguistiques 
efficaces afin que chacun maîtrise les bases de sa langue 
tant à l'écrit qu'à l'oral, mais également les principales 
langues étrangères. En effet le manque de suivi sur les 
programmes et le manque de pratique font que malgré 

un enseignement des langues sur de nombreuses années, 
les élèves ne progressent pas et n'atteignent que 

rarement les objectifs de niveau souhaités. - Et enfin, 
faire découvrir plus concrètement un large panel de 
possibilités d'orientation, plus tôt afin que les jeunes 

aient un objectif de vie et donc une meilleure motivation 
face aux études pour y parvenir. 

- En reformant l'éducation national, dans les pays où la 
transmission des connaissances est descendente, pour 
la rendre plus active et participative. - En les formant à 

la démocratie PARTICIPATIVE - En favorisant au 
maximum les échanges interculturels pour réduire les 

stéréotype et la peur de l'inconnu - En laissant aux 
jeunes un réel pouvoir de décision sur leur vie et en 

particulier leur orientation scolaire et professionnelle. 

- en valorisant les expériences de développement 
personnel (voyages, projets individuels, projets de 

formation) - en favorisant et valorisant la mixité culturel 
et social grâce à des dispositifs d'échanges et 

d'expériences à l'étranger - valoriser encore plus 
l'éducation non formelle ! et l'incorporer dans les 

systèmes d'éducation plus formels 

- Encouragements à l'ouverture sur les autres pays 
européens - Encouragements à l'enseignement de 

l'histoire de l'Europe et des autres pays européens - 
Renforcement des dispositifs type Erasmus 

- faciliter l'accès à des stages pratiques - plus 
d'informations concernant les aides 

- Favoriser la mobilité de tous dans le cadre des études 
mais pas que. - Un enseignement civique plus fort et 

mieux adapté pour nous aider à comprendre le monde 
dans lequel on vis 

- FAVORISER LA MOBILITÉ DES JEUNES À TOUS LES 
NIVEAUX D'ÉTUDES - ENCOURAGER UNE ANNÉE DE 

CÉSURE ENTRE BAC ET ÉCOLE SUPÉRIEURE - VALIDER LES 
ANNÉES D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER 

- favoriser la mobilité européenne dès le plus jeune âge. 
- reconnaissance européenne de tous les diplômes. - 

aide pour décrocher un premier emploi. - un statut du 
stagiaire européen. - ou tout simplement en se faisant 

connaître auprès des jeunes sur les actions et 
programmes qu'elle mène déjà. 

- Favoriser l'engagement local et européen (programmes 
types services civiques mais à plus large échelle) - 

Favoriser les échanges entre pays (voyages d'études ; 
rencontres ; correspondance ...) - Mettre en avant, dans 

le système éducatif, les associations de jeunes - Maintenir 
le programme Erasmus - Organiser des journées de la 

jeunesse européenne 

- Favoriser les échanges entre les pays - Permettre aux 
jeunes de partir faire des stages à l'étranger à moindre 
coût - créer un pôle emploi européen pour les jeunes 

qui souhaitent vivre et travailler à l'étranger 

- favoriser, diffuser et mettre en valeur l'engagement 
social, associatif, culturel, artistique - développer des 

"stages européens" pour se former 

- généraliser les échanges via Erasmus - simplifier les 
formalités administratives quand réalisable - faire 

comprendre aux jeunes les impacts positifs et concrets 
qu'elle a sur leur vie 

- Information sur l'ensemble des métiers (il n'y a pas de 
"sous métiers") - Moins de cours théorique, un 

apprentissage pratique 
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Education et apprentissage des langues : Comment l’UE pourrait aider les jeunes à se préparer pour 

leur vie future ? 

- Investir dans l'orientation des futurs étudiants, des 
lycéens, des collégiens en aidant les Etats - Unformiser 

l'éducation nationale pour faire face aux puissances 
américaine et chinoise 

- Les former au monde professionnel en les intégrant au 
monde du travail (stage dans les associations, 
entreprises, institutions) - Rencontre avec les 

professionnels - Echange entre jeunes européens pour 
connaître d'autres manières de fonctionner et 

développer des connaissances linguistiques + culturelles, 
sociales - Echange aussi par le voyage pour leur 

permettre de connaître des personnes avec des origines 
et des horizons différents - Soutien pour des expériences 

à l'étranger (habiter, étudier, travailler) 

- leur laissant une VRAIE place pour prendre des 
décisions - en intégrant TOU-TE-S les jeunes (y compris 

les jeunes migrant-e-s!) - en luttant contre les 
discriminations de manière globale - en luttant contre 

l'évasion fiscale - en repensant la place de l'emploi dans 
notre société 

- Meilleure aide en orientation - Plus de communication 
sur les engagements citoyens pour faire bouger les 

choses, que les jeunes expriment leurs envies en question 
de politique - Tronc commun européen / même rythme 

scolaire - Apprentissage de l'anglais dès le plus jeune âge 
et de manière plus poussée et plus fluide/ quelques 

programmes/chaînes de télévision devraient être 
proposées en anglais sous titrées français pour un 

apprentissage plus ludique 

- Meilleure information - Meilleure orientation - Une 
professionnalisation plus importante dans les études 

- Mieux communiquer sur le rôle de l'UE et les 
opportunités qui en découlent. - Renforcer les 

partenariats entre structures nationales. - Cibler tous les 
jeunes et pas seulement une certaine élite 

- obligation de stages - échanges qui permettraient de 
développer l'autonomie - aide accordée aux personnes 

les plus en difficultés 

- Offrir des espaces d'échanges citoyens - Offrir une place 
d'acteurs sur la scène politique européenne - Créer une 

plateforme européenne d'information dédiée aux jeunes 

- Plus de formations/stages... On manque d'expérience 
professionnelle quand on arrive sur le marché du travail. 

- Echanges +++ entre les pays, comprendre l'utilité de 
travailler, penser ensemble, avoir une dynamique 

commune 

- plus de mobilité des jeunes dans leur formation : 
favorise l'apprentissage d'une autre langue 

- Plus de stages dans les formations - Inciter à l'associatif 
et reconnaître l'engagement (que ce soit dans les 

associations de fllières, territoriales ou associations 
créées par les villes) 

- Prendre exemple sur la Finlande ? - Améliorer 
l'immersion dans le monde du travail dès le collège par le 

biais de rencontres avec les professionnels de tous 
horizons (CAP comme BAC+5). - Apprendre aux jeunes à 
réfléchir par eux-même. - Arrêter le système de notation 
bon/mauvais/moyen - Donner des exemples concrets sur 

l'utilité de ce qu'on apprend (mathématiques et 
physiques principalement). - Peut-être intégrer des cours 

de courte période plus spécifiques comme le droit, la 
psychologie, le management, etc, au choix de l'élève afin 
de se rendre compte de la réalité des cours supérieurs et 
du terrain (cf, réorientations post-diplôme), du domaine. 

- Programmes de formation européens - Échanges entre 
lycées/universités quasiment obligatoires - Programmes 

d'orientation au niveau européen 

- Proposer une sensibilisation à la citoyenneté plus 
importante (pas seulement pas des cours théoriques mais 
aussi en proposant de s'investir dans de petites actions). - 

Faciliter et encourager l'accès aux stages, alternance, 
formations dans les pays étrangers. 

- Réapprendre à écrire et à s'exprimer à l'oral. - Donner 
les moyens aux jeunes d'entreprendre dans les secteurs 

primaire, secondaire et tertiaire. 
- Rencontre entre jeunes - Séminaires 
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leur vie future ? 

- rendre les frais de scolarité accessibles à tous - 
valoriser les expériences associatives des jeunes comme 

véritable apport de compétence professionnelle - 
permettre à l'école de devenir un lieu de savoir 

intellectuel mais aussi humain ( empathie, vie de groupe 
avec travail collaboratif pour les élèves etc...) - etre dans 
une dynamique positive orientée sur le bonheur, la paix, 

l'autre comme un alter ego tout en étant différent de 
moi - encourager les projets culturels, le futur se 

construit en dehors des murs 

- Revenu universel - Mise en place de systèmes de 
mobilité intraeuropéen - Formation - Mise en place de 

politiques professionnelles envers les jeunes 

- soutenir la formation de professionnels de l'orientation 
- favoriser la communication sur les parcours post-bac 
hors université / prépa - encourager la découverte du 

monde du travail dès le collège 

- Stages +++ lors des formations car en fac de droit par 
exemple, aucun stage ne sont proposés jusqu'en 

M2.......... 

- Une meilleure orientation - et pertinente ! - des jeunes 
à la fin du collège et durant les cursus suivants. - 

Multiplier les échanges interculturels (et pas se limiter 
aux voyages scolaires) - Avoir un impact local plus visible 

et conséquent 

- valoriser la culture de chaque pays pour ne pas faire un 
vaste gloubi boulga tout standardisé et uniformisé - 

encourager les stages quand les jeunes sont encore en 
école : c'est formateur et ça apprend énormément d'aller 

voir sur le terrain les secteurs qui nous plaisent ! 

Ce n'est pas à l'Europe de préparer les jeunes + de stages dans les milieux pro 

--> En les accompagnant --> En étant à l'écoute, en 
répondant au projet de chacun 

>Voyages scolaires tous les ans >Stages à l'étranger pour 
tous avec soutien financier 

1- Par une ouverture culturelle : inciter fortement 
chaque jeune, avant l'âge de 16 ans, à faire un tour 

culturel de l'UE (dans le cadre scolaire et/ou dans un 
cadre professionnel et/ou dans un cadre personnel). 2- 

Par le bien-être à l'Ecole : en remplaçant le stress 
scolaire par le stress naturel. Autrement dit, une Ecole 
donnant aux élèves d'autres responsabilités que celles 

de réussir ou de se tromper, de s'orienter ou de se 
réorienter. Une Ecole qui a confiance en ses élèves. En 
donnant des responsabilités choisies par l'élève et non 

par l'Ecole. 3- Par l'équilibre territorial : adapter les 
politiques de jeunesse en fonction des territoires. Les 
jeunes n'habitent pas tous dans une agglomération. 

Certains ne connaissent pas les transports en commun ; 
ils sont dépendants de leur voiture. Par exemple : un 

volontaire en service civique vivant dans une 
agglomération dépensera moins d'argent qu'un 

volontaire vivant dans un village à 45 minutes de voiture 
de son lieu de mission... 

1) Faire de l'éducation une compétence partagée : l'UE 
pose le cadre (savoirs élémentaires communs, 

méthodologies communes à privilégier, limitation du 
nombre d'élèves par classe, harmonisation de la 

formation des enseignants; etc.) et les Etats membres 
devraient avoir une certaine liberté dans le contenu des 
modules. 2) Faire de la mobilité européenne une étape 

dans le cursus scolaire (chaque européen aurait la 
possibilité de partir 6 mois à 1 an dans un autre pays 

étranger, un système d'échange en famille ou de bourses 
selon les revenus des parents pourraient être mis en 

place) 3) Formation harmonisée de l'apprentissage des 
langues étrangères en Europe : comment se fait-il que les 

habitants des pays nordiques maitrisent parfaitement 
plusieurs langues étrangères quand en France c'est une 

exploit de maîtriser l'anglais ? 

4 propositions : - soutien financier au développement de 
matériels collaboratifs et numériques dans les 

établissements scolaires ; - programme scolaire 
européen sur le fonctionnement et les apports de 
l'Union européenne dans un monde mondialisé, 

numérique et collaboratif ; - création d'une plateforme 
éducative collaborative avec du contenu interactif et 

dynamique, à l'image de cette consultation et des story 
snapchat ; - développer la citoyenneté et la solidarité 

des générations futures en faisant confiance et en 
donnant des responsabilités aux jeunes, par exemple via 

la création d'un Parlement de la jeunesse avec des 
élections propres aux jeunes (à l'image d'un Conseil 

consultatif - CESE). 

À bas l'UE vive la Révolution Communiste en Bretagne. 
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leur vie future ? 

À coup de bourse ( il n'y a que l'argent qui motive 
profondément) 

A les accueillir dans plusieurs pays et ce mettre d'accord 
dans l'enseignement 

Aborder la politique à l'école, l'économie, espace de 
débat sur des sujets de société, plus de stage de 

découverte de métier 

Accès facile à l'entrepreunariat et aux stages. Soutien 
financier ou materiel 

accompagnement dans l'orientation professionnelle, 
programmes scolaires adaptés à des axes d'orientation 

principaux/individualisés. Apprentissage des langues dès 
le début de l'école. 

Accompagnement pour étudier ou s'installer à l'étranger, 
uniformisation des diplômes (et équivalences via les 

ECTS), développer les services civiques à l'étranger, ouvrir 
les esprits via des échanges culturels 

Actuellement prendre des sanctions contre les grands 
patrons qui touchent des primes et des dividendes 

démesurés, forçant les emplois à se restreindre ainsi 
que leur participation aux frais de l'état pour l'entretien 

de structures sociales et culturelles et les aides 
publiques. 

Aider au développement des SVE, aide à la préparation 
de voyages en Europe (collectivités ou non) par des 

conseils ou des aides financières, financement de projets 

aider les jeunes en leur proposants des formations 
adéquates qui puissent les aider a trouver une place 

dans le monde du travail. favoriser les échanges entre 
les pays européens. 

année de voyage obligatoire après le bac- sans étude- 
pour développer l'autonomie 

Apprendre à apprendre - formation tout au long de la 
vie Développer l'esprit critique Apprendre à lutter 

contre toutes formes de stéréotypes et de préjugés 

apprentissages à l'étranger vivement recommandés pour 
les filières professionnelles. 

aprendre apprendre 

Augmenter le nombre de stage dans notre domaine 
professionnel, plus d’échanges avec des 

intervenants/conférence, plus de dossier personnel à 
faire à la maison. 

-Augmenter les moyens des associations -faire de l'école 
un plaisir -permettre aux jeunes de bénéficier d'une 

réelle orientation scolaire et professionnelle -réduire les 
écarts entre politiques et jeunes (salaires, vie, 

accessibilité) 

Avec des bourses pour les jeunes qui n'ont pas les 
moyens de faire les études qu'ils veulent (ou revenu 

universel), en soutenant les chômeurs, en donnant des 
opportunités aux jeunes (voyages, rencontres, quotas 

dans les entreprises), valoriser les métiers alternatifs/peu 
connus 

Avec plus d'échanges inter-européens. Meilleur 
apprentissage d'autre langue vivante que la langue 

maternelle. 

avec une formation identique pour tous les européens .. 
Les mêmes diplômes .renforcer les échanges entre 

établissements 

Avec une immersion obligatoire pour un stage ou une 
sortie linguistique dans un pays européen. En 

établissant une correspondance avec des collégiens et 
lycéens d'un autres pays. 

Avec une meilleur orientation des projets d'avenir 
comme une aide à l'orientation scolaire plus personnelle 
et suivi. Puis plus d'aide au niveau pratique des choses 
c'est à dire: aide pour le dossier CAF, sécurité sociale, 

trouver un logement... Je pense que l'intégration dans le 
système pour la vie futur des jeunes c'est de d'abord les 
aider à comprendre le système (parfois compliqué) dans 

lequel on vie afin qu'ils s'intègrent au mieux. 

Avoir des cours qui servent un minimum dans la vie 
professionnelle. 

AVOIR DES ECHANGES 

AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENT AUX NIVEAUX 
SCOLAIRE EST DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 

avoir un gouvernement élu par le peuple européen, et 
que ce dernier n'interfère uniquement pour les échanges 

de biens/services/personnes et pour une armée de 
défense commune. 
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leur vie future ? 

Axer les apprentissages sur l'écoute, la communication 
interpersonnelle, le développement de la confiance en 

soi, le travail en équipe, les richesse de l'interculturalité, 
les langues, favoriser l'utilisation de nouvelles 

pédagogies, faire des échanges d'enseignants, créer des 
écoles européennes ... 

Cela ne sert à rien vouloir mettre en place un programme 
européen pour la jeunesse alors que l'Etat Français 

n'arrive toujours pas à comprendre les maux qui touchent 
ses propres jeunes. 

C'est difficile de trouver une solution pour les jeunes en 
Europe, pour moi cela dépend quand même du pays! 

C'est moins une question d'enseignant et 
d'enseignement, qu'une question de goût et d'envie. 

Proposer des émissions pour la jeunesse dans des langues 
différentes, sur les thèmes qui intéressent les jeunes. 

Casser le tabou, sur la différence des jeunesses d'un pays 
à l'autre. Mettre en avant les mêmes envies, les mêmes 

questionnements pour fédérer et donner l'envie de 
communiquer. Faciliter les rencontres qui malgré la 

diversité des transports sont trop souvent trop 
onéreuses.. 

Communiquer sur les aides possible pour effectuer un 
stage à l'étranger Permettre aux jeunes qui sont en bac 
pro, bac technologique de pouvoir partir avec Erasmus 

aussi 

Conseil Européen de la jeunesse avec des jeunes (si ça 
n'existe pas déjà!) 

Construire des expériences de vie, avec plus de 
pratiques au sein des cursus de formation. 

Continuer de proposer un cadre suffisamment sécure au 
sein duquel les jeunes peuvent s'investir, s'émanciper, se 

responsabiliser, développer par le vécu, en amont de 
quelconques compétences, la certitude qu'ils peuvent 

être et sont forces d'initiative, d'action, de proposition, 
au travers d'expériences à l'internationale ! Qu'elles 

soient universitaires, de volontariat associatif ou au sein 
d'une ONG etc. Quelles propositions d'engagement à 

l'international ultérieur au cursus universitaire 
également? 

Continuer les programmes d'échanges type Erasmus + 
Proposer plus de stages, formations, expériences 

interscolaires 

Cour d'éducation à la politique intérieure de chaque état 
et à la politique européenne dès le secondaire . 

Cours plus pratiques et concrets Plus de communication 
et de meilleure qualité Plus de sondages Plus d'échanges 

et de réflexions fait par des jeunes Dédiaboliser l'UE... 

Création d'un statut "jeune" qu'il soit en formation ou 
non avec un revenu non conditionné. 
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leur vie future ? 

Dans le monde du travail, l'anglais est une langue 
primordiale pour s'en sortir. Dans beaucoup 

d'entreprises, si tu ne parles pas anglais, ils ne te 
prennent pas. L'idée serait de permettre à des jeunes de 

faire des stages, des petits boulots à l'étranger et en 
particulier dans des pays anglophones. Il faudrait que 

ces courts séjours (3-4 mois) soient financés par l'UE et 
les états (celui d'origine du jeune et celui d'accueil) pour 

qu'ils soient accessibles à tous (et pas réservés à une 
certaine élite). Pas de niveau en langue nécessaire au 
minimum, chaque jeune est capable d'évaluer si il se 
sent de vivre 3 mois dans un pays qui ne parle pas sa 

langue maternelle ou si il pense que ça peut être galère. 
Tout ça afin de ne pas réserver ces stages à une élite qui 

aurait les moyens de bien apprendre les langues 
étrangères. En habitant pendant quelques mois dans un 

pays qui parle une autre langue, on est obligé 
d'apprendre des éléments de langage, et le fait d'être 

plongé constamment dans cette autre langue permet de 
former également son oreille et sa prononciation pour 

ne plus entendre d'horribles accents français. 

Davantage de stage, d'apprentissage, de découvertes de 
métiers. De l'éducation à la citoyenneté, à l'esprit 

critique. 

D'avantage de stages en milieu professionnel dans les 
études supérieures. Favoriser et faciliter les échanges 
entre les universités européennes, ce type d'échange 

reste réserver à une classe sociale favorisée de part son 
coût pour l'étudiant. 

De meilleur suivis et une meilleur préparation a rentré 
dans la vie active 

Des cours plus techniques, moins théoriques, plus 
participatifs. Plus d'écoute des élèves, leur donner plus 

d'importance. Favoriser les échanges entre 
établissements étrangers. Redonner confiance aux 

jeunes en les écoutant les accompagnant. Redonner du 
sens à l'éducation, cours de citoyenneté, d'écologie, 

d'art,... 

des echanges avec un ou plusieurs correspondant(s) 
etrangers 

Des programmes de mobilité et d'échanges de jeunes, 
en dehors de tout cursus de formation ou de contrat 

professionnel. Des programmes européens d'orientation 
universitaire, pour mieux connaître les diplômes 

dispensés dans les pays européens, les aides financières, 
et les droits des étudiants à la mobilité. 

Des stages à l'étranger ou des échanges, hors Erasmus, 
pourraient être envisager pour permettre aux jeunes de 
développer leur expérience professionnelle et une autre 

langue. 

Des stages durant le lycée et des visites d'entreprises 
variés 

Développer dans le système économique (éviter le 
dumping social, réindustrialisé les nations) pour étoffer le 
marché de l'emploi au lieu de les restreindre et de forcer 

les personnes les moins dotées en capitaux sociaux et 
culturels à se "mettre à niveau". 

Développer des cursus communs pour faciliter les 
équivalences de compétences et ainsi favoriser la 

mobilité des jeunes travailleurs 

Développer échanges de bonnes pratiques entre jeunes 
des différents états membres benshmarking Crédits sur la 

formation et l’acces aux droits 

Développer la possibilité de faire des stages à l'étranger 
+ faire de la communication sur les VIE 

Développer l'accompagnement professionnel en 
introduisant des stages et mettant en avant les 

débouchés claires et concrètes pour chacune des filières. 
Un accompagnement dans le choix mais aussi la mise en 

œuvre. 
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Développer le FSE, donner les moyens au jeunes 
d'entreprendre dans le secteur primaire, secondaire et 
tertiaire. Permettre aux jeunes de mieux pratiquer leur 
langue maternelle : 1 jeune sur 3 ne sait pas écrire sans 

faire de fautes et cela n'est pas acceptable dans le 
milieu professionnel. Il faut que la jeunesse s'engage de 

manière citoyenne mais aussi de manière à accéder à 
son autonomie par le goût du travail et la 

détermination. Enfin, il faut travailler pour le 
développement de l'esprit critique chez les jeunes. 

Développer l'engagement citoyen en proposant des 
projets dans le cadre scolaire Mieux orienter les élèves, 

dès la 6ème, à travers des outils d'orientation 
professionnelles Développer des projets de micro 

entreprises fictives pour les lycéens 

Développer l'Erasmus 

Développer les échanges au maximum ! Le programme 
Erasmus+ est en soi très bien, mais en réalité, il n'est pas 

facilement accessible et trop restrictif. Promouvoir la 
mobilité étudiante, créer de nouveaux systèmes 

d'échanges, permettre une plus grande circulation des 
flux culturels sont, pour moi, essentiels afin de permettre 
aux jeunes de trouver une orientation qui leur convient, 

qu'ils auront plaisir à entreprendre ! 

développer les formations courtes favoriser les 
échanges interculturels développer l'engagement 
associatif et apprendre à le valoriser en tant que 

compétences professionnelles 

Développer les stages à l'étranger au sein de l'UE. Obliger 
à faire un an à l'étranger Faciliter l'accès aux programmes 

déjà existants 

Développer l'esprit critique et l'engagement citoyen à 
travers des actions concrètes de terrain dans le cadre 

scolaire et extrascolaires ainsi que des échanges 
interculturels. 

Développer leur esprit d'entrepeneuriat, les inciter à 
s'investir pour des causes humaines et 

environnementales, aider à cultiver les talents de chacun, 
les sensibiliser dés le plus jeune âge aux problèmes de ce 

monde. 

Développer un Erasmus obligatoire, ou un service 
(militaire, civique...) européen qui incite au voyage, à la 
rencontre et à la prise de conscience d'une citoyenneté 

européenne 

Donner les bases de langues de pays alentours. Faciliter 
l'installation des jeunes dans les autres pays européens, 

pour un stage ou un emploi. 

Droit de voyager gratuitement pour tout les moins de 30 
ans en europe 

Echange 

Éducation citoyenne ; sensibiliser à l'Europe et à son 
propre pays ; développer ses compétences non scolaires 
; aider à la decouverte de soi même ; moins de pression 

sociale ; éducation adaptée aux besoins de chacuns ; 
favoriser l'apprentissage des langues; aider aux voyage; 

moins de stéréotypes et de malveillance 

-Education civique -Education au savoir vivre -
Developpement de l'esprit critique par l'école 

Elargir l'accessibilité des programmes éducatifs 
européens Assurer un socle commun de connaissances 

dans les grandes matières (mathématiques, histoire, 
géographie, sciences sociales etc.) avec un cursus 

européen Encourager la mobilité (transnationale et 
transrégionale) avec des fonds européens suffisants 

Elle pourrait mettre en place des diplômes européens 
afin d'harmoniser la politique éducative ! Elle pourrait 
inciter davantage les jeunes à l'engagement citoyen ou 

social ! 

Elle pourrait obliger les jeunes à avoir une expérience 
professionnelle au cours de leurs études. 

En abandonnant sa logique libérale. 

En accentuer le dispositif Eurasmus +. Hors études 
également. En faisant de l'anglais, la langue européenne 

(mondiale) pour faciliter l'échange et la rencontre. 

en acceptant les diplomes fait dans les autres pays 
europeen et arreter de demander des equivalence 
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En aidant (méthodologiquement et financièrement) les 
jeunes à mettre en place leurs propres projets (culturels, 

artistiques, citoyens, sociaux, environnementaux, 
d'échanges inter-culturels, solidaires, humanitaires, 

etc...) 

En ajoutant des matières (avant les études supérieures) 
telles que la politique, l'économie, la sociologie, la 

psychologie qui permettent de mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. En apprenant aux jeunes 

à réfléchir par eux mêmes et non en leur faisant 
apprendre des cours qu'ils oublieront de toute façon une 

fois le partiels passé. En rendant les jeunes acteurs de 
leurs études. En leur montrant les différentes possibilités 

pour leur avenir. En leur donnant de l'espoir pour le 
futur. 

En apportant plus de formations aux jeunes et en 
améliorant l'orientation 

En appuyant les initiatives qui font de l'éducation un 
accès à l'autonomie plutôt qu'une formation. Des 

citoyens capables de s'assumer, pas seulement des 
subordonnés à vie. 

En arrêtant d'appauvrir les pays au profits des banques 
et des conglomérats. Cela permettrait peut-être à 

certains jeunes qui n'ont pas les moyens, de se former à 
une vie future, qui leur convient, sans avoir à sacrifier 

les loisirs ou encore des repas. 

En arrêtant de nous prendre pour des chèvres et en 
prenant en compte la paupérisation de toute notre 
génération et le fossé qui se creuse entre les classes 
sociales selon le modèle dominant, que nous soyions 

éduqués ou pas Arrêter de faire des focus sur des 
exceptions de réussite et prendre en compte l'isolement 
en cours dû à la fracture concrète du lien social un peu 

partout, du manque de lieux de socialisation et d'entraide 
ou même de partage informel de savoirs et de mélange 
intergenerationnel Sans parler du racisme décomplexé 

des politiques, jamais condamné 

En arrêtant d'obliger les états à privatiser leurs services 
publics, en stoppant le terrorisme intellectuel de la 

"dette", en développant un code du travail protecteur 
européen harmonisé "par le haut", etc. 

En arretant les politiques ultra-libérales. Préparer les 
jeunes à l'avenir c'est déjà leurs donner les moyens de 
vivre correctement chaque jour. Le principal problème 

est l'écart toujours plus croissant entre ceux qui peuvent 
se payer des études/voyages/formation et ceux qui ne le 
peuvent pas. Sinon, l'UE est tellement loin physiquement, 
moralement et culturellement de la diversité des jeunes 
sur l'ensemble de son territoire. Que je ne pense pas que 

cela soit son rôle de préparer les jeunes à l'avenir. 

En augmentant le niveau scolaire actuellement 
médiocre : - en redonnant au professeur sa place au sein 
de l'école, en tant que personne devant être respectée 

et ayant une autorité, - en impliquant davantage les 
parents possédant un rôle dans l'éducation et 

l'instruction, - en donnant aux élèves une place active au 
sein de l'école afin qu'ils puissent agir pour leur propre 
éducation et s'intéresser plus tôt au monde du travail, 
en se tournant vers des emplois nécessaires au sein de 

l'Europe, - en abaissant les inégalités et discrimination à 
l'école en proposant des uniformes pour tous par 

exemple - en proposant le retour du redoublement - en 
s'inspirant de l'éducation des autres pays européens, 

laissant plus de place au sport et aux activités 
culturelles, domaines émancipateurs par excellence, 

manquant cruellement aux français 

En ayant des normes et valeurs communes 
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En ayant une image plus positive dès le primaire. Les 
jeunes auraient ainsi confiance et foi en l'UE et pourrait 

s'intéresser à elle et à tout ce qu'elle propose déjà. 

En boostant les échanges entre pays, En proposant des 
renforcements de langue et valorisation de la culture 
locale, En proposant des partenariats avec de plus en 
plus d'entreprises souhaitant accueillir et former au 

mieux le jeunes, Accompagnant réellement les jeunes 
dans tous les aspects non présentés ou non abordés en 

cours 

En cessant de mettre en compétition les peuples 
(harmonisation sociale vers le haut). 

en cessant d'exister 

En changeant les objectifs de l'éducation formelle, en 
passant de l'idée de former des futurs travailleurs au 

service du système capitaliste à l'idée de former de futurs 
citoyens éveillés et engagés avec une soif d'apprendre et 

de partager! Sans changer la réalité des écoles et 
universités, dominée à présent par une logique 

marchande, nous ne changerons pas réellement les 
systèmes éducatifs en Europe, nous n'améliorons pas le 

bien être de ces citoyens et nous ne donnerons pas les clés 
aux européens de sauver leur planète et ses espèces 

(espèce humaine inclue)! 

En comblant le manque entre la scolarité et le secteur 
professionnel 

En COMMUNIQUANT et en échangeant les différents 
apprentissages de chaque pays pour améliorer la 

formation des jeunes. 

En continuant de proposer des programmes pour la 
jeunesse (type échanges de jeunes, formations, 
séminaires, service volontaire européen) et en 

proposant régulièrement des interventions dans les 
classes (collège, lycée). Je pense qu'il faudrait que ces 
interventions soient faites par des jeunes, qu'ils leur 
expliquent leurs différents parcours, pour ceux ayant 

eu une expérience à l'étranger qu'ils puissent 
également en parler, il faudrait que tout les parcours 

soient représentés (apprentissage, professionnel, 
université, ...) 

en continuant, améliorant les programmes existant en les 
impliquant davantage dans les décisions politiques et 

prises de responsabilités 

En créant des associations comme habitat jeunes dans 
chaque pays. En donnant plus d'opportunités 

d'expérience pour les jeunes. En leur facilitant l'accès 
au logement, en leur donnant plus de renseignements 

pour les aides qu'ils peuvent avoir pour débuter. 

En créant des parcours de mobilité internationale 
accessible à toutes les bourses et à des âges différents 

pour ouvrir les jeunes au monde qui les entoure et en en 
faisant la réelle publicité auprès de toutes les classes 

sociales pour briser le déterminisme social. 

En créant des passerelles efficaces entre les 
établissements scolaires dans différents pays, en 

proposant davantage des semestres de mobilité dans 
d'autres pays, en accompagnant mieux les élèves en 
pro et techno et en mettant en avant leur parcours 

En créant des programmes éducatifs pour toutes les 
branches professionnelles mais aussi académiques (aux 

niveaux: secondaire, universitaire, professionnel). En 
développant les aides à l'accès à l'emploi ou aux stages. En 

luttant contre les stages non rémunérés pour les jeunes 
afin que tous puissent y participer. 

En créant des réseaux de stages pour favoriser la 
formation des jeunes pendant leurs études 

En créant un référentiel de compétences commun. Inciter 
les états à développer l'approche-programme et par 

l'approche par compétences dans l'éducation. Renforcer 
l'impact du processus de Bologne et l'étendre à 

l'enseignement primaire et secondaire. 

En créant un sentiment d'appartenance européen. En 
informant mieux les jeunes sur leur de droit citoyen 
européen En favorisant l'engagement européen En 

favorisant la mobilité européenne 
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En créant une harmonie et de la solidarité entre les jeunes 

En debloquant plus de fonds pour le jeunes précaires 
(acces à l'école, université, formations, logements etc.) 
Exemple : un grand nombre de jeunes s'empechent de 

partir en Erasmus car la bourse n'est pas suffisante 
pour subvenir a leurs besoins à l'étranger. Ainsi, ce 

sont souvent les jeunes les plus privilégiés qui 
bénéficient de la superbe experience Erasmus 

En développant davantage des programmes de mobilité 
pour les jeunes hors cadre scolaire 

En développant le système d'échanges dans des pays 
étrangers En arrêtant le systèmes des ECTS qui n'a 
aucun sens (on revoit sans cesse dans des matières 

différentes les mêmes choses, il faudrait un système de 
compétences et non pas d'UEs) 

En développant les échanges des méthodes éducatives 
avec différents pays européen, mettre en place ce qui 

marche le mieux ailleurs. 

En développant les échanges entre les différents pays 
sur le plan de la formation et sur le plan des projets 

professionnels. En délivrant des diplômes européens. 
En valorisant équitablement les différentes formations 

et l'orientation. 

En développant les échanges entre pays dès le collège et 
jusqu'aux études supérieures (favoriser les voyages 

scolaires) 

En développant les expériences professionnelles a 
l'étranger. En développant les rentres/échanges entre 

les jeunes. En créant des cercles de réflexions et 
d'engagement citoyens a destination des jeunes 

européens. En invitant les professionnels a rencontrer 
les jeunes sous formes de séminaire ou colloque. 

En développant l'orientation, pour que les jeunes 
choisissent véritablement leur futurs et n'y aillent pas par 
défaut ou par manque d'information. En développant les 
échanges et la conscience de l'importance du partage et 
des points communs des jeunesses de tous les pays. Et 
enfin dans certains pays (France ++) en supprimant ce 

culte de l'échec, de la difficulté et de l'élitisme des 
professions à "intellect". 

en développement et systèmatisant le SVE pour tous 
les jeunes au coeur de leur cursus 

en diminuant (aidant) le coût des études à l'étranger (coût 
des voyages, coût des hébergements, autres, etc...), 

développer plus de bourses d'études pour tous les jeunes 
étudiants apprentis ayant un projet d'études...en 

simplifiant les démarches administratives décourageantes, 
en imposant des jumelages entre établissements scolaires 

et universités d'au moins 3 pays européens, en laissant 
enseigner les langues au lycée et à l'université par des 
professeurs de langue maternelle (les profs sont mal 

formés actuellement) par exemple : un prof d'allemand 
allemand pour enseigner l'allemand en France (ou 

ailleurs), un prof de français français pour enseigner le 
français dans un autre pays etc...et surtout, que l'Europe 
technocratique et ses milliers de fonctionnaires inutiles 

utilisent l'argent public pour plus de programmes 
jeunesse, c'est ainsi qu'elle les aidera le mieux ! trop 
beaucoup trop de gaspillage d'argent, ça dégoûte !!! 

En donnant à tous les mêmes chances quelque soit la 
catégorie sociale. Les étudiants ont plus de possibilité 
de se rendre dans un pays européen pour leurs études 

que les jeunes sous dispositifs (garantie jeunes) 

En donnant aux jeunes de meilleurs moyens afin de mettre 
en oeuvre leur ambitions professionnel mais surtout de 

mieux encadrer leur entrée dans le monde professionnel 
afin de supprimer les abus des employeurs et permettre 

un meilleur accès à l'emploi à tous les jeunes qui souhaites 
travailler. 

En donnant plus d'accès aux échanges, en favorisant 
ERASMUS et la possibilité d'étudier ou faire des stages 

à l'étranger. 
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En écoutant les jeunes et ceux qui les défendent. 
En expliquant mieux ce qu'est l'UE dès leurs plus jeunes 

âges 

En expliquant que le projet néolibéral qu'est l'UE est un 
terreau fertile pour le fascisme et donc, la guerre. 

En facilitant l'accès à des stages dans diverses 
domaines pour que chacun trouve sa voix 

En facilitant l'accès à différents stages, que ce soit au 
niveau national qu'au niveau européen. Pour permettre de 
découvrir des métiers, d'autres manières de vivre, d'autres 

techniques ... 

En facilitant l'accès a toutes et tous aux projets extra 
scolaires permettant de se construire en tant 

qu'individu et citoyen.ne 

En facilitant les démarches des enseignants pour les 
projets d'échange et de voyage. En permettant aux 
enseignants de découvrir et d'apprendre d'autres 

méthodes d'enseignement. En valorisant le SVE dans les 
établissements et en le rendant plus accessible. En 

mettant en place des chargés d'échanges européens dans 
les universités pour étoffer l'offre erasmus et permettre à 

plus d'étudiants de partir... 

En facilitant les échangent (corespondants, jumelages) 
du collège au lycée pour tout projet de travail à 

l'étrangé et en permettant une incersion en entreprise 
plus simple et plus tôt. 

En facilitant les échanges (stages dans d'autres pays de 
l'UE, etc) peu importe le niveau d'étude 

En facilitant les échanges entre établissements, 
entreprises et pays étrangers (bourses, administration 
plus simple,...) pour effectuer des stages, alternances, 

cursus scolaire, job, etc Valoriser l'implication 
associative et entrepreneuriat Proposer des 

programmes scolaires incluant la compréhension et 
analyse du contexte global , enjeux nationaux et 

internationaux d'actualité Préparer à la compréhension 
administrative et fiscale (fiches d'impôts, assurances, 
etc) avant la sortie des études Valoriser la place des 
jeunes en entreprise dans la conscience collective et 

aider à l'équité des salaires, et des conditions de travail 
(ex: les horaires) + avantages Dédommager l'insécurité 

de l'emploi 

En facilitant les échanges entre les établissements 
d'enseignement et en facilitant les relations entre les 

universités et les entreprises dans chaque pays et entre les 
pays. 

En facilitant les échanges et l'intégration, et en 
encourageant l'ouverture culturelle et intellectuelle. 

en facilitant les stages et études à l'étranger 
en faisant de bénévolat dans le domaine sociale et des 

échange à l'étranger 

En faisant des diplômes européens pour pouvoir travailler 
dans d'autres pays européens. Favorisé la mobilité des 

lycéens pour voir les métiers qu'ils voudraient faire dans 
d'autres pays européens. 

En faisant des échanges des élèves entre écoles pour 
qu'ils nous expliquent comment fonctionne 

l'apprentissage chez eux: nombre d'heures de sport etc 
et choisir les meilleures idées. 

En faisant des programmes d’echanges entre pays 
européens pour permettre d’ouvrir les horizons de chacun 

En faisant plus de stages, de découvertes sur les 
métiers.. 

En faisant se rencontrer les Européens entre eux (études à 
l'étranger, stages, voyages et projets communs, etc) 

En favorisant davantage les passerelles entre études. 
En évitant que les choix d'orientations pèsent trop sur 
la vie professionnelle à venir : prévoir plus de droit à 
l'erreur, qui peut être une expérience constructive ! 
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En favorisant des programmes d'immersion dans un autre 
pays dès le collège. Une obligation au Lycée de partir dans 
un autre pays d'Europe (séjour de trois mois à un an) En ne 

mettant pas en avant la langue anglaise pour favoriser 
l'échange En favorisant les formations à l'apprentissage 

interculturel en utilisant les méthodes actives pour que les 
"voyages" soient valorisés, .... 

En favorisant et en incitant les volontariats, bénévolats 
engagements associatifs ou tout autres types 

d'éducation non-formelle qui permettent aux jeunes 
d'apprendre à s'adapter et à rebondir sur des situations 

réelles. 

En favorisant et encouragent la mobilité L'ouverture au 
monde L'es échanges (verbaux, physiques) Favoriser la 
paroles Formation par des personnes expérimentées 

Transmission de savoirs entre générations 

En favorisant la mobilité et améliorant 
considérablement les méthodes péda à l'apprentissage 

de l'anglais 

En favorisant la mobilité, l'accès réel aux études pour 
TOUS... 

En favorisant l'échange autour de méthodes et 
pratiques d'éducation entre les différents pays En 

favorisant l'égalité d'accès pour tous les jeunes à une 
éducation de qualité et à des études qui correspondent 
à leurs projets En formant les conseillers d'orientation 

à l'information autour des dispositifs européens, les 
stages, sve etc, afin que leurs conseils ne se limitent 
pas aux études/métiers Renforcer les dispositifs qui 
permettent de faire des stages, voyages, mener des 
projets ou exercer des emplois à l'étranger, avec un 

coût abordable pour les jeunes Encourager des 
méthodes d'éducation qui permettent aux jeunes de 

s'épanouir, utiliser leurs capacités et développer leurs 
intérêts, en étant accompagnés dans leur progression 

plutôt qu'évalués avec un système de notation, et 
favoriser au sein des établissements des pratiques 
participatives autour de sujets concrets de la vie 

courante comme la vie en société, le respect de l'autre 
et de l'environnement, le regard sur l'actualité, la 

nutrition... 

En favorisant les échanges entre les établissements dans 
différents pays, en informant les jeunes sur le monde qui 

les entourent et l'Europe, en faisant plus de formations en 
alternance ou apprentissage, en préparant mieux les 

jeunes au monde de l'entreprise (plus de stages dès le 
collège, des cours sur le fonctionnement en entreprise, 
préparation aux entretiens d'embauche...), en aidant 

mieux les jeunes dans leur orientation... 

En favorisant les échanges interculturels 

En favorisant les échanges interculturels en les entrant 
dans le cursus de la scolarité et de la formation 

professionnelle des enseignants au moins de langue qui 
devraient tous faire un stage d'un an à l'étranger au moins 
tous les 7 ans sous forme d'échange de manière à ce que 
les élèves ne pâtissent pas d'une absence de professeur 

En favorisant les échanges interculturels qui sont très 
riches 

En favorisant les échanges pour les études et les stages et 
ce dès le lycée, voir le collège. Il ne faut se limiter à 

ERASMUS à l'université. Il faut qu'il est une politique 
commune et forte de l'Union sur cette question. 

En favorisant les équivalences universitaires En 
développant les jumelages universitaires (possibilité 

d'étudier dans une université partenaire plus d'un an, 
en plus d'Erasmus) En favorisant la mobilité de courte 
durée des enseignants (stages, séminaires entre pairs 
européens pour partager sur leurs sujets de recherche 

mais aussi leurs méthodes d'enseignement...) 

En favorisant les projets de jeunes en communicant sur les 
différents dispositifs de voyage en attribuant des aides 

même aux non-boursiers 

en favorisant les rencontres et la mobilité en 
développant les actions de partenariat entre 

institutions de formation, universitaire etc en aidant 
des projets réalisé par des jeunes européens 
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En favorisant l'ouverture d'esprit vis à vis des métiers 
envisageables tels que les métiers du numérique, qui plus 

est parce que ces métiers sont un enjeux de 
développement durable, d'entrepreneuriat et de 

connaissance concernant les libertés individuelles. 

En fesant plus de stages en entreprise 

En finançant un séjour à l'étranger (en UE ou hors UE) à 
chaque jeune volontaire de plus de 18 ans dans un but 

d'ouverture et de considération d'autres cultures et modes 
de vies. En leur donnant la possibilité de participer 

activement dans les instances décisionnaires européennes 
afin qu'ils décident de l'avenir qu'ils veulent se construire. 

En finançant une année sabbatique pour que chaque 
jeune puisse vivre des projets locaux / européens avant 
d'entrer dans les études supérieurs. En permettant que 

les lieux d'éducation soient des lieux d'émancipation 
de l'individu de manière réelle. 

En harmonisant les bonnes pratiques et les enseignements 
dans les formations tout au long de notre éducation. 
Mettre à disposition plus d'aides pour les jeunes qui 

souhaitent partir étudier ou faire des stages à l'étranger et 
qui permettent au jeune de découvrir, d'ouvrir son esprit 

et de s'émanciper. 

En identifiant les disciplines qui ouvrent à plus 
d'opportunités sur le marché de l'emploi au niveau 

européen, et à tenter d'orienter les étudiants vers des 
formations dans ces disciplines, si possible dans un 

autre pays de l'UE 

En immergeant les jeunes dans le monde du travail à 
l'étranger lors de stage à l'étranger. (Par ex : Partir 3 

semaines faire un stage dans un magasin / entreprise en 
Allemagne pour les 1ères). Permettre à des jeunes qui ont 

peu de moyens de voyager pour découvrir différents 
métier et les différences entre les pays. 

En imposant un engagement associatif et citoyen 
personnel durable. 

En incitant à l’engagement 

En informant de façon plus importante les jeunes de 
l'existence des différentes politiques européennes. En 
instaurant un système de parrainage inter-pays entre 

les établissements scolaires, pour faciliter les échanges. 
En développant des méthodes participatives 

communes favorisant l'engagement de la jeunesse en 
fonction des intérêts qu'elle porte. 

En instaurant davantage d'échange entre les différents 
pays et en facilitant le déplacement des jeunes étudiants. 

Il faudrait également harmoniser les équivalences 
concernant les mêmes cours dans les différents pays 

(ects). 

En intégrant ces questions dans le cursus scolaire! La 
“vie future” n’est ni dans les manuels scolaires, ni dans 

les salons de l’orientation... faire des objectifs 
transversaux et sous-jacente l’axe principal : travailler 

la socialisation, les questions culturelles et 
interculturelles, le développement personnel en tant 
que tel et non pas via ( les exposés, ...). Faire voyager 
ensuite, par les stager, par les séjours linguistiques (il 
n’y a pas que l’école dans la vie...), rendre « normal » 

et casi obligatoire cette mobilité géographique à court 
et moyen terme pour favoriser la rencontre et 

l’ouverture d’esprit. 

En intégrant des stages obligatoires en Europe, en 
favorisant les échanges (pourquoi pas un erasmus dès le 

lycée?) et en impactant directement la vie des jeunes sans 
passer par les gouvernements nationaux. 

En intensifiant les programmes d'échanges et 
permettre à tous, sans condition de ressources, 

d'éducation ou d'origine sociale de partir dans un autre 
pays. En développant les programmes de volontariat 

En favorisant la démocratie participative dans les pays 
de l'UE et en prenant des mesures courageuses pour 
l'écologie, le développement durable et l'égalité; afin 

que les jeunes s'intéressent à la politique de l'UE (et ne 
la rejettent pas) 

EN INTRODUISANT DES PROGRAMMES INNOVANTS QUI 
CORRESPONDENT A L'ATTENTE DES JEUNES 

en les aidant dans leur projet financierement 
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En les aidant dans leurs démarches pour trouver des 
opportunités d'emploi ou de formation dans toute 

l'Europe. 

En les aidant davantage à réfléchir sur leur orientation, 
en fonction de leurs intérêts personnels plutôt que de 

leurs résultats scolaires uniquement 

En les amenant à se rencontrer, sans forcément passer par 
des échanges internationaux type Erasmus : des 

rassemblements peuvent être tout aussi enrichissant et 
plus accessible :) 

en les faisant voyager 

En les faisant voyager, découvrir d'autres cultures, 
travailler l'ouverture sur l'UE et sur le monde, renforcer 

l'engagement social, impliquer les jeunes sur des 
problématiques sociétales, politiques, 

environnementales... qui les touchent ou qui pourront les 
toucher plus tard. 

En les formant à être citoyen, en permettant plus 
d'échange, en créant une europe sociale !!!! 

En les formant dans les domaines pratiques, en les 
formant pour la vie active, la recherche de l'emploie et ne 

pas les lâcher dans l'inconnu 

En les guidant et en les encourageant à s'engager tout 
autour d'eux dans la société, au travers d'association 

par exemple. 

En les immergeant dans le monde professionnelle 
beaucoup plus facilement qu'actuellement, en les 

encourager à préparer et penser leur future, dès qu'ils en 
ont envie, et faciliter les échanges. 

En les informant sur les dispositifs s'offrant à eux 
durant leurs scolarité (lycée) et ne pas les orienter sur 

des secteurs qui leurs sont pas destinés 

En les intégrant de manière transversale dans sa politique. 
Politique jeunesse est transversale. En leur garantissant un 

emploi. 

En les intégrant dès le plus jeune age à des interfaces 
où ils peuvent faire la différence par leur engagement, 

leurs actions, leur civisme. 

En les m'étant directement dans le terrain, afin qu'ils aient 
le choix, également de ne pas regarder leur notes, mais 

privilégié les domaines dans lequel ils sont les meilleurs et 
développer leurs dons. Enfin, d'arrêter de regarder leurs 

finances, de ne pas mettre des barrières et de ne pas 
privilégié certains enfants car ils sont les fils de... mais de 
mettre la jeunesse dans l'égalité, afin que tous puissent 

avoir le choix de faire un travail qui leur plait. Que dans les 
écoles ont arrête de les prendre pour des idiots, de les 

rabaisser face aux conseils d'orientation et surtout 
d'alléger les professeurs dans le nombre d'élèves dans 

leurs classes pour qu'ils puissent donné un meilleur 
enseignement. Quoi que vous disiez et décidé, ce sont la 

jeunesse qui prendrons votre place et qui décideront 
ensuite, après vous avez le choix de former la génération 

futur en les mettant dans la merde ou au contraire de leur 
tendre votre main et de leur donner la lumière... 

en les mettant dans des circonstance réel avec une 
personne qui a un emplois qui lui plais bien entendu et 
une personne qui ne travail pas et leurs dire pourquoi 
cette personne ne travaille pas tous en leur disant que 
les fomation ne son pas des emplois méme si pour le 

gouvernement quand on et en formation c'est 
considérer comme un emploi 

En les poussant à se rencontrer et à travailler ensemble 

En les préparant à la réalité. Recherche d'emploi, 
factures, impôts, réorientation. . Tout ça n'est 

accessible que si on se donne les moyens de chercher, 
et quand on est perdus et/oU en échec on a besoin 
qu'on nous tende la main, de se sentir rassurer et 
d'avoir l'impression d'exister au delà d'un numéro 

administratif dans un dossiee 

en les prévenants ! 

En les sensibilisant à la cause animale au 
réchauffement climatique pour permettre aux jeunes 
d'avoir une connaissance du monde plus large pour 
leur vie future et aussi améliorer l'apprentissage des 
langues étrangères au collège au lycée et en primaire 
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En les sensibilisant aux différences culturelles EN leur 
apprenant à vivre en société avec les valeurs de tolérance, 

solidarité, partage 

en leur apportant une aide et accès serein pour leur 
études 

En leur assurant des droits sociaux, y compris un droit du 
travail solide (donc exit les stages de six mois non 

rémunérés). Avoir d'autres perspectives que des services 
civiques comme alternative au chômage 

En leur demandant leur avis dès leur scolarité...sous 
forme de vote spécifique, ou de sondage de 

consultation 

en leur disant la vérité. 

En leur donnant des opportunités de stages et de 
formations concrets En favorisant les échanges 

(Erasmus + etc) En considération l'éducation non pas 
comme un moyen d'insertion professionnel pur mais 

comme un moyen d'épanouissement 

en leur donnant des sous pour leur etudes 

En leur donnant le moyen de voyager et de faire des 
études dans d'autres pays (erasmus mais en plus 

accessible). Proposer associations europèennes dont 
les jeunes pourraient faire partie. Plus de mouvement 

entre les pays et moins d'enfermement. 

en leur donnant l'opportunité de s'exprimer et de faire 
bouger les choses en leur offrant l'opportunité de visiter 

un autre pays européen pour comprendre une autre 
culture 

En leur donnant plus de moyens pour y parvenir 

En leur donnant une meilleure vision de la vie active et des 
possibilités. Il est très important d'accompagner au 

maximum les jeunes dans les choix cruciaux qu'ils doivent 
faire pour leurs études. Lorsqu'on voit la maladie dont 

souffre la nouvelle jeunesse d'Europe (cette génération Y 
qui démissionne et change de métier au bout de 5 ans) il y 
a clairement un problème dans l'orientation des jeunes au 

départ. Il faut mieux les aider à choisir, par exemple en 
leur proposant une meilleure immersion dans leur métier 

souhaité avant le début de leurs études. 

en leur donnant: - les mêmes moyens financiers; - le 
même niveau d'apprentissage, d'amplitude horaire 

journalier et de vacances scolaires, 

En leur enseignant des choses UTILES En leu donnant des 
bourses 

En leur faisant confiance, en engageant un véritable 
programme écologique pour préserver la planète et en 

mettant les politiques sociales au premier plan. 

En leur faisant prendre conscience des inégalités sociales 
et économiques dans leur pays et ailleurs, par des sorties, 

aller voir des personnes démunies etc... et les aider en 
groupes. 

en leur mettant plus de période de stage en milieu 
professionnelle 

En leur montrant la réalité du monde et en faisant ce 
pourquoi ils sont payés ! Utilisé l'argent à bon escient et 

dans l'intérêt des élèves. Créer de nouveaux programmes 
scolaires ne rendra pas les élèves meilleurs. Il faut revoir 

les basiques. Comment avancer dans la vie future si on ne 
sait pas écrire, lire et compter correctement ?! 

En leur offrant plus de temps pour trouver leur voie et 
découvrir les pays européens car le voyage ouvre 

l'esprit et nous fait grandir. 
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En leur offrant un cadre propice aux échanges culturelles, 
à travers la création d'une subvention européenne pour 

tous les jeunes leur permettant d'effectuer des voyages en 
Europe mais aussi dans le monde, favorisant leur 

développement en tant que citoyen mais aussi en tant 
qu'humain. L'accès GRATUIT à tout type de formation, et la 

création d'un système d'orientation et de formation 
européen qui pourrait apporter à tous les jeunes un plus 

grand nombres de débouchés et ainsi de métiers, pas 
seulement à un niveau national mais aussi européen (voire 

international). 

En leur ouvrant des portes, sans rien imposer et que les 
jeunes restent totalement acteurs dans leur 

orientation. Il faut que chaque jeune puisse avoir un 
parcours totalement personnalisé et qu'aucun parcours 

ne soit dévalorisé. 

En leur permettant d'avoir des expériences 
professionnelles, des expériences multiples facilement et 
qui soient rémunérées pour ne pas vivre dans la précarité. 

En leur permettant d'avoir des activités accompagnées 
avec des jeunes européens de différents pays. 

En leur permettant de réaliser leurs ambitions et en 
valorisant leur capacité à agir par eux même 

En leur permettant de se saisir par eux même des enjeux 
de demain, en les outillant afin de développer leur 

capacité d'agir. 

en leur permettant de s'impliquer plus dans leur vie 
future professionnelle comme personnelle. 

En leur permettant de suivre des parcours 
pluridisciplinaires, spécifiques aux besoins de nos sociétés 

actuelles, en leur apportant les moyens de s'ouvrir au 
monde et aux autres et en leur permettant de se 

rencontrer et de partager des moments forts entre jeunes 
européens ou non. 

en leur proposant des cours sur la responsabilité, le 
respect de soi et des autres et développer leur 

créativité 

En leur proposant des échange entre les pays pour 
dévelleper la culture et leur faire voire le mande 

extérieure 

En leur proposant plus d'activités artistiques et en les 
mettant en lien avec des innovateurs sociaux du 

territoire 

En leur proposant une formation commune sur l'Europe et 
les valeurs de coopération ainsi quand leur donnant les 

moyens d'étudier où ils veulent en Europe. 

En leurs apprenant les valeurs de la fraternités et de la 
solidarités! 

En menant des actions de prévention, permettant aux 
étudiants de se rejoindre dans une ville européenne 

donnée et de discuter entre eux des différents 
fonctionnements individuels et collectifs dans les pays 

distincts représentés. 

En mettant en œuvre plus de forum 

En mettant l'engagement et la citoyenneté au coeur des 
apprentissages En garantissant l'égalité des chances pour 

toutes et tous En mettant plus de moyens dans l'éducation 
En croyant autant à l'éducation populaire qu'à l'éducation 

formelle 

En mettant plus de concret dans l'école, trop de choses 
sont apprise et ne servent pas alors qu'ils manque 

d'autres choses comme développer la bienveillance 
envers les autres, la communication non violente 
plutôt que des fonctions de maths très élevées ! 

En modifiant les systèmes éducatifs européens : les rendre 
plus souples, ouverts, "ludiques" et aux applications 

concrètes 

En multipliant les aides pour que ce ne soit pas 
seulement les meilleurs élèves ou les plus riches qui 

aient accès aux échanges et aux séjours à l'étranger. En 
appuyant dès l'école primaire sur la citoyenneté 

européenne, en expliquant à tous les actions concrètes 
de cette UE qui nous semble tellement déconnectée de 

notre quotidien. 
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En multipliant les échanges scolaires, en faisant en sorte 
qu'ils soient pour tous sans différence de milieu (social ou 

économique), sans différence d'âge ou de niveau de 
formation. Tous les jeunes devraient pouvoir faire au 
moins un séjour en Europe afin de renforcer l'identité 

européenne et de faire reculer les nationalismes. 

En multipliant les propositions pour rencontrer 
d'autres européens 

En mutualisant les efforts autour de la formation 
professionnelle. Permettre à chaque jeune d'avoir 

différents essais étudiants et professionnels avec des 
valorisation d'acquis facilités (par exemple au niveau 
universitaire, ne pas dépendre nécessairement d'une 

licence de la même filière pour intégrer un master) pour 
les aider à mieux appréhender ce qui leur plait et ce qu'ils 

ont envie de faire. 

En ne broyant pas les droits sociaux par un le dogme de 
la concurrence économique. 

En obligeant les jeunes à voyager pour découvrir d'autres 
cultures et prendre un peu de recul sur ce qu'ils font dans 

leur pays d'origine. Les pays d'Europe doivent pouvoir 
échanger sur leurs méthodes d'enseignement (notamment 

des langues étrangères). 

En offrant un meilleur accompagnement dans 
l'orientation et en donnant plus d'opportunités pour 

"essayer" des professions 

en organisant des rencontres , des accueils réciproques , 
en multipliant Erasmus , en développant l'apprentissage 

des langues 

En organisant des rencontres entre jeunes de 
différents pays (Erasmus etc) 

En organisant plus d'échange entre les collège et les lycée 
d'Europe 

En ouvrant et en développement les accès à 
l'éducation internationale, pour permettre une 

meilleure ouverture d'esprit, une égalisation des 
niveaux éducatifs et les diplômes à l'échelle 

européenne. Permettant ainsi les l'évolution échanges, 
l'ambition et l'autonomie des jeunes. 

En ouvrant les frontières et en garantissant la paix civile. 
En parlant davantage de choses concrètes et en nous 
informant mieux sur les métiers dès notre plus jeune 

âge. 

En pensant à eu pas juste pour une réélection, en donnant 
plus de moyen à l'éducation, uniformisation des niveau et 

des diplomes 2 enseignants par classe... 

En permettant à chaque jeune de trouver sa voie, par 
des expériences (projets personnels) qui le sortent de 
son quotidien, par un accès à une éducation de qualité 

pour tous 
En permettant à tous les jeunes d'avoir au moins une 

expérience de mobilité longue, quel que soit leur parcours 
(études, stage, alternance). 

En permettant aux jeunes d'avoir accès à une éducation 
de qualité en sortant le budget de l'education de la regle 

des 3% 
En permettant aux jeunes de bénéficier d'une année ou de 

deux semestres pendant la "seconde" au lycée dans un pays 
européen. 

En permettant des échanges (SVE, VIE....) plus facilement 
abordables (moins de conditions financières, plus de 

facilités à l'inscription...) En organisant des rencontres 
scolaires inter UE. En développant les aides et les projets 

individuels et collectifs. 
En permettant plus d'échanges européens et en simplifiant 

les dossiers d'aides au départ. 
En permettant une immersion plus progressive, mais 

plus poussée dans le monde du travail (plus de stage, de 
forum d'échanges avec les professionnels, de récits 

d'expériences...) 
En permettant une meilleure approche, un meilleur 

accompagnement, un meilleur suivi des années de césures, 
parfois capitales dans la construction des individus, tout en 

les encourageant largement. Beaucoup d'étudiants sont trop 
scolaires et perdent leur personnalité et capacités à 

entreprendre, à oser. 

en permettant une meilleure politique jeunesse : accès 
aux droits, accès aux soins, accès au logement, accès à la 

formation, accompagnement, accès à l'emploi etc. 

En politisant les institutions européennes et en intégrant 
réellement les jeunes dans les prises de décisions 

En proposant des bourses scolaires et des possibilités de 
formations et d'échanges à échelle européenne. Elle 
pourrait également lutter contre les inégalités et les 

déterminismes sociaux (entre quartiers par exemple). 
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En proposant des cours de "vie pratique" (impôts, 
declaration, bricolage, couture, cuisine) et d'engagement 
(s'engager dans leur cursus, dans leur établissement pour 

plus tard s'engager dans leur vie citoyenne) 

En proposant des cours sur des capacités pratiques pour 
leur futur, par exemple des cours de gestion économique 

d'un foyer. 

En proposant des échanges européens dès le collège, en 
facilitant des stages à l'étranger, en créant des projets 

communs (voyage scolaire concret, engagé sur un sujet de 
société)... 

En proposant des programmes scolaire qui s'adaptent au 
prédispositons / intérêts / passions des jeunes ou en les 
aidant à trouver des disciplines les épanouissant tout en 

leur assurant le socle commun le plus grand possible. 
Une meilleure répartiton du temps de travail dans la 

semaine ( faire du 35h quand on a 11 ans c'est de 
l'exploitation pas de l'enseignement ). Et bien sûr mettre 
en valeur l'apprentissage et l'alternance ( allez voir ce qui 

se fait en Suisse par exemple) 
En proposant des séjours en immersion dans divers pays 

européens pour tous, pas seulement Erasmus ou SVE, mais 
pour les gens en échec scolaire, les non diplômés, les 
chômeurs. Une année scolaire généralisé au lycée à 

l'étranger serait très bien par exemple. Reconnaitre les 
séjours longue duré à l'étranger comme un diplôme. 

En proposant des stages au niveau européens plus 
d’echanges entres Établissements notamment avec ceux 

des DOM-TOM souvent oubliés et en facilitant les 
démarches administratives pour les jeune sur qui 

souhaitent étudier ailleurs pendant 1 semestre ou plus 

En proposant des stages en entreprises dans des pays 
étrangers, en facilitant l'accès pour les étudiants aux écoles 

des autres pays de l'UE, en continuant d'harmoniser la 
valeur des diplômes de l'enseignement supérieur. Mais je ne 
pense pas qu'elle ait pour l'instant un droit de regard sur les 

enseignements antérieurs au supérieur. 

En proposant des stages entre pays pour les jeunes qui le 
souhaitent. 

En proposant les différents nouveaux métiers, et trouver 
une aider pour mieux etre orienter 

En proposant plus de mobilité aux jeunes européens 
(Erasmus+). En formant mieux les professeurs. En 

menant une réflexion de fond sur les méthodologies 
utilisées dans l'enseignement. 

En proposant plus de stages et de découvertes concrètes 
des métiers 

en proposant une formation à l'étranger pour tous 

En proposant une hiérarchie horizontale pour tous les 
citoyens pour enfin entrer dans une réelle démocratie et 

arrêter de payer tous ces incapables de politiques. Mettre 
en prison tous les politiques qui le méritent pour vol 

d'argent public qui ne devrait pas leur revenir. 

En proposant une matière facultatif au lycée qui 
permettrait aux jeunes d'être mieux préparer à ce qui les 

attends après le lycée, qui leur permet de créer un vrai 
projet d'avenir et qui ne les pousse pas à penser que seul 

les études comptes. Une matière qui leur donnerais de 
vraies bases pour commencer leur vie actif et qui les 

pousseraient à réaliser leurs rêves. 
En proposant une meilleure orientation aux jeunes. En proposant, valorisant et soutenant les expériences 

tournées sur la citoyenneté européenne 
en réalisant des congrès participatifs avec des jeunes 

europèens 
en reconnaissant le rôle de l'éducation non-formelle 

dans la vie des jeunes: c'est un outil pour leur apprendre 
à être des citoyen actifs 

En reconnaissant l'éducation non-formelle comme outil pour 
devenir un citoyen actif 

en réduisant les inégalités, permettre à chaque jeune 
d'accéder à des études supérieurs peu importe les 

revenus developper les formations professionnelles en 
associant les entreprises et associations 

en refondant les programmes scolaires, plutôt qu'apprendre 
le théorème de Pythagore, qui ne servira jamais dans notre 
vie future, se baser sur des choses courantes que l'on devra 
affronter des notre arrivée dans la vie adulte (qu'est ce que 
la sécurité sociale, nos droits en matière de location, quels 

produits acheter selon quels critères..) plus de sorties 
culturelles à l'école 

En refondant totalement le systèmes scolaire avec des 
grandes ambitions européennes et "en même temps" 

plus prendre en compte les initiatives locales, les 
cultures régionales. (Je ne suis pas macroniste, je 

précise) 

En réformant les programmes scolaires, en les allégeant des 
compétences "non fondamentales" (cf socle commun). En 
utilisant le temps dégagé pour, non pas étudier mais faire 

autre chose: sport, cuisine, théatre, engagement associatif, 
ouverture culturel sur d'autres enseignement comme 

philosophie, sociologie. Même pour des très jeunes, ils 
peuvent comprendre 

En rendant obligatoire dans chaque cursus de niveau Bac 
un stage ou un mois d'échange scolaire. Cela favoriserai 
l'apprentissage des langues, l'ouverture d'esprit (lutte 

contre le racisme, culture,....) et surtout l'autonomie en 
permettant aux jeunes de quitter leur famille. 

En rendant OBLIGATOIRE un séjour dans un autre État 
membres du l'Union européenne : - Dans le cadre Erasmus 

En rendant plus accessibles les dispositifs tels 
qu’erasmus pour que les jeunesses se sentent européens 
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pour un semestre ou une année universitaire pour les 
étudiants; - Dans le cadre Erasmus + pour une année 

supplémentaire pour les personnes dites "non académique" 
et arrêter de penser que les talents universitaires valents 

mieux que les personnes douées de leurs mains. Ces 
voyages permettraient aux personnes qui en beneficieraient 
de developper leur confiance en eux, une langue étrangère, 
des connaissances sur un autre paysbet pourquoi pas leur 

donner envie de travailler en dehors des frontières 
nationales une fois le premier pas réalisé. En somme, leur 

faire prendre conscience de leur citoyenneté européenne de 
la manière la plus concrète. 

et puissent envisager de travailler à/en relation avec 
l’étranger 

En renforçant l'éducation et réformant le système 
d'orientation et en facilitant l'accès à l'enseignement 

supérieur. 

En respectant la souveraineté et les particularités de 
chaque état dans sa politique d'éducation 

En se faisant mieux connaitre par les jeunes via les 
programmes scolaires 

En s'intéressant aux jeunes (pas à comment les rendre 
utile) 

En soutenant la création de lieux et métiers de l'orientation, 
en finançant davantage la mobilité des jeunes, en 

permettant une meilleure lisibilité et compréhension des 
instances politiques européennes. 

en travaillant plus l'informatique 

En uniformisant du mieux possible les formations 
supérieures dans les programmes et les diplômes. 

En valorisant la prise d'initiatives, l'apprentissage par les 
pairs et l'engagement extrascolaire. 

Encore plus inciter à la mobilité des jeunes, les accompagner 
dans leur choix d'orientation et personnaliser leur parcours 

Encourager les échanges Faciliter l’intégration à 
l’éttanger Par autant de programmes Erasmus, de lien 

social etc. En accentuant sa communication directe avec 
le public 

Encourager: les voyages utiles (SVE, Chantiers Internatinaux, 
Echanges de Jeunes), les années de césure pour s'essayer à 

différents corps de métiers, 

Erasmus pour tous 

établir une citoyenneté européenne ce qui veut dire donner 
plus de poids à de nouvelles institutions démocratiques 

Etendre le programme Erasmus à toujours plus de 
jeunes. Inciter les Etats membres à promouvoir 

l'apprentissage des langues étrangères. Encourager la 
mobilité des enseignants. Inciter les jeunes à devenir 

autonomes par des programmes innovants. 
euhhhh Facilité l'accès aux formations et aux échanges 

Facilité les échanges de jeunes européens faciliter le départ des jeunes pour les études et le 
volontariat; rendre erasmus plus facile à enclencher 

faciliter les échanges avec d'autres jeunes européens 
notamment pour les jeunes issus de milieux défavorisés 

Faciliter les échanges scolaires/correspondants, 
d'avantage de bourses, valoriser l'Europe dans leur 

future vie active (le fait de parler plusieurs langues, de 
pouvoir travailler dans plusieurs pays, que le diplome 

soit reconnu à l'étranger, permettre des spécialisations 
en fonction du niveau et de l'intéret et non de la 

nationalité... 
Faciliter les études dans d'autres pays que le sien, accès 

accru à la culture et ce tôt dans l'enfance 
Faciliter les expériences de mobilité internationale pour 
tous en simplifiant l'accès aux dispositifs existants et en 

s'appuyant sur le système scolaire pour informer les 
jeunes 

Faciliter les mobilités type Service Volontaire Européen, 
dans le cadre de l'éducation non formelle. Pour ce faire, 

notamment pour les régions ultrapériphériques, favoriser 
les échanges avec les pays des territoires (caraïbéens, 

indiens...) 

Faire de la philosophie interculturelle (des échanges 
philosophiques avec des participant.es d'origines 

variées) 

Faire des formations plus professionnalisantes avec des 
stages et de la découvertes de différent secteurs 

professionnels 

Faire des programmes scolaires et éducatifs davantage 
tournés vers l'Europe et l'international Moderniser les 
enseignements et amener les jeunes à aller davantage 
ailleurs que dans les salles de classes pour apprendre 

(terrain associatif, entreprises) 
Faire des rencontres avec des adultes de métier différents 
ou qui ont une relation avec les futur métiers des jeunes 

pour parler des formation,des initiatives qu'ils ont pris pour 
réussir ... 

Faire plus de forums emplois avenir Proposer plus 
d'offres d'alternance Faire intervenir plus de 

professionnels dans les établissements pour qu'ils 
partagent leurs expériences 
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Faire un enseignement critique et d'actualité. Encourager 
l'autoformation et les initiative inovantes. Etudier les 

fonctionnements scolaires et adapter les rythme de classe et 
les programmes. 

Favoriser davantage les séjours à l'étranger (davantage 
de stages, de semestre à l'étranger, bourses d'études 
pour séjour à l'étranger) Apprendre les langues dès le 

plus jeune page Davantage d'orientation et information 
par les pairs Conscientiser dès le collège sur ce qu'être 

Européen, citoyen, etc Communiquer davantage sur 
l'année de césure, le SVE, etc Mettre l'accent sur les 

compétences que l'on acquiert et non les connaissances 
Favoriser des espaces d'échange entre les jeunes Offrir un 

tronc commun de connaissances à tous les jeunes 
européens Favoriser les échanges entre pays de l'UE 

favoriser encore plus les échanges interculturels mettre 
en place des programmes pour l'aide à l'orientation des 

jeunes 
Favoriser la mobilité européenne apres les etudes. 

Aujourd'hui la mobilité européenne est facile durant les 
etudes (erasmus, stages a l etranger) mais une fois rentré 

dans la vie active cela devient plus compliqué. Dans chaque 
pays européen: differents numero de secu, systeme social, 

assurances, cotisation retraite, comptes bancaires... 
Exemple : j'ai travaillé dans 3 pays européen, j'ai 3 numero 

de sécu, des comptes bancaires dans 3 pays, et pour ma 
potentiel retraite je n'ai aucune idée comment cela se 

passera... 

Favoriser les échanges entre pays 

Favoriser les échanges vers d'autres pays, pour des séjours 
moyens-longues durées. Un vrai fonds européen dédié à la 

jeunesse, géré par un organisme qui connait les jeunes 
Favoriser l'insertion des jeunes dans le monde professionel 

Favoriser les programmes d'échanges entre pays (lycées, 
universités, formations professionnelles...). Faire 

participer les jeunes à l'élaboration des politiques qui les 
concernent : éducation, culture, emploi... 

Favoriser les stages entre les différents pays (par exemple 
en créant une plateforme qui recense tous les stages, mais 

également les offres d'emploi à l'échelle européenne ?). 
Faciliter la compréhension des niveaux d'études et des 

diplômes à l'étranger pour les employeurs. 

Favoriser leur mobilité, comme c'est déjà le cas avec 
plusieurs programmes qu'elle finance. 

Financer des échanges pour les enfants, jeunes, adultes et 
séniors. 

Financer le permis pour tous les jeunes (si perdu, il faut 
payer) Ouvrir plus de portes aux jeunes sans diplôme-

Porter moins d'importance au bac pour une recrutement 
Légaliser le cannabis : -moins de trafiquant dans les rues 

donc moins de jeunes impliqués dans les trafics -Des 
emplois et de l'argent en plus pour le pays 

Formation à l'interculturel, partir, en colonie de vacances à 
l'étranger, sur un modèle avec des locaux, et retour dans 

l'autre pays. Erasmus, encore, des stages pendant les 
études, toutes ... 

Formation des enseignants Information Diplome 
europeen 

Formation en sciences humaines permettant de comprendre 
la société des espaces d'échanges et de débat 

Formation professionnelle et entrepreunariat 

Formation professionnelle et esprit d'entrepreunariat Former par les voyages et les expériences à l'étranger 
Généralisation des échanges d'un minimum de 3 mois Généraliser des échange de type Erasmus à ceux qui ne 

font pas forcément de longues études. Avec des 
partenariats plus forts avec les écoles, cela pourraient 

être des temps d'échange sur une plus courte durée mais 
que les jeunes qui peuvent de se déplacer vont voir ceux 

qui n'ont peut-être pas les moyens 
grâce à des programmes performants en langues 

étrangères, rendre plus accessible les stages dans l'UE 
Grâce à une éducation civique plus pertinente Avec des 
ateliers scolaires visant à préparer l'autonomie du jeune 

(argent, travail... etc) 
Homogénéiser le système scolaire, accès les enseignements 

en fonction des orientations (plus de parcours possibles, 
plus d’enseignements spécifiques, professionnalisants) 

Il faudrait améliorer et faire plus de formation en 
alternance et en apprentissage pour que les jeunes 

puisses pouvoir avoir plus d'expériences dans les 
domaines au quel les jeunes voudraient travaillés. 

Il faudrait des formations de langue étrangere autre que le 
lalin, Italien, allemand, grec, anglais.. 

Il faudrait mettre en place des systèmes d'échanges 
internationaux (type erasmus) qui durent 6 mois à un an, 
qui soient beaucoup plus valorisés, gratuits, et ce dès le 

collège ou le lycée 
Il faudrait plus de communication entre tout les jeunes de 

l'union européenne 
Il faudrait plus informer les jeunes sur l'Union 
Européenne, son fonctionnement (parlement, 

député(e)s européen(ne)s...) Effectuer plus d'échanges 
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entre les différents pays européens. Expliquer aux jeunes 
les enjeux de parler plusieurs langues et de ne pas se 

fermer à une seule culture. Commencer l'apprentissage 
des langues étrangères plus tôt, début primaire voire 

maternelle. Plus de possibilités d'équivalence de diplôme 
(AbiBac, BachiBac, EsaBac...) mais également au niveau 

universitaire pour certaines filières où il n'existe pas 
d'équivalence (ex: filières scientifiques). Que les pays 
échangent sur leurs systèmes scolaires pour créer le 

meilleur système scolaire possible. 
Il faudrait vraiment qu'on puisse tous s'être bougés pour 

trouver des premiers emplois, des premières expériences et 
se faire une idée de ce que l'on souhaite faire et de ce dont 
on ne veut pas. Je pense qu'un stage en troisième c'est bien 

mais c'est tard et peu. 

Il faut axer la politique de l'UE sur l'orientation des 
jeunes, à la fois dans leur pays d'origine et dans l'UE. 

Il faut donner un salaire à chaque étudiant en fin de mois, 
boursier ou non, afin qu'il puisse être serein dans ses 

études. En ce qui concerne la mobilité internationale, elle 
coûte cher, et seuls les boursiers touchent de grosses aides 
capables de compenser l'investissement financier que cela 
demande. Je ne suis pas boursière, mais mes parents n'ont 

pas non plus l'argent pour m'envoyer apprendre l'anglais en 
Suède pendant 5 mois... 

Il serait intéressant de faire connaître aux jeunes tous les 
dispositifs existants en matière de logement (garant, 

caution), santé (mutuelle), citoyenneté... Apprendre à 
vivre dans le monde des adultes nécessite de connaître 
énormément de chose que l'on n'apprend pas à l'école 
(remplir une déclaration de ressource, faire un dossier 

aide au logement, bien choisir son logement, choisir ses 
fournisseurs d'énergie, choisir une banque, souscrire à 

une mutuelle adaptée, trouver une assurance 
automobile et savoir s'assurer de manière générale 

(assurance habitation, responsabilité civile...). 
Il y a par exemple les MOOC qui pourraient se développer 

avec une plateforme européenne (avec des cours en anglais 
mais aussi dans toutes les autres langues). 

Imposer des échanges ou des correspondances entre 
étudiants étrangers Vraiment accentuer sur 

l'apprentissage des langues étrangères Informer les 
étudiants/élèves sur toutes les possibilités de voyage et 

d'orientations 
Inciter les jeunes à partir à l'étranger (stages, volontariat) 

Améliorer l'apprentissage des langues Augmenter le nombre 
de stages à l'étranger 

Information. Il faut plus d'information sur les choix et les 
possibilités 

Insertion, apprentissage, échanges internationaux, 
pédagogie inversée etc... 

Insister sur l'autonomie, la réflexion critique et la 
participation active à la citoyenneté Via des cours 

spécifiques, des ateliers, des sorties, des intervenants... 
Installer des stages obligatoire à l'étranger (école et 

université), pour tous niveaux, avoir une formation de 
systèmes politiques plus profonde 

J'aimerais une UE comme un vaste pays, sans frontière 
de langue, démarches administratives ou de 

reconnaissance. Où partir en Hongrie ou en Finlande 
serait aussi simple que de traverser son pays, où les 

écoles nous proposent multiples programmes 
accessibles pour passer un certain temps à l'étranger, y 

découvrir d'autres personnes et se découvrir soi. Les 
langues doivent aussi êtres bien mieux enseignés (les 

cours actuellements pratiqués sont désuets à mes yeux, 
il faut une pratique pure dénuée de théorie pour avancer 
: lectures, conversations, voyages). Une UE uniformisée, 

collaborative et simple. 
Je n'ai pas tellement d'idée, organiser des sorties scolaires 
au parlement européen ou d'autres institut européen pour 

mieux connaître le fonctionnement de cet organisme 
international. 

Je ne pense que l'UE qui est en cours aujourd'hui soit en 
capacité de proposer un avenir à la jeunesse d'Europe. 

L'UE ne s'est jamais inquiété du départ des jeunes Grecs, 
Espagnols ou encore Portugais... Des départs causés par 

la même politique européenne. 
Je n'y ai pas assez réfléchi pour mettre une réponse 

pertinente. 
Je pense que la question est mal formulée (mes excuses 
!). Il conviendrait dans un premier temps de se poser la 

question : comment les citoyen.ne.s européen.ne.s 
(jeunes ou moins jeunes d'ailleurs !) peuvent faire 

culture commune, faire commun. Ce sentiment 
d'appartenance permettrait de débloquer les réponses à 
de nombreuses autres questions. Une fois avoir répondu 
à cette question, si les jeunes se sentent appartenir à un 
territoire européen, la question de la préparation à la vie 
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future se pose différemment mais la clef de voute, c'est 
l'éducation à l'Europe dans un premier temps. 

Je pense que l'UE pourrait préparer les jeunes à leur vie 
future en les encourageant davantage à "sortir" du système 
éducatif formel, tout du moins à les informer plus sur toutes 
les autres possibilités d'appendre : éducation non-formelle ! 

Les pousser à voyager et à s'engager ! 

Je pense que l'Union Européenne pourrait préparer les 
jeunes à leur vie future en essayant de développer les 
programmes Erasmus + et l'éducation non formelle, 

notamment par une meilleure communication et 
orientation du service volontaire européen. Pour moi, ce 

dispositif permet de développer de nombreuses 
compétences favorisant l'employabilité des jeunes 
(esprit critique, sens de l'engagement, ouverture 

d'esprit, relationnel, capacité à s'exprimer à l'oral et à 
l'écrit , vie en collectivité, travail d'équipe, .. ) . 

L Europe doit permettre d ouvrir les jeunes à d autres 
cultures et faire naître la fraternité en chacun. 

La citoyenneté et l'initiation à la démocratie locale est un 
enjeu essentiel afin de développer l'esprit critique ainsi 

que son insertion dans la société. Connaitre et se 
reconnaitre selon une idéologie commune pourrait 

permettre un meilleur avenir pour les jeunes. 
La découverte de l'exterieur, voyager dans d'autres pays, la 

prise de conscience pourrait les aider à trouver leur voie 
Laisser de la place à ces jeunes 

Le programme Erasmus est un vecteur important de la 
construction de l'esprit européen chez les jeunes, 

malheureusement il n'est accessible qu'aux personnes qui 
arrivent à l'université. Il serait peut-être intéressant de 

l'étendre au lycée pour pouvoir toucher une population plus 
large et plus variée (en termes de classes sociales 

nottament). 

Le seul moyen pour l'UE de faire quelque chose 
d'universel (et qui ne touche pas que les jeunes 

privilégiés comme ERASMUS) seraient des diplômes 
transeuropéens. Pour l'instant, je ne vois pas de volonté 
de la part des états membres de faire ceci, donc plutôt 
laisser les systèmes éducatifs au niveau national. L'UE 

peut concentrer ses efforts ailleurs. 
Le système éducatif actuel augmente les inégalités, à mon 

sens il est nécessaire d'uniformiser les politiques éducatives 
mais pas seulement il est temps d'utiliser les pédagogies 
actives. Il faut e enseigner la solidarité et proposer des 

apprentissages transversaux et concrets aux élèves, arrêter 
d'élaborer de multiples réformes sans avoir le temps 

d'évaluer leur efficacité. Attention le système scolaire d'un 
pays n'est toujours transposable à un autre pays il est 

également important d'uniformiser les budgets. 

L'école de la vie n'est pas suffisamment au centre des 
préoccupations de l'éducation. Les jeunes doivent se 

confronter davantage à la réalités par eux-mêmes s'ils 
veulent se faire une place, l'école n'étant pas suffisante. 
Il faut concrètement développer les sens et le regard des 

jeunes sur notre société. 

les former à la citoyenneté l'enseignement d'une culture du 
caractère 

Les inciter à aller découvrir des choses différentes que ce 
qu'ils ont l'habitude de voir 

Les jeunes pourraient effectuer un stage à l'étranger, en 
partenariat avec les établissements scolaires 

-les ouvrir sur le positionnement géopolitique/ culturel/ 
économique/ historique des pays alentours -favoriser les 

échanges et les équivalences entre les universités (pas 
seulement pour un semestre comme Erasmus ou 

Erasmus+) et simplifier les démarches administratives 
nécessaires -informer davantage les jeunes sur les 

possibilités offertes par leur profession future, en France 
et à l'étranger -proposer des expériences 

professionnelles enrichissantes avant même de débuter 
dans le monde du travail (par exemple, au moins 1 stage 

long obligatoire à l'étranger), puisqu'une expérience 
initiale est très souvent valorisée, si ce n'est obligatoire... 

Leur donner l'occasion de partir dans un pays européen 
pour parfaire leur formation (comme Erasmus mais peut-

être aussi en proposant des séjours plus courts pour 
favoriser plus de personnes). 

Leur permettre d'avoir un accès et un vote direct aux lois 
qui conduisent leur vies. Avoir un système scolaire plus 

souple et qui laisse la pleine capacité à l'enfant 
d'apprendre ce dont il a besoin et pas ce que veut 

impérativement l'état (Schteiner ou système nordique ?) 
Avoir accès à une ouverture plus grande sur le monde 

(alternance dans d'autres pays), un choix d'engagements 
volontaire à l'INTERNATIONAL, une école ou l'enfant est 
heureux d'aller et non pas un purgatoire parce qu'il n'a 
pas fait un devoir ou parce qu'il ne correspond pas aux 

normes de l'éducation nationale. 
Leur proposer plusieurs demarche après avoir arreter l'ecole L'Europe devrait être un exemple de démocratie et de 

vivre ensemble. C'est une véritable source de diversité, 
ce qui est une richesse. 
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L'idée n'est pas d'uniformiser le système, le peuple 
européen n'existe pas, il est important que chacun garde ses 

différences. Mais voyager, faire des échanges permet 
d'ouvrir l'esprit, de découvrir une autre culture... Préparer 
les jeunes à leur vie future, c'est pour moi développer leur 

esprit critique, leur vision du monde (et pas simplement leur 
apprendre un métier, la vie d'entreprise... ce n'est pas le 

rôle de l'éducation)! 

L'U.E. bien sûr mais le monde entier, en approfondissant 
la langue maternelle et l'histoire de son pays dans le 

contexte mondial et en adoptant une seule et deuxième 
langue (l'anglais me paraît la plus évidente) comme outil 
universel de communication à travers toute la planète et 
ce dès le plus jeune âge. Car quoi de plus urgent que de 

se parler et de se comprendre ?... enfin ! 

L'UE devrait - encourager échanges entre Ecole et 
Entreprises - créer reconnaissance des diplômes 

(équivalence des diplômes obtenus dans les différents pays 
UE) 

L'UE devrait prendre pour cible la jeunesse, faire en sorte 
que les jeunes puissent s'insérer dans la vie avec joie et 
non avec la peur du futur, vivre pour son travail et ne 

plus se marier, ni avoir d' enfants. Les jeunes sont plein 
de vie , d'espoirs, ils sont l'avenir, et pas des bestiaux. 

l'UE doit continuer et renforcer sa politique jeunesse 
actuelle. et même développer ses compétences en matière 

d'éducation pour obliger la France à faire mieux ! 

L'UE doit plus prendre en compte les réalités de chaque 
territoire. Actuellement, on voit des politiques à grande 

échelles dont certaines sont selon moi très bien) mais ne 
prend pas assez en compte les points de vues des 
citoyens européens. On à l'impression que l'UE est 

parfois déconnecté des réalités. pour cela, cette 
concertation à un sens si elle est répondue par une 

pluralité de personnes 
L'UE et surtout les Etats-membres la composant doivent 
harmoniser leur système d'éducation. Devenir européen 

nécessite du voyage, nécessite une histoire réaliste du 
continent où chacun trouve sa place. Il s'agit aussi de former 

des citoyens ! 

L'UE n'a pas à intervenir dans la vie des jeunes si ces 
derniers ne le réclament pas. 

L'UE n'a pas à s'immiscer dans la vie des citoyens car ces 
derniers la réfutent. L'UE est, de plus, responsable de la 

perdition des cultures. Ce projet fédéraliste qu'elle porte en 
elle depuis sa naissance aura pour conséquence 

l'uniformisation des individus et des cultures. Affligeant. 

L'UE ne devrait pas s'occuper de la préparation des 
jeunes car l'UE répond à ses propres règles qui ne sont 

pas celles de la France et de sa constitution des droits de 
l'homme, et donc l'UE ne garantie pas le respect de nos 
droits. Les échanges doivent se faire entre la France et 

les autres pays européens sans passer par l'UE car sinon 
celle-ci décidera des lois dans nos écoles... 

L'UE ne doit pas inférer dans les politiques nationales en 
dehors d'établir des standards de qualité au mieux-disant, 

l'éducation au moins-disant, qui ne fait pas que sembler être 
la mode actuelle, est une éducation de piètre qualité, sapant 

l'intérêt national et européen. Un marché de l'éducation 
n'aboutira qu'à une dégradation du standard éducatif 
moyen et à la diminution d'une mobilité dans l'échelle 

sociale menant à d'avantage d'extrême et de problèmes 
nationaux et européen, ce phénomène peut déjà être 

constaté dans les pays suivant ce modèle, tel que les États-
Unis. Ce n'est pas une question d'intérêt national ou 

européen mais des deux. 

L'UE ne peut pas (encore) se substituer aux systèmes 
éducatifs nationaux car on risquerait un effet doublon; 
elle doit être une valeur ajoutée pour les jeunes, leur 
offrir de nouvelles opportunités, donner une nouvelle 
dimension plus internationale à leur parcours pro.Par 

exemple : former aux langues étrangères dès le début de 
la scolarité (tous les élèves devraient étudier 2 langues 

vivantes le plus tôt possible) valoriser la mobilité, 
étudiante, professionnelle, volontariat. Ces mécanismes 
existent mais certains sont totalement méconnus (SVE) 

L'UE par les programmes Erasmus et l'espace Shengen nous 
pousse à nous sentir européen en temps que jeune. C'est le 
monde du travail, la différence de langue qui nous cloisonne 

dans notre culture et nous empêche d'aller travailler à 
l'étranger. 

L'UE pourrait aider les jeunes à se préparer à leur vie 
future en: - informant et éduquant davantage les jeunes 

sur la citoyenneté et leurs droits en tant que citoyens 
européens, - élargissant le programme Erasmus+ pour 

avoir un véritable Erasmus des apprentis; et en 
augmentant largement le budget de ce programme, - 

rendant obligatoire l'apprentissage d'une langue 
étrangère dès la primaire, - créant un véritable droit à la 

mobilité en rendant obligatoire une expérience de 
mobilité en Europe (séjour, stage, apprentissage) pour 

tous les jeunes avant 25 ans, - créant des parcours et des 
diplômes européens, notamment grâce à de véritables 

universités européennes (ex: l'Université franco-
allemande), - permettant la reconnaissance de tous les 

diplômes dans les Etats membres, - créant un statut 
européen des associations et fondations, - réformant 

l'Initiative Citoyenne Européenne pour que plus de 
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jeunes s'en emparent et fassent entendre leur voix 
auprès des institutions européennes. 

L'UE pourrait favoriser l'engagement social des citoyens, 
organiser des formations, diplômes professionnelles 

pratiques etc. 

L'UE pourrait préparer les jeunes à leur vie future en 
améliorant l'image des lycéens professionnels et en 

informant d'avantage les jeunes sur les différents 
métiers autre que ce que l'on voit au quotidien. 

L'UE pourrait préparer les jeunes à vivre leur vie future en 
leur apprenant à s'engager et en éduquant à la vie 

citoyenne. Dès l'école on devrait nous apprendre à réfléchir 
par nous même sur les sujets d'actualités. On devrait être 
éduqués à la vie politique (que l'on puisse comprendre ce 

que les politiques disent), à déceler la manipulation 
médiatique et politiques (l'instrumentalisation de certaines 
informations). Cela permettrait à chaque jeune de pouvoir 

trouver sa place dans la société selon moi. 

L'UE pourrait préparer les jeunes dans leurs vie future 
par des actions permettant de développer l'échange par 

le biais de rencontre interculturelle. Tel que dès 
rencontres entres jeunes de différents pays. 

  

L'UE pourrait s'impliquer un peu plus afin d'aider les jeunes 
dans la recherche de formation leur permettant de 

s'orienter dans leur vie future. 

L'UE pourrait: - favoriser davantage les stages et 
formations à l'étranger dans les cursus scolaires, 

universitaires - "forcer" les établissements scolaires à 
avoir des partenariats en Europe, pour favoriser les 

échanges d'étudiants et l'harmonisation de programmes 
communs - Que l'anglais soit parlé couramment par tous 

les jeunes pour pouvoir faciliter la mobilité 
professionnelle des jeunes à l'étranger 

L'UE, en permettant la promotion et le développement du 
sentiment d'appartenance des jeunes à la communauté 
européenne, encourage cette dynamique d'échange et 

d'ouverture ainsi que des perspectives professionnelles pour 
la jeunesse. 

L'Union Européenne peut participer à l'éducation des 
jeunes en favorisant les échanges entre les jeunes, en les 

sensibilisant aux sujets de société important pour leur 
avenir (écologie, égalité des sexes ect...). En permettant 
aux jeunes de créer une société meilleure ensemble et 

non en favorisant l'individualisme et la réussite 
personnel comme nos sociétés acutelles. 

L'Union européenne pourrait favoriser la mobilité de tous 
les jeunes, pas seulement des étudiants, favoriser 
l'apprentissage de langues étrangères, encourager 

l'engagement citoyen des jeunes pour leur permettre de 
pratiquer les valeurs fondamentales de nos sociétés. 

Meilleur accès des jeunes et des entreprises 

Meilleur accompagnement dans l’optique européenne dès 
le début de la scolarité avec une promotion des langues et 

des echanges internationales 
Meilleur formation et orientation des jeunes 

-Meilleures prises en compte des problématiques jeunes -
Accompagnement éducatif individualisé plus présent -

Prendre le temps pour les jeunes en fonctions des difficultés 
rencontrées par chacun 

methode ctive et participative apprentissages/stage 
sejours a l etranger reguliers (1 par an) renforcer 

sentiment de citoyennete (action benevole et 
comprehension) et "d'integration a une union 

europeenne" 
Mettre à disposition des enseignements de QUALITE ! 
Proposer de nombreux programmes d'échange dans 

l'Europe, les voyages sont toujours formateurs Proposer aux 
jeunes de participer à des projet d'envergure Ecouter la voie 

des jeunes qui sont le futur 

Mettre en place de réelles propositions d'insertion 
professionnelle telles que la rencontre de professionnels 
à étudiants ou bien de proposition de plus de stages en 

alternance. 

Mettre en place des stages "automatique" dans un pays de 
l'UE. 

Mettre en place un accompagnement individuel et 
collectif de qualité. 

Mieux accompagner les enfants migrants en terme d'accueil 
et d'inclusion dans le système éducatif Garantir un niveau de 
vie décent à TOUS les jeunes (étudiants ou non), combattre 
la précarité des jeunes Arrêter de faire pour mais faire avec 

Mieux former les enseignants Plus impliquer les jeunes 
dans l’éducation par des tables rondes ou dés moments 

de débats et de partage 

Mieux soutenir les associations de jeunesse qui elles 
développent du lien européen. Imposer un module scolaire 

sur l'Europe au collège 

Mobilité plus facile pour les jeunes entre les différents 
pays Diplôme internationaux Propositions de 

stages/apprentissages à l'étranger 

MOOC explicatifs, en leur donnant le sentiment qu'ils sont 
acteurs de leur vie, en leur apprenant à chercher ce qu'ils 

aiment, ce qu'ils veulent faire 

Multiplication de stages Présentation des perspectives 
dans leur pays mais aussi et surtout à l'étranger de 
lanière à diversifier les possibilites et permentre à 

chacun de surtout épanouir réellement 
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-Multiplier les échanges entres les établissements scolaires, 
universitaires et faire intervenir des professionnels de 
différents états membres intervenant dans plusieurs 

domaines (ex de ce qui est fait à l'IEE de l'ULB), -multiplier 
les programmes d'échanges notamment dans le cadre des 

formations mais également dans les branches 
professionnelles, - créer des programmes d'emploi sur une 
période avec la possibilités d'effectuer des mobilités dans 
plusieurs états membres, dans la branche professionnelle 

des jeunes. 

Ne pas avoir des formations pour avoir des formations 
mais avoir des formations qui répondent réellement aux 

besoins de chaque jeune pour son avenir. 

N'étant pas un partisan féroce de l'UE, je pense tout de 
même que cette organisation internationale est un atout 

majeur de l'Europe dont il convient de respecter 
premièrement par son histoire mais également pour les 

actions qu'elle mène aujourd'hui. Pour répondre à la 
question, je pense qu'il conviendrait vraiment de pousser 

plus loin le système éducatif avec un nivellement des 
niveaux scolaires ainsi que des programmes scolaires 

identiques ou tout du moins équivalent, ce qui permettrait 
d'acquérir des similitudes pour les étudiants. De plus, il me 
semble important de développé une réelle mobilité pour 
tous afin d'aider des étudiants à préparer au mieux leur 

futur selon leur envies en corrélation avec les possibilités, le 
tout au sein de tous les pays de l'UE et non pas seulement 
dans le pays d'origine. Avec une obtention de plus d'aides 

notamment financières pour les étudiants les plus lésés les 
programmes ERASMUS se développeraient encore plus. 

Numérique, culturel, inclusion économique et sociale 

offrant des opportunités de partir 

Opportunités de mobilité, échanges et projets 
interculturels, encourager l'esprit critique et 

l'autodidaxie - donner envie / apprendre à apprendre 
toute sa vie 

organiser des sorties scolaires à l'étranger pour parler mieux 
une langue étrangère, pour s'épanouir et découvrir d'autres 
cultures. Donner les mêmes moyens à tous les jeunes pour 

partir. Plus d'informations en 4e sur les métiers, tenir 
compte des talents de chacun pour mieux les orienter après 

la 3e. 

Orientation Programmes scolaire différents Citoyenneté, 
santé 

Ou plutôt comment l'éducation et la formation peut nous 
préparer à l'UE ? 

Ouverture au monde / formation par l’action / 

Ouverture culturelle et intellectuelle à l'Europe 
Développement de partenariat entre établissements 

scolaires Constitution d'un socle commun de connaissance 
européenne Veille stratégique sur les métiers et les 

pratiques professionnelles d'avenirs Soutien à la recherche 
et à l'application de pratiques innovantes 

d'accompagnement socio-professionnel des jeunes Soutien 
aux associations de jeunesses en particulier d'éducation 

populaire 

Ouverture de plus nombreux stages à l’etranger. 
Formation commune = plus de faciliter à étudier pour un 

semestre/ une année à l’etranger. Plus de cours de 
langues étrangères dès la maternelle car aujourd’hui les 

langues sont importantes +++ pour travailler 

Par de stage pratiques dans des associations ou entreprises 
dans autres pays, regions, etc. 

par des echanges jeunes,comme nous le faisons depuis 
50 ans ,grace a notre jumelage 

Par le développement de pratique de citoyenneté active dès 
le plus jeune âge 

Par les moyens qu'utilisent actuellement les Etats 
membres. En favorisant la mobilité et les voyages 

scolaires à l'étranger. 
Par un stage "encouragé" à l'étranger, plusieurs langues 

dont l'anglais "obligatoire", des transports en commun à prix 
abordables, des notions d'économie pour motiver 

l'entrepreneuriat. 

partage de bonnes pratiques éducatives, mise en 
réseaux des enseignants, définition de savoirs de bases 

commun 

Pas d'idées précises, mais intéressant d'organiser des forum 
avec la participation de chaque membres de l'UE qui 
parleraient de leurs méthodes d'enseignement, de la 

poursuite d'études et des différents statuts des élèves et 
étudiant.e.s 

Payer des stages dans l'Union Européenne afin de 
favoriser les échanges entre les établissements. Pour les 

élèves : - augmenter l'apprentissage d'une langue 
étrangère et la renforcer; -immersion dans la vie 

profesionnel 
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Permettre à chacun.e de développer un esprit critique avec 
un accès à l'information (scientifique, culturelle, politique, 

etc.) de manière ouverte sans aucune contrainte. 

Permettre aux identités de s'exprimer. Partout où les 
traditions reculent c'est la mondialisation (mc do, coca 

cola, Francas, Crajep) 
Permettre aux jeunes de l'UE de ne pas payer des prix 
exorbitants dans des pays étrangers membres de l'UE. 

Mettre plus d'aides en place lorsqu'un jeune part à 
l'étranger, au moins pendant les premiers mois. 

Permettre de faire un stage dans tous les pays de l'UE un 
an après ses études 

Permettre d'effectuer des voyages à l'étranger 
régulièrement, Permettre d'effectuer des stages à 

l'étranger, de vivre et d'étudier à l'étranger (tous les jeunes, 
pas seulement les plus privilégiés). Renforcer l'information 

autour de l'orientation, l'apprentissage des langues. 
Encourager l'alternance, dans des métiers utiles. 

Permettre plusieurs échanges lors de nos études 
quelque soit la filière --> Adaptation, travail de langues 

utiles, ouverture d'esprit, cohésion. Multiplier les 
équivalences entre pays. 

Peut-être par l'organisation de journées portes ouvertes 
dans les domaines intéressant l'étudiant en question. Par 

exemple pour les étudiants en droit, proposer des journées 
d'ouverture des lieux de rassemblement du parlement, de 
certains tribunaux particuliers etc. Mais aussi en proposant 
continuellement des stages sur un site en ligne, disponibles 
dans toute l'Europe. Les jeunes n'attendent que ça d'avoir 

des opportunités en dehors de leur régions. 

plus de langues étrangères dans les apprentissages, qui 
ouvrent des opportunités dans un monde de libre-

échange. inclure les étudiants dans le monde 
professionnel 

Plus de moyens dans la culture, dans l’ouverture au monde, 
proposer des séjours à l’etranger, valoriser les stages, les 
voyages. Développer les moyens non-formels éducatifs, 
cibler les compétences des jeunes et arrêter de vouloir 

tendre toujours vers un idéal. 

Plus de possibilités de stages en entreprises, en 
garantissant que ces stages permettent réellement 
d'apprendre des compétences pratiques, et non pas 

uniquement servir à combler des trous (faire des tâches 
qui n'apprennent rien ou pas grand chose de concret...). 
Parler clairement aux jeunes des difficultés du monde de 

l'emploi pour les préparer à la réalité. Encourager les 
jeunes à voyager, s'instruire, s'ouvrir, et à développer 

leur curiosité pour leur propre pays et le reste du 
monde. 

Plus de possibilités d'échanges (notamment pour les filières 
hors universités). Créer des plateformes en ligne pour aides 

les jeunes européens à organiser des rencontres et 
évènements sportifs, artistiques, etc. 

Plus de programme d'échange, de mise en contact avec 
d'autres pays, des facilitations pour faire des "gap year" 

surtout pour les pays chez qui ce n'est pas 
culturellement normal (comme en France) 

Plus de sensibilisation des jeunes à la mobilité, pour leur 
faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures 
et surtout de nouvelles personnes. Ce qui leur permettra un 

enrichissement personnel mais aussi d'acquérir des 
compétences (telles que l'autonomie, l'adaptation) qui leur 
permettront de s'insérer plus facilement dans le monde du 

travail par la suite. 

Plus de stage 

Plus de stage en entreprises... Je ne sais pas 
plus de stage et d'altérnance même dans les filières 

générales. 

Plus de stages à l'étranger 
plus de stages dans le parcours de scolarité général dans 

TOUT les établissements 
Plus de stages en entreprises, des cours sur comment vivre 

en société, gérer son budget, remplir les papiers (assurance, 
déclaration d'impôts, etc...) et pas lâcher les élèves 

complétement dans le vide à la sortie de l'école. 

Plus de stages et d'orientation 

Plus de stages professionnels Meilleur apprentissage des 
langues Plus de coopération entre structures de différents 

pays et de projets communs pour ouvrir les esprits 

Plus de stages. Valorisation des parcours professionnels. 
Monter ce qu'il nous attend après notre diplôme. Les 
accompagner dans différentes démarches (papiers). 

Plus de stages/ d'essais/de rencontres de métiers avant de 
prendre des décisions d'avenir importantes 

Plus d'échange entre les jeunes ds différents pays pour 
favoriser l'échange de culture, des jeunes formés dans 

un système qui développe les capacités individuelles (Et 
non pas tous les "bons" élèves en S, les autres en ES et L, 
les "mauvais " en pro) grâce à des parcours individualisés 

(cf Allemagne!) et des professeurs qui reçoivent une 
formation de pédagogie. 

Plus d'échanges entre établissement pris en charge par les 
États membres Des programmes scolaires commun 

-plus d'échanges entres les étudiants européens. -
renforcer les dispositifs de voyages dans tous l'Europe( 

pour les études) 
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Plus d'échanges et programmes européens, sensibiliser les 
jeunes a la politiques, la culture pour qu'ils soient plus 

ouvert et concernés 

Plus d'échanges scolaires entre etablissements. Diplomes 
européens. 

Plus d'experience pour les jeunes, pourquoi pas favorise les 
stages a l'etranger 

plus d'informations 

Plus d'opportunités dans le cadre du Corps Solidaire 
Européen, volontariat, bénévolat... le tout en mobilité 

évidemment. 

Plus d'orientation, développer la conscience 
d'appartenance à l'Europe, et améliorer la connaissance 

des outils qui permettent aux jeunes de profiter du 
système Européen. 

Plus grande adéquation entre les formations et les attentes 
du marché du travail 

Plus travailler sur l'autonomie, la solidarité, la curiosité 
et à apprendre à apprendre. Les méthodes participatives 

et l'éducation non formelles sont en cela très 
intéressantes pour favoriser le respect, la vie dans un 

groupe et la liberté dans l'apprentissage. 
Professeurs plus en phase avec le marché de l'emploi. Ils 
sont malheureusement (pour la plupart) complètement 

déconnectés du monde de l'emploi. 

Programmescommuns Cursus interchangeables Mobilite 
profs Service civique obligatoire 

proposer à tous de voyager en Europe (apprentissages 
scolaires et professionnels à l'étranger) 

Proposer davantage d'expériences professionnelles dans 
le système éducatif afin de faciliter l'insertion 

professionnel des jeunes. Proposer plus d'interventions 
sur l'orientation et les métiers dans les établissements 
secondaires afin que les jeunes puissent s'orienter de 

plus en plus tôt. 
Proposer des échanges aux 19-15 ans du type des 

programes Schuman au sein d'entreprises/administrations 
partenaires Promouvoir des formations et licences masters 
vraiment orientés vers l'Europe et le monde. Continuer de 

promouvoir et financer encore plus les programmes 
d'échanges (Schuman, Erasmus..) 

Proposer des ecoles d'ete a l'etranger (en rapport avec 
les etudes des jeunes), Developper, sur le model de 

l'australie, des emplois ouverts aux etrangers dans tous 
les pays d'europe pour favoriser les echanges entre 

culture 

Proposer des offres de stages Être acteur de l´orientation et 
de l´insertion dés jeunes 

Proposer des stages à l'étranger dans toutes les filières 
et aider à leur réalisation (bourse, partenariat...) Stages 

au local Aide financière 
Proposer plus d'échanges entre jeunes européens, adapter 

le marché du travail pour les futures générations 
(numérique, mobilité qui deviennent essentiels), harmoniser 

le droit du travail dans toute l'UE et en faire un cadre de 
protection pour les jeunes travailleurs (droit du travail plus 

développé au niveau européen) 

Proposer un MOOC sur le fonctionnement de l'UE 

Proposer une bourse pour pouvoir voyager à travers l'UE en 
dehors d'Eramus ou de tout programme scolaire et 

professionnel. 

proposer une meilleur écoute au jeunes par rapport à 
leur ésirs professionnel et mieux les accompagner dans 

leurs projet de vie. 
Proposer une mobilité européenne pour les jeunes dans 

leurs premiers emplois ; favoriser l'apprentissage des 
langues même après les études ; inculquer le sens des 

valeurs européennes ; favoriser les échanges de 
compétences entre les pays 

propositions de stages, rencontre de professionnels, 
échanges internationaux, éducation populaire 

Que le théorique correspond à la pratique 
Question trop vaste et trop mal formulée pour appeler à 

une réponse claire. 
Question vaste.. Je pense à plus d'information, plus de clefs 
pour une orientation plus adaptée et une valorisation des 

expériences "peu communes" (bénévolat, volontariats, 
séjours à l'étranger...). 

Réaliser des stages dans différents pays, du style 
Erasmus ou SVE 

Rémunération des stages obligatoires. Beaucoup 
d'entreprises s'arrangent pour avoir des stagiaires mais ne 
les payent pas... Proposer des stages rémunérés en France 

ou à l'étranger peut donner l'envie et la passion de l'Europe 
jeune 

rencontre avec des élus 

Rendre la scolarité accessible pour tous peu importe le pays 
d'origine créer des programmes plus réaliste Encourager les 

initiatives des jeunes 

Rendre les mobilités européennes obligatoires Avoir des 
politiques ambitieuses pour la jeunesse 

Renforcer la possibilité des stages à l'étranger Plus de 
soutien et d'informations pour ceux qui veulent étudier à 

l'étranger En général : plus d'informations 

-Renforcer l'apprentissage des langues étrangères - 
Soutenir davantage la mobilité internationale 
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Renforcer les échanges intra UE pour renforcer l'ouverture 
d'esprit Créé un esprit de citoyenneté européenne Favoriser 
les échanges de savoirs et humains dans les cursus d'études 

et professionnels 

renforcer l'information développer le travail 
d'orientation avec une prise en compte réelle des 

compétences et pas seulement l'intelligence scolaire 
rendre le système éducatif plus flexible, simplifier le 

changement de cursus, valoriser les parcours pluriels et 
les différentes formes d'intelligence 

Revoir l'éducation nationale, en impulsant la coopération au 
lieu de la concurrence. 

Selon moi l'UE devrait exploiter les resources de chaque 
Pays au fin de orienter les jeunes vers les activitées les 

plus fructuoses. En suite il faudrait organisér des 
conférénces International qui pourront porter tous les 
jeunes à un niveau standard pour ce qui concerne les 

differentes culture et la facon de penser. 
Si un dispositif européen d'éducation est mis en place il se 

doit de mettre en avant l'écologie. Par là, il faut entendre le 
fait de réintroduire la nature au sein des écoles, et des 

programmes scolaires. En maternelle, les enfants seront 
amenés à se balader dans la nature deux fois par mois (pour 

les jeunes des cités ce sera l'occasion de voir autre chose, 
tous comme pour ceux des villes). En primaire, il s'agira de 

mette en place un dispositif de compost ainsi que de 
potager obligatoire afin de leurs apprendre à cultiver leur 
propre nourriture et comprendre comment cette dernière 
arrive dans l'assiette. Au collège, le potager et le compost 

seront gardés. En revanche, les élèves apprendront les 
qualités de chaque aliments (énergie, médecines 

naturelles...). Enfin, au lycée, il s'agit de faire perdurer ce qui 
a été entreprit au cours des autres cycles. Préparer les 

jeunes à leur vie future correspond aujourd'hui à cela selon 
moi. Il ne s'agit plus de faire de futurs individus en proie à la 
compétition, l'individualisme et à la vie uniquement urbaine. 

Soutenir les politiques et projets d'éducation informelle 

stage 
Stage d'étude universel (ouvert à tous) ; revenu 

minimum universel... 

Stages lors des études 
Systématisation d'un service citoyen Renforcement de la 

découverte de la vie active Favoriser les études 
transnationales dans les États membres de l'UE 

Tenir un discours tourné vers l'humain, la citoyenneté, la 
bienveillance. Donner des lieux, des temps pour que les 

jeunes puissent échanger, les impliquer dans la vie 
citoyenne et politique pour entendre leurs revendications. 

Tout d'abord en les laissant plus exprimer leur opinion 
en leur demandant leur avis sur n'importe qu'elle sujet. 

En leur faisant confiance 

travailler sur l'autonomie le voyage et la découverte de 
différents cultures 

Travailler sur les politiques d'éducation 

Très difficile comme question. Un accès à l'éducation non 
formelle et aux autres jeunes d'autres pays aide à ouvrir ses 

horizons. en aidant les jeunes à développer leur esprit 
d'initiative, en reconnaissant plus facilement leurs 

compétences et expériences. .. 

Un financement lisible des différents parcours (scolaire, 
universitaire, jeunes travailleurs) à l'étranger et 

augmenté pour permettre d'accroitre le nombre de 
jeunes concernés. 

-Un programme commun d'histoire européenne -La 
possibilité systématique d'effectuer un séjour Erasmus -
Instaurer un revenu pour tous les jeunes effectuant des 

stages en Europe -Instaurer un programme européen 
d'informations sur le monde professionnel pour les jeunes 

Un service civique à l'étranger pour tous. 

Une agence européenne pour le travail (telle que pôle 
emploi en France), afin d'optimiser/simplifier une 

coopération/un échange sur les marchés de l'emploi entre 
les différents pays membres de l'union. Cela éviterait pour 
des expatriés venus travailler à l'étranger (dans l'UE) d'être 

pris au dépourvu par rapport aux démarches administratives 
interminables que l'on peut connaître. 

Une bonne orientation , des aides et des suivis 

Une meilleure orientation des jeunes 

Uniformiser les niveaux, developper l'apprentissage des 
langues étrangère pour permettre un meilleur échange 

européen, permettre des stages à l'étranger dans toutes 
les filières 
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leur vie future ? 

Valorisation des stages et de l’alternance 
Vesant un système éducatif commun avec des 

programmes communs. 
Voire l'europe comme un seul et même pays a la place de le 

diviser 
-voyages gratuits et interculturels -pass culture europeen 
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pourraient-ils être plus accessibles ?  

Engagement et citoyenneté 

Les jeunes sont particulièrement investis dans la vie citoyenne en comparaison d’autres tranches 

d’âges. Ces engagements peuvent prendre des formes diverses : bénévolat, militantisme politique ou 

syndical, volontariat, projets de jeunes, actions culturelles et artistiques, … ainsi que d’autres formes 

sans cesse changeantes.  

Ces modes d’engagement témoignent d’un dynamisme citoyen particulier et devraient être soutenus 

et reconnus. Ce soutien doit impliquer un ensemble d’acteurs éducatifs, institutionnels, associatif pour 

pouvoir apporter du sens et de l’accompagnement à la volonté des jeunes de contribuer au monde qui 

les entoure. 

Améliorer la communication des institutions à destination des 
jeunes, faire en sorte que les discours politiques soient 

compréhensible par le plus grand nombre 
- avec plus de communications 

- communication adaptée aux moyens de communication des 
jeunes (snapchat et autre) - médiateurs dans les territoires 

pour faire un travail de fond (la communication ne suffira pas) 
et appuyer les jeunes dans ces démarches - développer des 
programmes pour les jeunes qui rencontrent des difficultés 

(emploi, santé, logement...) afin qu'ils/elles aient l'esprit libre 
pour s'engager - repenser l'engagement: est-ce vraiment 

seulement être bénévole ou faire un volontariat? Est-ce que 
se lever tous les dimanches matins pour entraîner des jeunes 
au football ce n'est pas déjà un engagement? Qu'est-ce qu'on 

appelle engagement? - valoriser l'engagement d'autres 
jeunes, pour donner des exemples et nourrir l'envie - 

s'appuyer sur les acteurs locaux 

- en commençant par se rendre visible aux 
concernés. Qui sait que ces programmes existent si 

ce n'est ceux qui les cherchent? 

- Ils sont déjà accessible. - meilleure information du grand public 

- Mieux payés - Moins compliqués - Explication plus accessible 
à tous 

- plus de communication - moins de papiers 
administratifs/ faciliter les démarches 

- plus de communication sur les instances qui existent déjà 
- plus de structures relais qui donnent de 

l'information - 

- Sites d'informations - Manifestations annuelles 

- utiliser les réseaux sociaux et YouTube - 
encourager les professeurs à les diffuser à l'école à 

la fois quand on aborde l'UE et quand il s'agit de 
trouver un stage/un échange/... 

A changer le regard des personnes sur l'Union Européenne À coup de propagande 

à travers les associations et l'école 

Avec plus de communication de la part des 
pouvoirs publics aux jeunes, par internet, mais 

surtout via le corps enseignant, premier 
interlocuteur des jeunes. La plupart des profs n'ont 

même pas idée de tout ce qui se fait, et reste 
bloqué sur l'idée que voyager est incompatible avec 

des études. 

Avec plus de communication sur ses programmes. 
avec plus de formation des instits, profs et 

personnes travaillant avec les jeunes ou le social 
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pourraient-ils être plus accessibles ?  

Avec plus de soutien aux organisations qui accompagnent les 
jeunes les plus éloignés de la mobilité 

Avec une communication plus élargie et 
systématique d'abord. Communication sur les 
programmes en eux mêmes, et surtout sur les 

moyens pour que les gens mettent en place ces 
pgrm (ex : des aides financières, des aides 

d'organisation…) 

Avec une meilleure information des programmes européens 
dans les structures éducatives (écoles, associations de 
jeunesse). Je n'ai jamais entendu parler des dispositifs 

Européens durant la totalité de mes études ( Bac + 5) et cela 
m'attriste de voir que des fonds sont mis en oeuvre sans 

penser à des moyens de mieux communiquer ces différents 
dispositifs dans les écoles ou même dans des services 

d'orientation. Il a fallu que je sois à Pistes Solidaires en service 
civique pour connaître tout ce qui a été mis en oeuvre et je 
me rends compte dans mon entourage que personne n'est 

informé par son entourage sur les différents dispositifs. 

BESOIN DE PLUS D'INFORMATION! il existe 
énormément de programmes mais personne ne les 
connais tous. Il faut creer une page qui centralise 

tous les programmes et qui rassemble les lien vers 
ces programmes 

Campagne de pub Campagne dans les écoles, lycées, fac 
Présence sur les réseaux sociaux 

Campagne d'information, assister les projets 
Européens, création d'une surface numérique 

diffusé à grande échelle 

Campagnes publicitaires sur les chaînes publiques, sur les 
réseaux sociaux 

C'est déjà dur de s'engager chez soi. Membre d'un 
syndicat ? Alors difficilement employable si ça se 
sait. Membre d'un parti politique qui n'est pas un 

parti "de gouvernement" ? Pas de salles 
municipales, pas de financements hors élections 
législatives ou reversement d'élus, rien. Donc on 

veut pas s'engager dans vos putains d'ONG 
internationales, on veut pas s'engager dans vos 

services civiques à la con pour aller se faire 
exploiter dans des entreprises associatives ou des 

collectivités : on veut pouvoir défendre nos 
intérêts, au quotidien, mais ça ce n'est pas possible. 

communication au sein des associations de jeunes et de 
jeunesse, des professionnels sur les questions des droits 

sociaux au courant et formés à ces questions, une plus grande 
communication à destination des jeunes 

Communiquer et faire connaître 

Cours en ligne, portail commun, rendre les choses plus 
attirantes et attrayantes... 

D'avantage de témoignage et de rencontre dans les 
collèges et lycées sur la question de la citoyenneté 

européenne. 

De meilleurs financements Des dossiers moins lourds à porter 
Une machine administrative moins figée, plus réactive et plus 
dans la réalité de terrain, plus de professionnels de jeunesse 

partout en Europe Des fonds Européens pour créer des postes 
d'animateur-trice-s jeunesse Des professionnels de jeunesse 

plus formés sur ces questions et dossiers 

Déjà, un meilleur accès à l'information et une 
véritable communication sur les programmes 

européens. Nombre de mesures européennes sont 
attribuées aux seuls Etats membres. 

des mini recap 

Développant un plus grand réseau d'information au 
sein des institutions scolaires depuis le collège 
jusqu'à l'université mais aussi dans tout autre 

association civique (MJCs etc..) 
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pourraient-ils être plus accessibles ?  

Disponible en libre accès en format papier dans les lieux de vie 
universitaire ou dans les établissements de formation. 

Accessible informatiquement sur les sites des formation 

-donner une plus grande visibilité à ces 
programmes en s'appuyant sur les acteurs locaux 

(régions, missions locales,associations, etc), - 
révision des critères d'accès à ces programmes, -

faciliter la prise en charges des frais de 
déménagement et de transport, -communiquer 

d'avantage 

Dossiers d'aide moins lourds, délais moins longs pour obtenir 
des aides, plus d'associations et/ou de programmes 

permettant des échanges à moindre coûts Plus de com sur les 
réseaux sociaux 

En communicant davantage sur leur existence 
auprès des jeunes, en étant plus souples, en 

s'adaptant aux projets des jeunes (et non l'inverse), 
en étant plus facile dans leur éligibilité (formulaires 

plus simples à remplir), en proposant de l'aide 
méthodologique et motivante / dynamique pour les 

jeunes qui souhaitent s'investir. La lourdeur 
administrative de tels programmes ne doit pas 

constituer un frein à l'engagement des jeunes. Les 
barrières des langues non plus ! 

En communiquant d'avantage sur les dispositifs existants dans 
les établissements scolaires et partout où les jeunes peuvent 
avoir accès à de l'information (CIO, BIJ-PIJ, Missions locales, 
médiathèques, mairies...) et sur Internet (au lieu d'avoir des 

publicités de vente sur Internet, il pourrait y avoir des spots de 
communication ou des visuels sur cela sur les réseaux 

sociaux...) 

En étant jugées comme gratifiantes sur un cv 
notamment. Mais surtout il faudrait que ces 

programmes européens soient plus détaillés et 
expliqués dans les facultés ou même dans le 

secondaire. 

En facilitant et en incitant les échanges notamment par 
uniformisation des diplômes et normes. 

En facilitant le montage des dossiers, en finançant 
plus de projets, en soutenant les associations qui 

agissent dans le champ de la mobilité, en diffusant 
de manière plus poussée les opportunités 

d'engagement existantes 

en facilitant les dossiers, les procédures etc.... 
En faisant l'objet de plus de discussions. Mettre en 
place des affiches ou mettre les informations sur 

les réseaux sociaux. 

en faisant passer le messages dans les établissements pour 
mettre au courant + de jeunes 

En faisant plus de "pub" dessus. En rendant 
l'engagement plus accessible. 

En faisant plus de communication dans l'enseignement 
secondaire et supérieur 

En faisant plus que financer les projets que les 
jeunes soumettent : certains s'auto censure, voire 

ne savent pas que le dispositif existe. L'idée est 
d'aller vers eux directement, dans les quartiers 

défavorisés/zones périphériques de l'UE pour leur 
expliquer, voir soutenir des projets déjà existants. 

En favorisant l'accompagnement des jeunes localement 
permettant de lever les freins et faciliter l'accès aux 

dispositifs. 
En informant les jeunes dès le collège 

En les faisant à l'école, dès le plus jeune age. En les généralisant 

En les proposant directement à ceux qui n'en n'entendent pas 
parler, et en valorisant leurs aspects concrets dans la vie, dans 

les études, et dans les politiques de nos pays. 
En les rendant plus cool moin strict 
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pourraient-ils être plus accessibles ?  

En leurs fessant prendre connaissance En montrant tous ce que l'UE fait pour eux 

En ne demandant pas trop de pré-requis (niveau de langue, 
diplômes, moyens financiers...) 

En payant mieux les volontaires européens pour 
que même les moins riches puissent y accéder. 

En réalisant une meilleure communication sur leur contenu, 
en les rendant plus accessibles via le vocabulaire, les moyens 

utilisés pour les transmettre, 

En rendant les individus moins méfiant vis a vis des 
institutions et des médias, non pas dans les 

discourts mais dans les actes. Les gens seraient 
alors plus enclins a faire confiance aux institutions 

et a saisir les opportunités qu'elles pourraient venir 
à présenter 

En sensibilisant dans les écoles et sur internet, en donnant 
une vraie visibilité aux projets et en essayant de montrer à 

tous que l'engagement peut réellement changer les choses, 
que ce ne sont pas que des bouts de papiers envoyés au 

Parlement européen et jamais lus 

En supprimant l'expression "programme européen" 

Encore une fois il faudrait que l'information soit encore mieux 
diffusée (il y a des progrès tout de même il me semble que de 

plus en plus de jeunes ont connaissance des programmes 
européens dédiés à l'engagement). Il faudrait qu'il y ai plus de 

places disponibles (parfois il y a plusieurs candidats pour le 
même service civique par exemple). 

Enseignés a l'école, les renforcer au collège dans les 
cours "éducation morale et civique" (EMC), puisque 

ces derniers sont complètement inutiles 
actuellement. Les vulgariser afin qu'ils soient plus 

rapidement compréhensible (schéma, images, 
phrases courtes...) et que nous ne nous plongeons 

pas dans un roman lorsque nous voulons les 
comprendre. 

Erasmus 

Étant informé depuis jeune sur de nombreux 
dispositifs, je n'ai pas ce soucis de manque 

d'information notamment parce que je suis moi 
même informatrice jeunesse (réseau information 

jeunesse) mais la plupart des jeunes que nous 
rencontrons ne connaissent pas ce qui existe pour 

l'engagement, il faut aller sur le terrain pour 
montrer que l'engagement citoyen peut se faire de 

différentes manières en allant au contact des 
jeunes 

Exemple pour le volontariat européen créer un site internet 
similaire à celui du service civique car ce n'est pas toujours 

simple de trouver des infos/se déplacer dans les associations 
qui permettent le départ à l'international Communiquer 
beaucoup plus sur les programmes existants - faire des 

campagnes de pub "grand public", pas seulement dans les 
missions locales ou autres. 

facilité les containtes administratives et financières 

Facilités financières et matérielles, allé à la rencontre de tous 
les jeunes 

Faire des campagnes dans des collèges et lycées 

Faudrait qu'ils existent partout déjà, personnellement je n'ai 
jamais eu l'occasion d'assister à un de ses programmes car on 

ne m'en a jamais parlé. 

favoriser l'information former et informer les 
médiateurs jeunesse (profs, animateurs, 

responsables associatif, élus) 

Harmonisation au niveau européen peut-être 
Il est dur de s'engager sans monteur financier. C'est 
un grand frein pour le bénévolat. Également il est 

dur de faire reconnaître les compétences valorisées 



 
 

38 
Engagement et citoyenneté : Comment les programmes destinés à soutenir l’engagement des jeunes 
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par l'engagement au moment de l'insertion 
professionnelle. Ce qui peut empêcher les gens à 

décider de s'engager. 

Il faudrait les rendre plus inclusifs, plus faciles à mettre en 
place en réduisant les lourdeurs administratives qui 

découragent à déposer un dossier. Il faudrait aussi renforcer 
l'information sur ces programmes et faire en sortant qu'une 

année de volontariat effectuée pendant une année de césure 
ne soit pas pénaliser dans le parcours éducatif du jeune 

(obligation de redoubler par ex.). Il faudrait faire reconnaître 
les acquis de cette expérience d'engagement car elle est très 

souvent professionnalisante. Il faut faire de la pédagogie 
auprès des enseignants, des universités, des entreprises et des 

professionnels en général. Il faudrait aussi que ces 
programmes européens aient des moyens financiers plus 

importants pour permettre véritablement à tous les jeunes de 
s'engager s'ils le souhaitent, quelles que soient leurs 

conditions de ressources. 

Il faudrait rendre les Bourse Erasmus+ accessibles 
aussi aux jeunes avec moins de possibilités 

économiques. Par exemple, calculer l'indemnité de 
la Bourse selon les revenus de la famille. 

Il faut commencer par l'information +++ 
Il faut de véritable relais au local qui interviennent 

dans des cours sur la citoyenneté 

Ils pourraient déjà être valorisés par le biais d’ECTS ou de 
diplôme supplémentaire. Il pourrait être plus simple et 

valorisant d’acceder à là césure pour cause d’engagement 
étudiant ou remplacer l’annee de césure dédié à 

l´engagement étudiant par une année « diplomante » pour 
l’engagement étudiant 

Ils seraient plus accessibles si les jeunes étaient 
mieux informés 

Ils sont déjà accessible. 
Indemnité plus favorable pour les programmes de 

volontariat 

Informations et interventions dans les lycées 
informations plus faciles à trouver qu'on en 

entende plus parler 

Internet smartphone réseaux sociaux et animateurs de rue! 
Je n'ai pas connaissance de programmes européens 

dédiés à l'engagement des jeunes. 

Je ne sais pas " how to explain it " Par le biais scolaire, pas 
uniquement des interventions, créer des groupes des jeunes 

motivés... 
je ne sais pas ? Je n'ai pas compris la question ? 

Je ne sais pas mais peut-être être en mettant en place une 
aide financière aux jeunes qui leur permettrait de s'engager 

sans avoir à s'inquiéter de ça. 

Je pense qu'il s'agit plus d'un manque de 
communication, de médiatisation, très peu de 

jeunes sont au courant, et croient que les 
programmes ne leur sont pas accessibles. Par 

ailleurs, les programmes européens s'adressent 
souvent aux animateurs ou aux personnes 

travaillant avec des jeunes, ils pourraient s'ouvrir à 
une participation plus large. 

J'ignore quels sont les programmes européens dédiés a 
l'engagement des jeunes 

Langue commune connue de tous 
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Les dossiers de programmes européens sont trop complexe à 
rédiger, il faudrait les simplifier. 

Les dossiers sont compliqués à monter, trop long 
dans le traitement (réponse) et lourd à gérer 

(pièces justificatives à fournir) 

Les faire connaître davantage auprès du grand public ; aider 
les jeunes dans leurs démarches pour s'engager à travers les 
programmes européens (ex : bénéficier du soutien/ retour 

d'expérience d'un jeune qui s'est engagé dans un de ces 
programmes) ; mettre à disposition des jeunes davantage de 
moyens financiers (pour que leur engagement ne leur coûte 

pas de l'argent) 

les jeunes doivent ressentir un sentiment 
d'appartenance à l'Europe au delà de leur état 

Les mentionner dans le cadre éducatif, que les jeunes ne les 
découvrent pas au hasard. 

les parents aussi doivent être au courant de ces 
programmes pour encourager également leur 

enfants a faire du bénévolat et des services 
civiques. 

Les programmes dedies pourraient être plus accessibles s’ils 
étaient présentés par l’education Nationale aux élèves de 
toutes formations. Aussi, ils ne doivent pas être un poids 

financier. Leur durée doit être approprié à un maximum de 
jeunes 

Les programmes européens dédiés à l'engagement 
des jeunes doivent être plus inclusifs, plus faciles à 
mettre en oeuvre (lourdeurs administratives, très 

forte compétition entre les projets). Il faudrait 
largement diffuser l'information sur ces 

opportunités dans les lieux d'éducation et de 
formation, dans les centres socio-culturels, maisons 
de quartier, maisons des associations, mairies, etc. 
Il faudrait que ces programmes européens soient 
ouverts à tout type d'associations, qu'elles soient 

petites ou grandes. 

Les programmes européens dédiés à l'engagement des jeunes 
pourraient être plus accessibles en ayant une meilleure 
communication dans les établissements scolaires et en 

associant les acteurs de terrains. 

-Maintenir et soutenir (notamment financièrement) 
le rôle des organisations d'envoi, essentiels à 

l'information, la formation et l'accompagnement 
des jeunes dans leurs projets, notamment dans le 

SVE -Maintenir voire augmenter les 
investissements financiers dans les programmes 

dédiés à l'engagement des jeunes afin que chacun 
ait accès à ces programmes -Renforcer le lien entre 

les associations et les écoles (primaire, collège, 
lycées, apprentissage, etc.) afin de faciliter l'accès à 

l'information sur les structures et programmes 
existants mais aussi développer des projets et 
initiatives de jeunes dans le milieu associatif -

Envisager la possibilité d'un service civique 
obligatoire en Europe mais correctement 

rémunéré, pas seulement indemnisé -Investir en 
temps et en argent dans les quartiers populaires, 

toujours en marge de ces projets!! 

Meilleur information Les rendre accesible aux plus petits 
projet, même sans soutien local. Non plus comme aide 

complementaire, mais comme aide principale 

Meilleure communication des établissements 
accueillants des jeunes (lycée, écoles, 

universités...). Que chaque jeune, suite au 
recensement en mairie par exemple, recoive chez 
lui de l'information sur ses droits et ses devoirs en 

tant que jeune de l'UE. 

Meilleure information 
Meilleure information dans les établissements 
scolaires et universitaires. Travailler avec des 

collectivités et associations locales, régionales à qui 
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pourraient convenir un jeune travailleur/bénévole 
étranger, qui voudrait découvrir un autre pays. 

Meilleure information, formation à l'interculturel, formation 
au voyage, c'est l'éducation et l'information qui sont les clefs 

de demain. 

Meilleure visibilité Témoignages de jeunes 
accessibles Formation des enseignants à la mobilité 

internationale 

mieux valoriser l'engagement dans le parcourt des jeunes. 
Permettre de détacher du temps afin de pouvoir être 

bénévole dans des associations Egalement, plus s'appuyer sur 
des associations présentes sur le terrain. 

Mise en avant des engagements par une meilleure 
reconnaissance 

mobilité 
Moins de barrières administratives. Un accès 

simplifié aux financements 

mois de burocracie 
On trouve si on cherche Partenariat regional a 

rendre plus visible 

Par de l'information accessible pour tous 
Par la communication, personnellement je n'en 

connais pas vraiment. 

-par les réseaux sociaux -par des informations plus visibles 
dans les universités... -par des partenariats avec les villes 

Par plus de présence médiatique et plus 
d'ouverture vers les jeunes qui ne connaissent pas 

bien ces sujets. 

Par une information plus efficace auprès des jeunes (réseaux 
sociaux, information au sein de forum d'orientation, flyers 

disponibles dans des lieux fréquentés par des jeunes) 

Par une progression de la communication sur les 
projets différents 

Plus "démocratisés" à l'accès plus simple, avec un 
accompagnement plus soutenu (information, sensibilisation, 

aide à la décision, échanges entre pairs, etc.) 
Plus de communication 

plus de communication autour Plus de communication sur ce qui existe 

Plus de communication Rémunération + importante Mieux 
valorisés au retour 

Plus de communication, on en entend pas trop 
parler. 

Plus de communications à leur sujet? Plus de valorisation? 
Plus de facilité pour monter des projets d'échanges 
des délais plus court des financement plus varié pas 

que sur des échanges de jeunes 

Plus de transparence et de lisibilité ; plus en lien avec les 
réalités de chaque pays ; en proposant des missions avec de 

réels impacts sur les politiques européennes 
Plus de visibilité 

plus de visibilité dans le milieu scolaire, associatif 
Plus d'information sur la réalisation des demandes 

ainsi que pour la participation 

Plus d'information, des campagnes dans les universités, les 
lycées, les missions locales... Informer les professeurs pour 
qu'ils les relaient. Faire des retours sur expérience : que des 

jeunes qui y ont participé partagent leur expérience. 

Plus d'information, et arrêter le financement via 
agences nationales mais revenir à un système 

européen. 
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Engagement et citoyenneté : Comment les programmes destinés à soutenir l’engagement des jeunes 

pourraient-ils être plus accessibles ?  

Plus d'information. 
Plus d'informations (notamment communication 

dans les médias) 

Plus d'informations, de propositions et de valorisation de ces 
programmes dans les établissements d'éducation. 

Plus d'informations; sensibilisation ; 
democratisation 

plus fort points de contact sur le terrain, qui vont travailler 
avec les jeunes et avec les porteurs des projets. 

Plus illustrés, aussi faire plus d'échanges entre pays 
d'Europe 

Pourquoi pas faire des présentations de ces programmes pour 
des lycéens par exemple, qui sont, à leur âge en pleine 

réflexion concernant leur futur et qui pourrait donc être 
touchés. 

Présentation par les professeurs 

programmes courts, concis avec des schémas, illustrations à 
mettre à disposition auprès des jeunes donc sur leurs réseaux 

sociaux comme facebook 
Proposés par l'éducation Nationale 

Publicité massive auprès de tous les établissements scolaires 
et non-scolaires. 

Publicités à la télé et sur internet puisque ce sont 
les 2 médias les plus consultés 

Reconnaissance du volontariat COMMUNICATION 
Renforcer la publicité et les moyens alloués aux 

programmes 

Renforcer l'information sur les organismes qui aident les 
jeunes dans la recherche de formation ou d'établissements. 

Si l'Union européenne affichait une ambition 
sociale et citoyenne au delà des aspects 

économiques, il serait plus évident pour les jeunes 
de s'intéresser à l'Europe 

S'ils était réellement mis en valeur dans le cadre du système 
scolaire commune un complément/une alternative 

Simplifier les demandes de financement et leur 
suivi. 

Simplifier les démarches administratives 
Simplifier les démarches pour être financer et créer 

un système d'accompagnement 

Site Internet/application/page facebook Brochure dans les 
CDI/BU/CIO 

Traduire les formulaires en français !!!! Soutenir les 
relais locaux (ex : développeur erasmus plus) qui 

accompagnent les futurs porteurs de projet. Créer 
des sessions de travail pour les porteurs de projets 
pour les aider à la rédaction (et à la réalisation) des 

dossiers. Session qui pourraient être co-animées 
par les agences nationales et les acteurs locaux, 
reconnus pour leur expertise dans ce domaine. 

Une meilleur communication autour du sujet et une 
valorisation forte de cet engagement 

Une meilleure communication et promotion de ses 
programmes 

une meilleure communication sur les dispositifs qui existent 

Une valorisation qui soit à la fois sur le plan pro 
mais aussi une compensation financière juste ! 

Comment combiné envie avec une compensation à 
plus haute que le RSA ? 
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Engagement et citoyenneté : Comment les programmes destinés à soutenir l’engagement des jeunes 

pourraient-ils être plus accessibles ?  

une vraie volonté politique de l'UE (et non pas des états) de 
valorisation des programmes de mobilité, avec plus de 

structures d'envoi sur le territoire 
Venir dans les écoles, courrier 

Via les cours , via internet via les réseaux sociaux 

 



 
 

43 
Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux 

L’UE porte un discours ambitieux sur les enjeux environnementaux, sur les crises migratoires, sur les 

questions de stabilité mondiale mais qui a parfois du mal à se concrétiser dans les politiques des Etats-

membres ou qui n’est pas perçu comme tel par beaucoup de jeunes citoyens.  

Les organisations de jeunesse et leurs membres partagent souvent les valeurs énoncées mais 

souhaiteraient être impliquées et soutenues pour leurs actions visant à contribuer aux enjeux 

européens qui dépassent le cadre strict des politiques de jeunesse : Enjeux écologiques, de migration, 

autour du travail, … les thématiques sont nombreuses. 

- Accompagner les projets des jeunes engagés - Proposer 
davantage de moyens techniques et financiers (de la 

même manière que certaines multi-nationales sont ultra-
subventionnés par des différents biais) 

- apporter des moyens (financiers, matériels, humains) 
- valoriser leurs projets 

- Continuer d'attribuer des bourses de mobilités! - 
Communiquer les expériences des jeunes qui s'engagent 

- des financements sans autant de complexité que ce 
que l'UE peut créer - des postes pour que des acteurs 
locaux puissent accompagner les jeunes engagé-e-s - 

donner de la visibilité 

- des projets moins cadrés répondant "aux causes 
actuelles" - des départs dans un pays européens 

obligatoire pour chaque étudiant, au moins une fois dans 
sa scolarité, afin que chacun puisse s'imprégner des 

spécificités européennes 

- Donner une bourse à ceux qui s'engage. - Valoriser 
l'engagement citoyen. 

- Donner une meilleure lisibilité au Service Volontaire 
Européen et en assurer de meilleur financement. - 

Accorder plus de place aux organismes consultatifs de 
jeunesse, ainsi qu'une meilleure visibilité. - Mettre en 
avant les jeunes qui s'engagent en faveur de l'Union 

Européenne, que ce soit à travers les associations ou les 
institutions. 

- Entendre leur voix en mettant en place des 
"parlements de jeunes", ou en leur laissant une place 

importante au sein des institutions - Communiquer sur 
leurs actions pour montrer leur présence et leur 

importance - Favoriser leurs actions (subventions ...) - 
Favoriser les rencontres entre jeunes et avec d'autres 

personnes 

- Les rendre visibles - Coopérer avec eux pour mener des 
actions sur le terrain - Valoriser leurs actions et montrer 

que les jeunes sont capables 

- leur donner les moyens de mettre en oeuvre leurs 
actions aussi bien par des subventions que par des 

embauches 

- organisée des rencontres entre jeunes engagées - les 
aider à développer leur projet au niveau européen - 
apporter une aide financière aux organisations de 

jeunesses - leur donner la parole 

- Parler de leurs actions (pour inciter les autres à 
prendre exemple) 

- reconnaissance des compétences acquises - encourager 
le partage de connaissance entre les jeunes engagés pour 

des mêmes causes mais dans différents pays - soutenir 
d'avantage les jeunes engagées dans des associations 

religieuses qui oeuvre pour la paix, le service des pauvres... 

- Reconnaissance européenne de l'engagement - 
Soutien aux associations étudiantes, permettre 
l'échange entre associations de différents pays 

- soutenir et valoriser l'engagement (quelle que soit sa 
forme) - diffuser au plus grand nombre les possibilités 
d'engagement des jeunes, montrer que tout le monde 

peut s'engager pour ce qui lui tient à coeur 

- soutenir les projets que les jeunes montent - prévoir 
des financements 
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Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

(Edit Glyphosate j'ai pas coché au bon endroit. Labsus 
révélateur !) Créer un congrès de vérification des lois par 

des jeunes tirés au sort ! 
? 

3 propositions : - leur apporter des outils de mise en 
visibilité et de coopération (plateforme soutenue par l'UE 

popularisée) ; - soutien financier (important !) ; - 
accompagner les projets, avec un service dédié aux 

renseignements et qui proposent des services de soutien 
des projets à l'image de la politique de soutien à 

l'investissement économique de Junker. 

Accorder davantage de bourse pour permettre à tout 
un chacun de s'investir pleinement dans ses 

engagements sans que les foyers modestes ne soient 
laissé en marge. Cela se ferait sur une durée de 6 mois 
à un an, et ne comprendrais pas les engagements en 
lien avec un parti politique ou un groupe religieux. 

Accorder des fonds, valoriser les initiatives menées, leur 
permettre un droit de parole quand des sujets les 

concernent 

Accorder des subventions (ou au moins en limiter la 
lourdeur administratif pour les avoir) pour les projets 

dans d'autre pays de l'UE. 

Accorder plus de bourses aux jeunes engagés 
/entrepreneurs 

Accorder plus de financements aux projets et surtout, 
arrêter le système de financement E+ via les agences 

NATIONALES, car oui, des italiens, belges, français, 
roumains, estoniens, etc. peuvent travailler ensembles 

sur un projet d'une association allemande qui se 
déroulera en Grèce, et ça ne devrait jamais poser de 

problème !! 

aide financières selon certains critères d'engagement 
(durée ....), aide au voyage et au tourisme européen 

Aider à la mise en relation les espaces de coopération 
et d'échanges d'informations. 

Aider à mener des projets qui leurs tiennent à coeur. Les 
former pour trouver des partenariats et des financements 

plutôt que les financer directement par l'UE. 
aider plus les jeunes 

Améliorer la valorisation du bénévolat dans le système 
scolaire et dans la vie professionnelle 

Apporter des solutions pour les associations 
citoyennes. Développer des actions communes qui 

rassembleraient ces associations. 

Arreter de débattre sur les migrants, ils sont humains aussi 
tout comme nous 

Arrêter de leur mettre des barrières. La méthodologie 
de projet n'est pas la bonne solution pour permettre 

aux jeunes de s'engager. Car au final, tout le monde est 
plus concentré sur ses bilans et ses fiches qu'autre 

chose. Arrêter de demander de la forme et leur faire 
confiance pour s'occuper du fond. 

Arrêter les politiques politiciennes à court-terme qui visent 
à flatter les bas instincts des opinions publiques et les 

portefeuilles des entreprises multinationales et 
s'intéresser au long terme (éducation et développement 

durable) dans TOUTES ses politiques, de la gestion 
migratoire aux crises des dettes, qui sont davantage 

causées par la spéculation des banques que par les salaires 
des fonctionnaires. 

Augmenter les subventions et faire un état des lieux de 
la liberté d'association dans les pays membres pour 

faire des recommandations. Favoriser la 
reconnaissances des acquis issus du bénévolat. 

avoir des aide des fonctionnaire est de l ètat 

Beaucoup de jeunes sont engagés mais peu le montre 
ou le font savoir car les politiques ne prennent 

rarement en compte leur avis sauf en cas d'agenda 
politique (souvent les élections). 
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Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

Bonus étudiant : récompense/points en plus aux partiels 
Bourses pour ceux qui s'engagent dans des 

associations, pour qu'ils puissent faire seulement un 
travail à mi-temps par exemple 

C'est quoi un jeune engagé ? 

Comme dit précédemment l'aide à un média pourrait 
être un vecteur. La cour d'appel européenne pourrait 

avoir une présence plus marquée pour aider les jeunes 
victimes d'abus de la part de certains états (assignation 

à résidence de militants écologistes par exemple) 

Condamner l'ensemble des pays européens où les libertés 
civiles (de manifester, de faire grève, etc.) sont bafouées, à 

commencer par la France ? 

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE JEUNESSE AVEC LES 
JEUNES ENGANGES OU PAS 

Continuer à financer les associations Améliorer sa 
transparence pour faciliter la tâche des associations 

Crée un conseil européen des jeunes et écouter leur 
proposition 

Créer des associations communes utiles qui prendront part 
aux débats 

Demarches simples et claires. Uniformisation des 
formalités et des programmes. Campagnes 

d'informations 

Des opportunités, financières, de coordination entre pays, 
de réseaux d'échanges, de facilitation des stages, 

d'échanges ... 

Des stages, des aides financières, la possibilité de 
prendre des congés 

Développer des fonds spécifiques et soutenir les structures 
qui développent l'engagement des jeunes 

Développer encore le SVE et l'engagement en 
association. 

Développer le service civique ou militaire européen, 
proposer des poste au jeunes pour développer le vivre 
ensemble, subventionner d'avantage les associations 
d'éducation populaire et les associations d'aide à la 

communauté. 

Diplome européen Soutien de l'engagement en 
uniformisant les dispositifs 

distribuer la richesse équitablement dans des actions 
pertinantes et de solidarité 

Donner de l'interêt et y voir le futur : Les 
subventionner pour la formation Leur donner du poids 

dans les conseils (consultatifs et décisionnels) Leur 
donner un impact médiatique 

Donner des bourses, des locaux, des moyens techniques 
Donner les moyens nécessaires pour que chaque jeune 

puisse s'engager serait déjà un bon début. 

Donner plus d'accès donner plus de moyen financiers aux jeunes. 

Donner plus de valeur à leur voix 

Ecouter, expliquer et débatre La complexité des 
procèss et du fonctionnement de l'UE rend trop 
opaque les délibérations, débats et votes qui se 

passent en union européenne. Du coté des jeunes, la 
compréhension est complexe et la communication qui 
est faite par la France est biaisée (si c'est positif, c'est 

grâce à l'état, si c'est négatif, c'est à cause de Bruxelle). 
De plus, je soutient encore que l'UE gagnerait à plus 

écouter les populations 



 
 

46 
Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

Elle devrait d'abord les écouter. Elle devrait leur laisser un 
espace politique important. L'UE au final n'est que le reflet 
des sociétés européennes, les jeunes doivent montrer que 

leur génération est capable. 

Elle devrait leur donner plus de parole, de moyens de 
se faire entendre. 

elle devrait leur donner une visibilité plus importante Elle pourrait par exemple leurs verser des aides 

Encourager leurs engagements en permettant de concilier 
engagement et travail/études. 

Etre plus proche d'eux. L'europe est comme une 
grande dame que l'on connait de nom mais que l'on ne 

rencontre jamais. 

Facilité les voyages 
Faciliter les rencontres entre les jeunes engagées des 

différents pays et contribuer à leur visibilité. 

Faire entrer l'engagement dans le cursus scolaire en 
validant des unités de formation L'engagement dans les 

associations d'utilité publique et de solidarité devrait être 
mis en avant et intégré au programme scolaire. Il devrait 

être pris en compte comme un stage en entreprise. 

favoriser les échanges entre les différentes associations 
via des rassemblements / débats / partages 

d'expériences 

Financement de leur projet 

financement de projet individuel ou collectif (comme 
l'obtention du permis, l'accès a une formation, la 
participation a un rassemblement, etc...) pour les 

jeunes engagés 

Financement de projets et de formations, notamment 
pour les bénévoles, création de projets européens ouverts 
à tous, type humanitaire mais sur tout sujet / toute cause 

financement simple de projets 

Financements de projets plus simplifiés 
Financer ou aider les échanges entre les jeunes le plus 

tôt possible 

Formation, mise à disposition de salles, les valoriser Formation, valorisation, opportunités d'engagements... 

Fournir du financement pour soutenir les projets 
politiques des jeunes. Par contre, plus important, c'est 
peut-être d'attirer les jeunes qui ne se sont pas encore 

engagés... Promouvoir les évenements comme European 
Youth Form seraient une bonne idée dans ce sens. 

Fournir une attestation de leur engagement afin de le 
valoriser notamment sur les CV's 

Garantir la valorisation de leurs engagements 
Garantir plus de ressources. Le tissu associatif est 

dense est trop peu soutenu de façon pertinente. Il faut 
autonomiser les acteurs. 

Il faut qu'elle donne sa place à la jeunesse. Non pas en 
créant des institutions de jeunes, mais en incluant les 

jeunes dans les processus de décision au niveau 
institutionnel et politique. L'avenir ne peut se faire sans les 

jeunes. 

inciter les jeunes à s'engager. promouvoir une politique 
jeunesse 

Interdire l'utilisation des armes semi-létales en 
manifestation. Avoir des primes ou des réductions si l'on 
exerce du bénévolat. Mais bon, la politique UE est déjà 

je n'ai pas bien compris la question... Les associations 
européennes et/ou françaises devraient davantage 

soutenir financièrement et guider les projets des 
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Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

construite et écrite noir sur blanc dans ses Grandes 
Orientations Politiques 

jeunes visant par exemple à mettre en lien des 
personnes de divers Etats pour des échanges culturels, 
à favoriser la mobilité professionnelle des Français en 
Europe, à promouvoir des actions de préservation de 

l'environnement commune à plusieurs pays, etc. 

Je ne sais pas Je ne sais pas. 

Je n'en ai aucune idée. 
Je pas les forcer à choisir entre engagement et décence 

financière 

laisser aux états ce soin 
Les accompagner dans leurs projets, leur proposer un 

encadrement adapté, des financements ... 

Les accompagner économiquement 
Les accompagnés, les mettre en avant et surtout les 

faire développer. 

Les aidé s les motivés Les aideé un peu plus d'emploi a proposer 

Les aider à financer des projets, les valoriser davantage les aider à financer leurs projets de mobilité 

Les aider à porter leurs messages via les médias, en 
montrant leur appui et dans un second temps sensibiliser 
davantage aux causes urgentes (dérèglement climatique 

par exemple)... C'est un peu dur de répondre à cette 
question mais il faudrait convaincre profondément chacun 

de l'importance de ces actions au quotidien 

les aider à se faire entendre, les pousser à aller de 
l'avant, ne pas les laisser faire seule avec leurs doutes 

Les aider financièrement... Les écouter 

LES ÉCOUTER !!!! Les écouter davantage 

Les écouter et appliquer leurs propositions 
Les écouter et leur donner les moyens d'avancer sur 

des sujets importants tels que la mobilité 
internationale, l'écologie, l'entreprenariat social. 

Les écouter vraiment... Leur donner les moyens de 
vraiment influencer la politique européenne (le dialogue 

structuré ne suffit pas!) 

Les écouter, les consulter et les integrer dans les 
processus de décisions. 

Les écouter, leur laisser une chance de montrer ce qu'ils 
savent faire. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne sait 
rien de la vie et qu'on est moins compétent que quelqu'un 

qui a 30 ans de plus que nous !! 

les faire connaitre et les soutenir 

les financer dans leur projets de façon plus faciles que 
dans le cadre actuel d'Erasmus + 

Les guider en facilitant le contacte d'organismes en 
europe 

Les impliquer dans le processus démocratique 
Les inviter aux débats Leurs fournir plus de moyens 

pour agir (financiers mais également ouvrir et 
encourager, faciliter la coopération avec les 
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Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

collectivités locales, mairies etc qui mettent souvent 
des freins aux projets) 

Les inviter dans des événementiels afin qu'ils s'expriment 
et partagent leur engagement. Localement, mon 

département organise tous les ans une journée dédiée à la 
valorisation de l'engagement des jeunes. C'est l'occasion 

de découvrir de superbes projets et de rencontrer ces 
jeunes méconnus. Dommage que cela ait lieu seulement 

une fois par an sur 1 journée. 

Les mettre en contact avec d'autres jeunes engagés de 
l'Europe. 

-les mettre plus en valeur -les aider à s'engager +, et ça dès 
qu'ils en ont envie (avant 16ans) -leur proposer + 

d'activités et de proposition d'engagement -leur donner + 
de crédibilité 

Les motiver et leurs montrer qu'ils ont un minimum 
d'importance. Qu'ils peuvent réellement faire bouger 
des petites choses pour aller vers quelque chose de 

meilleur 

les motivés a travailler Les payer 

Les politiques devraient aller directement à la rencontre 
des jeunes pour voir ce qu'ils ressentent à propos de la 

situation dans laquelle on vit aujourd'hui et les faire 
participer beaucoup plus dans la société. 

Les prendre au sérieux 

Les prendre en compte à l'échelle de leur territoire 
d'action. 

Les récompenser à travers divers avantages, dons... 

Les reconnaître Les reconnaitre et les valoriser. 

Les représentants de l'UE selon leur domaine de 
compétences devraient rencontrés ces jeunes qui sont 

engagés dans différents domaines dans leur pays, ce qui 
permetterait la rencontre entre eux mais aussi de partager 

leur idées pour "unifier" l'UE 

Les solliciter davantage et ne pas simplement leur 
demander leurs avis une fois qu'il faut choisir entre 

telle et telle solution. 

les soutenir 
Les soutenir dans leurs projets, leurs engagements en 

proposant des moyens financiers et materiels pour 
concretise tout ça 

Les soutenir financièrement et politiquement. Encore et 
toujours, leur donner la place qu'ils méritent dans les 

instances de décisions Leur permettre d'innover dans leurs 
actions sans être inquiétés 

Les soutenir financierement, promouvoir leur actions a 
plus grandes echelle 

Les soutenir tout simplement. Les subventionner, valoriser leurs engagements 

Les valoriser et leur donner davantage de moyens d'agir. 
Considérer les jeunes comme des acteurs à part entière, 
sans qu'ils aient besoin de changer leurs façons d'être ou 

de maitriser les réglementations pour être entendus (pour 
"être crédible"). 

les valoriser les impliquer en leur donnant des outils 
qui facilitent leur engagement (financiers ou non) leur 

demander leur avis 

Les valoriser, faciliter leurs actions Leur accorder des avantages 
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Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

Leur descerné une récompense / un tutre honorifique. 

Leur donné la possibilité de porté leurs projets et 
engagements aux niveaux départemental, régional, 
national et européen, en leur allouant des crédits, 

aides logistiques ou autre ... 

Leur donner accès à des revenus dignes. Je ne dis même 
pas "élevés" (ça ne servirai à rien) mais juste ne serait-ce 

que DIGNE. 

Leur donner de la visibilité pour inciter les autres 
jeunes à être acteur du futur 

Leur donner des conseils pour qu ils s intègrent et 
réussissent à travailler avec des personnes plus âgés, les 

valoriser par des prix locaux afin de montrer à tous que les 
jeunes sont capables de grandes choses. 

leur donner des moyens financiers ..... pour le reste ils 
ont des idées, vous pouvez compter sur eux !!! que 
l'Europe réduise drastiquement les fonctionnaires 

technocrates de Bruxelles et elle pourra donner cet 
argent économisé aux jeunes !!!! qu'elle réduise aussi 

toutes les réunions entre chefs d'état inutiles 
onéreuses et qui ne débouchent sur rien dans 90% des 
cas !!! que l'Europe mette en place un parlement des 

jeunes, un vrai, dont des votes devront être 
obligatoirement appliqués ! c'est urgent de laisser les 

jeunes décider de leur avenir ! 

Leur donner les moyens de se faire entendre et de parler 
de leurs projets 

Leur donner plus de moyens de développer des 
actions, des projets ou des associations. Peut être par 
le biais de subventions ou d'interlocuteurs capable de 

les accompagner dans leur projet. 

Leur donner plus de parole. 

Leur donner plus de visibilité et une reconnaissance ( 
souvent bénévoles, ces actions sont rarement 

légitimées comparer à l’investissement que représente 
cet engagement. Quelle place donner à l’engagement ? 

Leur donner plus de visibilité, moyens (techniques, 
financiers) 

Leur faire une grande place dans les assemblés 
représentatives 

Leur mettre à disposition du personnel 
d'accompagnement, créer un "corps de la jeunesse" au 

sein des instances décisives 

Leur offrir une visibilité internationale. Attester de leur 
engagement. Mettre en place des aides aux études et 
de vie pour faciliter l'engagement (sous conditions). 

Leur permettre d'avoir une visibilité (médiatique et 
politique) sans censure d'aucune façon 

Leur permettre de s'exprimer sur les thématiques sur 
lesquelles ils sont engagés (tribune, ...) Les aider à 

développer leurs compétences afin que leurs actions 
soient encore plus efficaces. Créer un réseau européen 

des jeunes engagés ou des associations afin de créer 
des liens entre elles et des projets. 

Leur proposer son aide pour la réalisation de leur projet, 
pas forcément financière mais proposer des pistes pour les 
aider à trouver leur projet, les mettre en relation avec des 
associations... Elle pourrait également faire un peu plus de 

publicité en faveur de l'engagement et du pouvoir des 
jeunes dans le monde actuel. 

Leur proposer une paye/indemnité pour chaque action 
réalisée officiellement par un jeune: participation à des 
débats d'idées, relai des informations officielles de l'UE 

sur internet,... Ou faire en sorte que l'engagement 
européen devienne obligatoire pendant une durée de 6 

mois ou 1 an (développement d'un service civique 
européen par exemple) 

Leurs attribués des missions professionnelles et citoyennes 
concrètes. 

Limiter l'age d'engagement salarié ou élu dans les 
institutions à 40 ans 
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L'U.E. devrait montrer et démontrer sa réelle volonté 
d'égaliser les règles communes aussi bien en matière 

fiscale, sociale, sociétale, environnementale, etc. ... ... ... 

L'UE devrait les encourager vraiment car ce sont eux 
qui agissent pour qu'elle ne se déconnecte pas 

totalement de la base citoyenne. 

L'UE devrait oublier le corps européen de solidarité, 
dispositif qui va enterrer le SVE. L'UE pourrait créer un 

diplôme, au delà du youthpass, europass... pour 
réellement reconnaître l'engagement et les compétences 

acquises. 

L'Union européenne devrait favoriser les échanges de 
jeunes engagés en Europe, les accompagner dans leur 

projet, aider à la formation des jeunes engagés, 
développer les mécanismes de reconnaissance de 

l'engagement des jeunes. 

Meilleure communication et encourager les médias 
nationaux à relayer Accroître le retour sur engagement : 
montrer en quoi la mobilisation des jeunes sur tel ou tel 

projet a permis de faire changer les politiques 

mettre en avant leurs actions, apporter des 
financements ou faire connaitre les subventions qui 

existent déjà. 

Mettre en oeuvre des moyens pour qu'ils puissent agir 

Mettre en place des reconnaissances face à 
l'engagement qu'il soit associatif ou autres Offrir des 

possibilités de formation aux jeunes en fonction de leur 
engagement/rôle au sein de la structure/association/... 

Créer des parcours d'engagement 

Mettre en place une reconnaissance des compétences 
acquises pendant l'engagement. Facilité l'engagement en 

le rendant plus accessible 

Mettre en relation les jeunes engagés à travers toute 
l'Europe, favoriser les échanges entre jeunes 

européens: événements, voyages communs... Un 
programme de mentoring pour les jeunes engagés, 

pour préparer leur futur, les accompagner dans leurs 
projets. Soutenir l'entreprenariat (association ou start-
up), par des prix, des bourses, des droits, des aides, des 

statuts spéciaux. 

mettre en valeur les actions, travailler sur l'information, la 
visibilité et coordination des actions 

Mettre un valeur leurs parcours de leurs engagement. 

Mieux valoriser les parcours d'engagement Davantage 
reconnaitre le bénévolat 

Mise en place de débats, rencontrer d'autres jeunes de 
l'UE 

Montrer l'exemple 
Ne pas aller à l'encontre des politiques économiques et 

sociales menées dans chaque pays. 

Ne pas les sous estimer et les laisser exprimer leurs idées 
et opinions et respecter leur parole, leurs gestes et leurs 

actes 

Ne pas se laisser "parasiter" par les apparatchiks, 
favoriser des programmes d'échanges et de découverte 

plus simples qu'actuellement, créer une coordination 
de jeunes au niveau UE, ne pas financer aveuglement 

des organisations de jeunes mais accompagner de 
manière logistique afin de faciliter les mobilités de 

jeunes, écouter vraiment les jeunes engagés malgré la 
faiblesse de leur poids électoral... 

Ne sais pas. 

-Offrir plus de moyens de participation, de consultation 
dans les processus décisionnels, afin que la voix des 
jeunes engagés soit davantage entendue et prise en 

compte. - Plus de financements 

organiser des programmes d'échange, chacun sur un 
thème, pour permettre aux jeunes de différents pays de 

Outre les subventions, leur donner plus de visibilité, en 
Europe et aux échelons locaux ? 
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l'UE d'échanger dans une langue étrangère sur ce thème 
qui les touche vraiment (ex : réchauffement climatique, 

perte de la biodiversité, crise migratoire...) 

Permettre aux porteurs de projet d'être accompagnés et 
financer. Faire se rencontrer des jeunes engagés de 

plusieurs pays pour mettre en avant les bonnes pratiques. 
Permettre des echanges inter. / Valoriser le bénévolat 

Peut-être créer une forme de récompense, distinction 
pour les encourager d'avantages 

Plus d'aides à tout les niveaux 

Plus les intégrer dans le processus de décision, encourager 
le dialogue entre associations et institutions 

Politique de mobilité à travers l'Europe (gratuité des 
transports, partout, tout le temps) Soutien financier 

aux initiatives locales de jeunes 

Pour soutenir les jeunes engagés, l'UE devrait: - 
reconnaître formellement et valoriser les compétences 

acquises dans le cadre de l'engagement (c'est une 
expérience professionnelle). - augmenter les moyens 

financiers qu'elle met à disposition de ces jeunes engagés 
dans le cadre de ses programmes, afin que plus de gens 

encore s'engagent. (multiplier par 10 le budget Erasmus+) 
- donner des bourses pour poursuivre cet engagement à 
l'étranger. - créer des lieux et des forums d'échange de 

cette expérience d'engagement et d'échange de bonnes 
pratiques. - créer un droit à la mobilité avec une 

expérience obligatoire pour tous les jeunes avant 25 ans 
dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. - créer un statut 

européen des associations et des fondations pour faciliter 
la coopération au niveau européen des jeunes engagés 

dans ce type de structures. 

Poursuivre l'ascension des JE (apports financiers à ces 
jeunes associations) 

Prendre l'avis des jeunes en compte au niveau de 
l'éducation et au niveau culturel notamment. Les jeunes 

sont le futur. 

Prévoir une valorisation des engagements et peut être 
créer des programmes permettant de s'engager à 

l'étranger et les rendre visibles et accessibles par tous 

Promouvoir le volontariat et les compétences qu’ils 
peuvent acquérir, plus des bénéfices financières jusqu'à 30 

ans (carte réduction cinéma, billets de train…) 

Promouvoir l'engagement associatif, l'inclure dans les 
diplômes et certifications à titre complémentaire d'une 

autre formation. 

Promouvoir les actions menées Promouvoir leurs projets 

Proposer des certifications d'engagement, ou complément 
au diplôme 

Proposer des programmes d'échanges d'expériences 
entre jeunes européens engagés ; rendre plus 

accessibles des programmes tels que le SVE/ Corps 
européen de solidarité (notamment augmenter le 

montant de l'indemnité qui est trop faible pour 
subvenir à ses besoins en dehors du logement et de la 

nourriture) 

Proposer des projets internationaux, réalisables dès le 
collège ou le lycée, avec des possibilités d'échanges. 

-proposer des rencontres / stages dans des pays 
différents ! -développer des programmes de "tutelle" 
de jeune à jeune pour améliorer son niveau de langue 

et avoir un autre point de vue sur l'engagement - 



 
 

52 
Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

donner plus de subventions aux assos nationales 
engagées 

proposer des services et du soutien pour leur projet de 
voyage à l'étranger. Proposer plus de stage dans les autres 

pays durant leur étude 

Proposer plus d'échanges et de dialogues avec les 
décideurs. Non seulement les jeunes mais la 

population en général. Le traité de Maastricht imposé 
de force a limité la confiance en l'Europe. Il faut revenir 

sur cette erreur fondamentale 

Que le Corps Européen de Solidarité se concentre 
vraiment sur 2 ou 3 enjeux de civilisation (Genre le 

changement climatique) 
Que les volontaires soient mieux indemnisées. 

qu'on nous écoute réellement, car nous avons des choses 
à dire, des choses censées, bonnes pour l'avenir, la 

planète, l'humain 

Récompenser l'engagement (et ne SURTOUT PAS le 
rendre obligatoire) via des avantages monétaires (une 
rémunération comme il existe à l'heure actuelle pour 
les services civiques par exemple) mais également des 

avantages matériels (pass culture, pass voyage, etc) 
Rendre possible plusieurs années de césure avec 

maintien de la bourse au cours du cursus LMD Soutenir 
les associations agréées jeunesse Organiser via les 

collèges/lycées/universités/écoles/etc des possibles 
visites de l'assemblée nationale, etc Mettre en place 

des régimes spéciaux d'étude dans toutes les 
universités/écoles Mettre en place le supplément au 

diplôme dans toutes les universités/écoles Les 
Universités/écoles devraient prendre davantage en 

compte l'engagement des jeunes plutôt 
qu'uniquement un simple dossier 

Reconnaître l'engagement des jeunes dans leur diplôme, 
créer un CV type européen, favoriser l'aménagement des 

emplois du temps 

Reconnaitre leur statuts d'engager et leur laisse du 
temps pour cette engagement 

Reconnaitre que l'UE, c'est aussi une force politique 
citoyenne, que toutes les décisions ne se jouent pas au 
Berlaymont. Cette enquéte est un 1er pas. Il reste plus 

qu'à travailler sur la participation citoyenne des jeunes 'et 
des vieux), ce serait une belle façon de soutenir 

l'engagement. 

Redonner un vrai pouvoir au peuple, et ne pas 
seulement le laisser choisir le visage de celui qui 
appliquera les Grandes Orientations de Politique 

Économique fixées par la Commission européenne aux 
28 États membres de l’Union européenne. 

réfléchir à une europe sociale ! à une europe plus 
égalitaire ! Il n'y a pas que les jeunes engagés dans la vie ! 

On s'en fout d'avoir des jolis manuels pour apprendre 
l'anglais. 

Rendre obligatoire un cursus d'engagement citoyen 
dans les programmes scolaires, le valider et le valoriser 

Se faire connaitre auprès d'eux sans que ça ne vire à la 
propagande 

Se préoccupé plus de leur situation financière, emploi, 
études 

simplifier le FSE, être plus souple 
Simplifier son fonctionnement pour rendre plus clair 

vers qui s'adresser en cas de nécessité. 

Soutenir économiquement des projets associatifs 
d'éducation populaires portés par les jeunes et pas 

seulement ceux des étudiants 
Soutenir financièrement les projets 



 
 

53 
Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Quel rôle la jeunesse pourrait-elle 

jouer pour que l’UE mette en œuvre les principes sur lesquels elle s’est construite et répondre aux 
problèmes sociaux et environnementaux ?  

Soutenir la création d'associations ou la réalisation de 
projets par des jeunes qui s'engagent. Soutenir les projets 

de bénévolat/volontariat à l'étranger. D'une manière 
générale, pour les jeunes et moins jeunes, instaurer une 
ue démocratique : que les peuples des états membres 

puissent réellement s'impliquer dans la politique 
européenne. 

Soutenir plus les mouvement d'éducation populaire, 
chacun devrait pouvoir avoir accés à cette éducation 

qui apporte la réponse au manquements de l'éducation 
national. l'éduc pop nous forme à développer notre 

conscience citoyenne, à faire des projets en groupe, à 
l'esprit d'entreprendre... 

Soutien financier - attribuer plus de bourses/aides 
Développer des réseaux de jeunes engagés 

Soutient aux conseils de jeunes européens, essayer de 
favoriser leurs actions, leurs engagements, leurs 
rencontres, leurs développement en général etc. 

Stopper ses ignominies issues de son idéologie néolibérale. 
Les jeunes engagés dans un système néolibéral deviennent 

des jeunes engagés dans un système fasciste, puis 
deviennent des jeunes qui sont morts, à cause de la 

guerre, la repression, ou toutes les choses qu'amène, à 
long terme, l'idéologie néolibale fondatrice de l'UE. 

Suivre une véritable procédure démocratique vis à vis 
de l'élection des responsable de UE, mettre en avant la 

compétence et la maîtrise des sujets débattus au 
modèle de vote sur les résumés pondus par des aides 

non experts et parti dans le débat. 

Travailler avec eux Subvention, ... Un service civique européen 

Une plus grande médiatisation des initiatives et offrir aux 
jeunes qui s'engagent de participer aux décisions 

politiques qui concernent le secteur de leur engagement 

VAE Bourses d'engagement Dispositifs de valorisation 
de l'engagement 
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Place des jeunes dans la société 

Les jeunes sont souvent sous-représentés dans les médias et quand ils le sont, ils sont souvent renvoyés 

au mieux à des clowns au pire à des délinquants ou à un problème à résoudre. 

Pourtant la jeunesse a des choses à exprimer sur la société dans laquelle elle vit et une place à y prendre. 

La participation des jeunes à la vie publique et politique est un enjeu majeur pour un continent qui 

aspire à construire le futur avec les citoyens. 

Dans ces conditions la défiance des jeunes envers le reste de la société ne peut que perdurer et renforcer 

le manque de participation aux élections, les clichés négatifs sur les jeunes et finalement une société 

plus divisée. 

- avoir un discours plus accéssible 
- Consultation - Création d'un G20 des Jeunes - Mettre 
en place des jeunes dans les instances décisionnelles 

- Création d'échange de groupe de paroles en lien avec 
différents acteurs de la jeunesse (lycée, FAC, Mission 
Locale, BIJ, FJT...). Il existe déjà des groupes de jeunes 

impliqués dans la vie associative au sein de ces acteurs, il 
faudrait pouvoir les solliciter afin d'avoir leurs opinions, 

leurs idées... 

- Donner une place aux jeunes, en instaurant un quota 
minimum de jeunes de moins de 30 ans dans les 
instances décisionnaires. - Favoriser les échanges 

jeunes et élus. - Développer les consultations. 

- en créant des instance dans lesquels des jeunes 
pourraient s'exprimer et étudier différents projets qui 

pourraient être mis en oeuvre 

- En les faisant participer davantage aux 
discussions/débats politiques - En mettant à leur 

disposition des outils nécessaires pour qu'ils soient 
capables de comprendre le mode de fonctionnement 

de la politique européenne, et donc de donner une 
opinion fondée et juste sur les décisions politiques 

- en les intégrants d'avantage dans son processus 
décisionnel, par: -la création de Conseils Local Européens 

de Jeunes -la consultation de jeunes sur certaines 
politiques européennes, via notamment les associations 

de jeunes et syndicats étudiants -permettre aux 
associations et syndicats étudiants de figurer dans la liste 

des lobby agréés par l'UE 

- en leur donnant la parole 

- En leur donnant les outils pour comprendre ce qu'est et 
ce que peut faire l'UE - En créant ou en démocratisant une 

plateforme internet où décideurs politiques et jeunes 
pourront dialoguer 

- En leur donnant un pouvoir décisionnaire réel et non 
pas un semblant de dialogue qui n'oblige en rien les 

politiques à prendre en compte l'avis de la population, 
et les jeunes en particulier 

- En leur proposant des débats - En leur expliquant les 
décisions politiques et les programmes des candidats - 
Faire une communication au sujet des élections plus 

orientée jeune -> via les réseaux sociaux et autres 
supports numériques 

- EN PERMETTANT À TOUS LES JEUNES D'AVOIR ACCÈS 
À DES DÉBATS, CONSULTATIONS (PAS QUE DANS LES 

CAPITALES) 

- en poussant les régions et collectivités territoriales à 
d'avantage permettre aux jeunes d'influencer les décisions 

politiques/. 

- Encourager la mise en relation et formation 
d'associations politiques de jeunes au niveau européen 

- Engager des temps d'échanges entre politiques et jeunes 
- Renforcer les associations pro européennes - 

Manifestations 

- Leur laisser une place au parlement - Organiser des 
rencontres entre jeunes et politiques - Médiatiser les 

actions / envies / pensées des jeunes 
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- lobbying de jeunes - Etude sur les jeunesses européennes - Participation des jeunes au niveau local - Bénévolat 

- point de vue nouveau 

- sondages, référendums via internet - des politiques 
qui ne restent pas entre vieux, qui discutent avec les 
jeunes - des politiques jeunes - mais intelligents, bien 

formés, pas juste enthousiastes et utopistes - des 
politiques qui n'ont pas fait que de la politique ds leur 

vie : qui soient vraiment passés par le monde du 
travail, autre que politique : vraiment expérimentés en 

fait. 

1- Par une proximité avec les euro-députés 2- Par une 
communication large des consultations en ligne 3- Par une 

consultation annuelle de chaque collège, lycée et 
université 

3 propositions : - une consultation jeune obligatoire 
pour toutes les grandes politiques publiques de société 
; - création d'un Parlement jeune à l'image des comités 

consultatifs tel que le CESE ; - une information et 
communication claire aux jeunes, grâce au net ou via 

des relais dans les établissements en évitant la 
multiplication des canaux d'information et en 

capitalisant sur un grand canal fiable et identifié. 

A quel niveau ? Au niveau de l'UE, son fonctionnement, sa 
gouvernance, ses instances semblent d'une complexité qui 

empêche beaucoup de personnes d'imaginer pouvoir 
influencer les décisions politiques. Soutenir les actions de 

remise en cause de la démocratie représentative. 

A s'exprimer devant les instances dirigeantes de 
l'Union Européenne 

améliorer ses moyens de communication numériques en 
ayant par exemple recours plus souvent à des 

consultations électroniques 

Arrêter le cumul des mandats. Travailler sur l'agisme et 
autres formes de discrimination dans les institutions 

européennes 

Aucune idée 
Augmenter la communication sur les espaces 

démocratiques européens où les jeunes peuvent 
débattre 

Avec des Conseils de jeunes nationnaux qui possèderaient 
un parlement européen 

Avec des délégués de chaque école qui ce rencontre 
pour une réunion de la vie des jeunes de leur école 

avec un représentant de l'UE 

Avec des dialogues et des réflexions sur le terrain 
directement, en allant à la rencontre des différents acteurs 

(les premiers concernés) 

Avec plus de communication dans ce sens dans un 
premier temps Peut être en s'appuyant sur les 

établissements scolaires ? 

Avoir une communication adaptée pour faire comprendre 
les lois européennes, les enjeux, le fonctionnement des 

institutions Aller à la rencontre des jeunes 

Cahiers de doléances sur les différents thèmes dans les 
politiques Être plus informés des politiques 

Ce n'est pas parceque l'on est jeune que l'on doit 
plus/moins influencer les décisions politiques. 

C'est compliqué 



 
 

56 
Place des jeunes dans la société : Comment l’UE pourrait-elle permettre aux jeunes d’influencer les 

décisions politiques qui les concernent ?  

C'est tout le système participatif qu'il faut revoir pour 
influencer qqc 

C'est un problème en général, pas seulement dans l'UE, 
les jeunes ne sont pas suffisamment pris au sérieux et 

pris en compte. Même s'il existe des groupes, des 
événements pour donner la parole aux jeunes, les 

décideurs restent des personnes plus âgées voire très 
âgées. Pourtant, la jeunesse c'est l'avenir, pourquoi 

laisser des "vieux" décider d'un futur qu'ils ne verront 
peut-être pas. La jeunesse c'est aussi le présent, les 
jeunes se bougent, s'engagent, débattent, ont des 

opinions... Ils ont toute leur place dans la vie citoyenne 
et dans la politiques, sous de nombreuses formes. 

Cette question est inutile. 
Création de "Délégués de la Jeunesse", pour et par les 

jeunes. Aucune place laissée ailleurs que dans le 
système actuel 

construire des débats, informer et rendre compréhensible 
l'information et les enjeux politiques de l'UE pour investir 
les jeunes, parlement des jeunes avec un pouvoir au delà 

du simplement consultatif, plus de relation avec des 
députés européens 

Création d'une structure adaptée au sein du l'UE pour 
les jeunes, comme un équivalent du CNVL (Conseil 

National de Vie Lycéenne), mais à l'échelle 
européenne. 

Création de groupes de jeunesse internationaux qui 
débattent sur différentes thématiques politiques et dont 
les rapports et conclusions de ces débats soient relayés 

par les journalistes et puissent être entendus par les 
députés européens. 

créer des débat politiques pour les jeunes donner 45% 
des vois ou 30 

Créer des conseils de jeunes européens, en y choisissant 
des personnes de tous les pays 

Débats, questionnaire ... 

Créer un conseil regroupant les associations de jeunes et 
des groupes politiques européens 

Demander leur avis et se rendre plus accessible serait 
un bon début Vraiment aller vers les jeunes et les faire 

se sentir concernés 

Déficit de confiance dans l'UE (surtout chez les jeunes) qui 
décrédibilise sa faculté à être un acteur du progrès social 

(paradis fiscaux, injonction économique, etc.). Il s'agit 
d'abord pour l'UE d'accorder ses valeurs avec ses actions 
afin de se prétendre être un espace de participation et 

d'émancipation citoyenne. 

Député européen jeunes 

Demander régulierement aux jeunes leur opinion et les 
prendre en compte ! Inviter et motiver les jeunes à 

participer à des débats. Laisser aux jeunes le droit de vote. 

Dialogue direct dans les établissements scolaires avec 
les eurodéputés 

Développer la mobilité Européenne et la mobilité 
européenne pour les politiques et administratifs pour leur 

faire comprendre 

Donner plus de visibilité au Youth European Council et 
à leurs associations membres au niveau national pour 
permettre à chaque jeune l'opportunité de s'engager 

dans des structures déjà existantes et avoir 
l'impression que sa voix peut porter 
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-Donner accès aux institutions européennes aux jeunes: 
pas seulement en leur faisant faire un stage non rémunéré 

ou en les invitant à un dialogue par an mais en les 
employant directement! Il faut renouveler la classe 

politique vieillissante,dont la plupart a grandi pendant 
l'après-guerre et les 30 glorieuses et ne peut se débarasser 
des schémas mentaux nés à cette époque. Il est normal et 

sain de faire une vraie place aux jeunes qui connaissent 
mieux les enjeux contemporains. -En faisant plus de 

référendums sur des questions essentielles telles 
qu'accepter les gazs de schites en Europe et en faisant 

confiance aux citoyens -En luttant contre le pouvoir des 
lobbys qui manipulent les politiques et les populations 
pour des intérêts strictement capitalistes qui nous font 

courir à notre perte! 

Elaborer les propositions de loi en lien direct avec les 
organisations de jeunesse, les conseils de jeunes, les 
universités, écoles... grâce à des échanges réguliers, 
informatifs et consultatifs, quant aux orientations et 

projets de loi à envisager dans l'intérêt collectif 

Donner plus la liberté aux jeunes de s'exprimer 

Elle s'appuie sur des personnes ressources (nous les 
jeunes). Elle propose des échanges inter Europe pour 

les rencontres, les échanges entre jeunes. Elle favorise 
les initiatives des associations de jeunesse ou des 
organisations pour qu'ils organisent eux-mêmes la 

construction européenne. 

élargir les pétitions populaires et faciliter leur élaboration 
+ obligation pour la commission d'initier un projet de loi 

En accordant du crédit aux jeunes et à leurs opinions, 
en leur donnant un espace de parole et d'action plus 

important, en soutenant leurs positions, en les 
accompagnant, en proposant des initiations à la 

politique pour les plus jeunes afin de les intéresser à la 
politique et leur donner les moyens d'en comprendre 

le fonctionnement. 

En "imposant" la médiatisation de toute action, aussi 
petite soit-elle, financée par l'Europe : avant, pendant et 
après. Ce n'est que par la répétition que nous apprenons. 
Il va de soit que c'est à l'Europe de rendre obligatoire (et 

gratuit) cette médiatisation au niveau local, départemental 
et régional. 

En accueillant les jeunes dans tous les débats ou temps 
d'échange concernant la jeunesse. A savoir que la 

thématique de la jeunesse est très large. 

En accordant du crédit aux jeunes, en leur donnant un 
espace de parole et d'action plus important, en soutenant 
leurs positions, en proposant des initiations à la politique 
pour les jeunes afin de les intéresser et de leur permettre 

de comprendre son fonctionnement. 

En arrêtant d'écouter plus les lobbys que les citoyens, 
c'est sur des questions comme le Glyphosate que 

l'union européenne perd toute sa crédibilité auprès des 
jeunes et des gens engagés. En organisant des 

référendums en ligne, pour vraiment faire participer les 
gens, ou dans les lycées et les universités de toute 

l'Europe. 

-en allant à leur rencontre -en créant un conseil européen 
de la jeunesse -en s'adressant à eux -en écoutant leur 

proposition 

En arrêtant les manipulations économiques, mettre en 
place des dispositifs concrets et être à l'écoute 

En arrêtant la com et en donnant vraiment la parole aux 
jeunes. Par exemple mettre des quotas pour que la part de 
moins de 30 ans soit la même dans la société civile et dans 

les instances décisionnelles de l'UE 

En ayant globalement des institutions vraiment 
démocratiques 
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en ayant des représentants de la population qui la 
représente vraiment, pas que hommes vieux à la retraites 

qui prennent des décisions dans leurs intérêt. Avoir 
parlements jeune pourrait être une bonne idée. De 

manière générale je pense que les gens ne ressentent pas 
une identité européenne et n'ont pas l'impression de 

pouvoir jouer un rôle dedans. 

En communiquant et informant sur la politique 
européenne, aujourd'hui très floue pour beaucoup. En 
laissant une place aux jeunes dans différents conseils 
consultatifs ou d'évaluation à l'échelle européenne. 

en changeant son système de représentation et de prise 
décision 

en créans une assemblé europenne de jeunes 

En communiquant plus fortement sur ses actions, en 
provoquant leur intérêt. 

En créant un conseil des Jeunes de tout l'Union 
Européenne. Environ 2 ou 3 jeunes par pays et leurs 

propositions seraient vraiment écouter. 

En créant des temps de discussions avec plusieurs jeunes 
élus nationaux. 

En créant un vrai conseil avec de vrai pouvoir pour les 
jeunes 

En créant un endroit (site web) où il serait expliqué les 
politiques Européennes, leur conséquence sur les états 

membres, quelles politiques y sont décidées 
(environnement par exemple) 

En discutant plus librement avec les politiques 

En créant une instance consultative de jeunes européens En donnant la parole aux jeunes d'âges différents 

En donnant de la visibilité à ces processus pour permettre 
de mobiliser les opinions publiques.... plus ça reste 

confidentiel, moins ça a de poids politique. 
En donnant plus la parole à la jeunesse. 

En donnant plus de visibilité et d’importance aux groupes 
de jeunes qui participent aux débats publics 

en donnant une place plus importante aux jeunes : 
limiter la professionnalisation des hommes politiques 

dans la durée permettrait un renouvellement partiel de 
ces derniers et donc laisserait une plus grande place 

aux jeunes ! 

En donnant régulièrement la parole aux jeunes, en 
valorisant leurs idées, et proposant des débats réguliers 

En donnant vraiment l'occasion aux jeunes de 
s'exprimer par notamment la représentation 

proportionnelle des tranches de la population aux 
assemblées et en multipliant les démarches pour aller 

demander leur avis aux jeunes 

En donnant une vrai place aux jeunes 
en étant à l'écoute de leurs besoins (éducation, école, 

travail, culture, santé...) 

En écoutant Véritablement ce que les jeunes aimeraient 
faire entendre, et non pas seulement en surface. 

en expliquant clairement les politiques européennes et 
en les intégrant plus facilement. 

En étant plus pédagogue sur ces politiques européennes. 
La politique au niveau national est déjà complexe, celle au 
niveau européen passe à la trappe et est donc méconnue. 

Ce qui est regrettable. 

En faisant des interventions dans les lycées. 
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En faisant de la pédagogie pour leur expliquer à quoi elle 
sert, faire rencontrer les décideurs politiques, leur faire 

visiter les lieux de décision européens, créer des groupes 
de discussion, et surtout ECOUTER et ENTENDRE les jeunes 

et les faire REELLEMENT participer en réalisant leurs 
actions et en les incluant dans la prise de décisions et leurs 

mises en oeuvre. 

En faisant en sorte que chacun considère les jeunes 
comme acteur à part entière de la société, voir son 

avenir (ou présent plutôt) 

En faisant des référendums auprès des jeunes 

En favorisant encore plus le dialogue et en créant des 
processus qui permettent aux jeunes d'avoir une place 

légitime, pas seulement consultatives sur non 
seulement les politiques européennes de jeunesses 

mais les politiques européennes en général. Il est 
également important de mettre en place un système 

qui permet de mesurer si les jeunes influencent 
vraiment les décisions politiques. 

En faisant préssion sur le gouvernement. Il faudrait que au 
moins 90% des jeunes en UE se retrouve dans la rue à 

manifester! Comme autrefois en Mai 1968... Mais ce n'est 
qu'une illusion, avec la jeunesse individualiste qu'on est 

entrain de former c'est pas gagner. 

En favorisant la possibilités d'interaction avec les 
Pouvoirs Publics. 

En favorisant la création d'entreprises par des jeunes pour 
leur permettre de devenir des acteurs économiques forts, 
car c'est par le capital que les jeunes peuvent influer les 

décisions politiques à un tel niveau. 

En favorisant/bonifiant toujours plus l'engagement, au 
lycée comme à l'université. Les jeunes se verraient 

reconnus, et incités à approfondir leur engagement. 
L'engagement associatif, citoyen est une voie bien trop 
marginalisée, alors qu'elle forge des parcours de vie et 

contribue plus que l'école à la réussite. 

En favorisant le dialogue entre jeunes et politiques mais 
également en assurant une reconnaissance de la parole 

des jeunes 

En imposant des quotas de moins 30 ans dans les 
élections de la même manière que l'équité sur la 

participation des femmes 

En fessant rentrée des jeunes dans l'espace politique 
En instaurant un dialogue permanent et non pas 

seulement avec des élites intellectuelles. Les jeunes les 
plus défavorisés sont exclus de toute expression. 

En instaurant des temps de rencontre régulier entre des 
jeunes et des élus comme en Suede En instaurant de 

VRAIS conseil municipaus de jeunes 
en les consultant 

En intégrant plus de jeunes dans les débats. En permettant 
l'accès des organisations de jeunesse dans les réunions 

politiques européennes 

En les ecoutant et en prenant soin d'eux, debat 
echange quotat de jeune h et f dans le instances 

politique 

En les écoutant d'avantage, avoir un ministère européen 
par et pour les jeunes, proposant de grands 

rassemblements nationaux sur des thématiques précises. 

En les ecoutant réellement et en les considérant 
comme des citoyens à part entière. 

En les écoutant plus et en ne faisant pas de consultation 
qui n'aboutisse à aucun changement 

En les écoutant. 
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En les écoutant vraiment tout d'abord, en acceptant de 
bousculer les moeurs de chaque pays pour favoriser une 
ouverture... quitte à mettre en place des changements 

"radicaux" pour résoudre les problèmes à leur source (par 
exemple, en France, changer radicalement le système 

scolaire et pas seulement mettre un pansement 
temporaire sur tel ou tel point pour calmer l'opinion 

publique, alors que nos performances font partie des plus 
basses de toute l'UE). 

En les écoutants et en leurs laissant la place de 
s'exprimer. (Comme à la première rencontre Provox de 

septembre ou j'ai trouvé certains politiques et 
décideurs publics très ouverts à l'échange et au débat) 

en les écoutant.. en leur donnant la parole... en n'étant 
pas fixé sur les seuls rendements économiques. 

en les faisant participer mais également en essayant de 
partager leurs connaissances et faire aimer la politique, 

car je n'y comprend pas grand chose et pourtant cela 
me concerne. 

En les encourageant à écrire à leur MEP (je pense que ce 
recours est souvent ignoré, pourant il est le méthode 

principale traditionel de faire entendre son point de vue 
auprès des députés) En les encourageant de signer les 

pétitions (qui vont au Parlement européen). A mon avis, 
mieux vaut exploiter ces méthodes officielles bien 

élaborées que de faire du bruit sur les médias sociaux etc. 

en les incluant dans les décisions 

En les impliquant localement, dans les politiques locales 
(FEADER, LEADER...), qui sont encore géré par des 

politiques aux cheveux gris. 
En les informant et les impliquant 

En les incluant dans les réunions En les intégrant et en facilitant leur prise de parole 

en les informent 

En les intéressant à ces questions. Ce qui passe d'abord 
par une information accessible à tous, à la 

délocalisation dans les petites villes de structures 
européennes, de personnes qui viendraient présenter 
l'Europe, la citoyenneté européenne et l'influence que 
les jeunes peuvent avoir sur la politique. Par exemple, 

je vis dans une zone rurale où les jeunes ne 
s'intéressent pas à la politique européenne, parce 

qu'ils pensent que ça ne les touche pas et donc encore 
mois qu'ils pourraient y participer et l'influencer. 

En les intégrants plus dans les débats En les écoutants En 
leur permettant d’etre Acteur de ces débats 

En les tenant plus au courant, en les invitant à des 
manifestations politiques afin que la parole des jeunes 

soit davantage entendue ! 

En les sensibilisant à l'action civique dès leur plus jeune 
âge. Dès la maternelle corriger systématiquement tout 
comportement irrespectueux, sexiste, raciste. Canaliser 

leur agressivité naturelle par la pratique du sport, du 
théâtre, de la musique, etc. ... Pour les plus grands, 

remplacer la quantité de vie par la qualité de vie. Les aider 
à retrouver un sens humain à leurs existances. 

En leur donnant des clés de compréhension dès l'école. 

En les touchant mieux. en leur donnant la parole et en les informant mieux 
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En leur donnant la parole et en les écoutant. En 
considérant leurs idées comme viables et sérieuses. En 

essayant de croire en leurs capacités de changer le monde. 
Plus concrètement, leur donner du pouvoir sur l'ACTION à 

l'échelle d'un village ou d'un quartier pour qu'ils 
s'intéressent ensuite à la ville, au département, à la région, 
à la nation, à l'Europe et au monde entier. C'est lorsqu'on 

voit que ce qu'on a imaginé ou pensé se réaliser qu'on 
croit de nouveau à la politique et en son réel pouvoir de 

transformation sociale. Pour le moment, je n'en suis 
absolument pas convaincue. 

En leur donnant un peu plus la parole. 

En leur donnant place et poids au sein de conseils 
décisionnels ou consultatifs En leur donnant des 

formations ou l'argent nécessaire pour accompagner les 
jeunes qui veulent s'engager 

En leur expliquant ce qu'est la politique, par exemple 
avec des cours de citoyenneté ou en développant plus 

les cours d'histoire 

En leur donnant un vrai poids lors des décisions et pas une 
voie consultative. 

En leur laissant plus d'accès En s'adressant à eux 
directement 

En leur favorisant une place de choix dans les discussions, 
en les écoutant. 

En leur laissant une place pour s'intégrer dans le 
processus décisionnel : par exemple, par des 

consultations citoyennes réservées aux jeunes, ou alors 
en leur permettant de s'exprimer sur un sujet au sein 
d'une institution européenne décisionnelle toutes les 

semaines... 

En leur laissant toute la place dont ils ont besoin pour 
innover, sortir de ces vieux modes de décisions et de 

représentations pour construire un nouveau faire-société 
avec plus de participation et d'audace 

En leur offrant une plateforme pour communiquer 
entre eux, et en proposant l’aide de spécialistes la 

meme de formuler en termes politiques les 
propositions de ces 

En leur montrant une image de la politique moins 
inaccessible qu'il n'y parait dans les médias. Si on montre 

aux jeunes qu'eux aussi ils peuvent prendre part à des 
décisions politiques ou plutôt les influencer sans pour 
autant être une grande pointure dans la politique, cela 
leur permettrait de s'intéresser et qui sait leur donner 

envie de plus s'investir dans cette vie là. 

En leur permettant de voir comment marche la 
politique et de les faire participer 

En leur permettant de participer plus activement. 
En mettant en avant les actions des jeunes, en 

renforçant les pouvoirs politiques jeunes 

En leur prouvant qu'ils peuvent avoir un réel impact 
en mettant en place un système de démocratie 
participative, sensibiliation +++ à la citoyenneté 

En mettant en place un dialogue structuré permanent avec 
les jeunes En ayant plus de jeunes élus dans ses instances 

En mettant les jeunes et les politiques en situation de 
décision réciproque et équitable 
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en mettant en place un vrai parlement européen des 
jeunes de 18 à 30 ans : un parlement pourrait être mis en 

place dans chaque pays membre pour travailler sur les 
mêmes thèmes, en sortir des propositions, réunir 2 
représentants pas pays pour débattre ensemble des 

différentes propositions (et pas forcément à Bruxelles 
mais dans des villes d'Europe différentes pour un meilleur 
échange des jeunes sur leurs villes et leurs cultures). Un 

vote obligatoire d'au moins une proposition de ce 
parlement européen des jeunes devra être votée tous les 

2 ans et obligatoirement appliquée de façon uniforme 
dans chaque pays. Il faut que les jeunes voient des 

résultats concrets pour s'investir sinon ça ne les 
intéressent pas !!! 

En nous écoutant! 

En mettant leurs propositions en avant ou rien qu'en les 
prenant en compte ce serait un bon début. 

En organisant des conseils entre jeunes d'une 
région/université par exemple qui ensuite élirait des 

représentants pour aller à un conseil national qui élirait 
des représentants pour un conseil européen entre 
jeunes, en augmentant la visibilité d'évènements 

(élections..) 

En obligeant une mixité d'âge dans la composition des 
listes 

En organisant des événements comme Provox ou le 
festival en France En mettant en place un conseil des 

jeunes comme on voit dans les conseils municipaux qui 
leur premettrait de prendre des décisions concrètes 

pour l'Europe 

En organisant des dialogues citoyens au sein même des 
établissements scolaires, pas obligatoirement des gros 

évents (plus de 50 personnes) mais des multitudes 
d'évents de 15/20 personnes. 

en organisant plus souvent des séances de travail, 
débats. En créant un conseil européen jeune 

En organisant des rencontres plus fréquentes entre les 
jeunes et les politiques 

En permettant au plus grand nombre et 
particulièrement les jeunes les plus éloignés de 

prendre la parole - accompagnement Créant des 
espaces et formats de débat adaptés aux usages des 

jeunes En accompagnant les politiques et leurs équipes 
à écouter et prendre en compte la parole des jeunes 

En parlant aux jeunes (réseaux sociaux, sites internet 
développés). en simplifiant leur réforme pour nous les 

faire comprendre. En rendant plus accessible l'Europe qui 
nous semble lointaine. 

En permettant plus de démocratie via des référendums 
(physique ou sur internet), des plateformes permettant 

l'échange et la proposition pour des citoyens 
d'amendements. De favoriser la rencontre entre 

politique et jeunes apolitisés. 

En permettant le vote pour les -de 16ans 

En prenant en compte les envies, initiatives, et 
réalisation des jeunes. En étant plus claire dans son 
fonctionnement. En étant plus démocratique, plus 

sociale et moins libérale. 

En permettant qu'ils soient plus facilement élus et pas 
juste consultés! Oui à un renouveau politique des députés 

par la jeunesse! 
En prenant en compte leur besoins , leur attentes. 

En prenant en compte leur avis. En reconnaissant leur 
engagement et leurs positions. 

En prenant plus contact avec les jeunes et en les 
écoutant! 
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En prenant leurs points de vues selon les sujets du debats 
En prenant réellement en compte leurs avis. Par 

exemple, en permettant aux décisions importantes 
d'avoir un taux de participations de jeunes obligatoire. 

En prenant réellement compte de l'avis des jeunes, et non 
seulement pour faire grimper la quote des candidats. 

en procédant a la mise en place d'un conseil européen 
en lien avec le parlement composer des différente 

personnes qui composent la société tirée au sort parmi 
tout les citoyen européen et par catégorie au prorata 
de leur importance en nombre. pour un manda de 3 

ans remis au tirage au bout de temps et refusable. cela 
pousserais les gens et pas seulement les jeunes à 

s'impliquer et à s'intéresser à l'Europe. 

En prenant un compte pour de vrai leur avis, en mettant 
en place des évènements dans les tous les lycées par 

exemple et end écoutant et utilisant les idées des jeunes. 
En réalisant davantage d'audits et de concertations 

En prouvant l'honnêteté et le sérieux de cet actes 
(redonner confiance). En facilitant la compréhension du 

système. 

En rendant les discussions politiques plus faciles 
d'accès et de compréhension 

En réformant la procédure ďinitiative citoyenne en la 
rendant plus accessible et impérative dans le sens où elle 

n'est aujourd'hui que consultative. 

En renforçant les initiatives comme le PEJ et en leur 
donnant plus de poids 

En renforçant la démocratie européenne, en donnant les 
moyens aux gens de comprendre la société et arrêter de 

raconter des balivernes sur l'UE 
En se basant sur le système politique Islandais 

En s'appuyant plus sur les outils démocratiques de 
manière générale; Jeunes ou pas, les citoyen.ne.s 

européen.nes sont exclu.e.s du débat public européen, les 
politicien.ne.s ne parlent que du cadre national, les médias 
ne font pas assez de place aux enjeux européen.ne.s ni du 

côté de mobilisation citoyennes, ni des affaires de 
corrupton, ni de prises de position des dirigeant.e.s, 

élu.e.,s ou non 

En s'organisant pour être moins technocratique dans le 
langage et les démarches et outils, en étant plus 

accessible, populaire et ainsi plus proche de la vie 
quotidienne des citoyens. 

En sollicitant davantage les organisations de jeunesses au 
moment de prendre des décisions politiques (et pas que 

pour les politiques jeunesses, mais dans tous les 
domaines). 

En tenant aux courants les jeunes des événements, 
débats, réunions qui se déroulent par le biais de 

l'école. Il devrait y avoir des ateliers organisés au sein 
des écoles/universités. 

En soutenant les associations d'éducation populaire et 
l'éducation non-formelle 

Espaces plus accessibles 
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Encore une fois, la vraie question, ce n'est pas comment 
l'UE permet aux jeunes d'influencer les décisions 

politiques. C'est le système dans sa globalité qui est à 
revoir. Au delà des élections européennes, à quel moment 

les citoyen.ne.s sont sollicité.e.s, interpellé.e.s, pour se 
positionner sur des décisions politiques ? La question sur 

la place des jeunes est essentielle, mais finalement, la 
place des citoyen.ne.s est à questionner. Les partis 

pourraient commencer en intégrant des jeunes dans leurs 
listes. Pour l'UE, des rencontres jeunes / politiques, 

comme il en existe déjà, sont à poursuivre, amplifier. 

faire des appels aux projets pour les jeunes sur la 
politique 

Faciliter les jeunes à devenir des élus européens Faire valoir là paroles des jeunes 

Faire plus d'enquête auprès des jeunes ! Leurs demander 
davantage leur avis mais surtout le prendre en compte ! 

Favoriser l'accès aux informations, aux débats et aux 
prises de décisions. 

Favoriser des mandats politiques pour les jeunes 
Développer des espaces de dialogue Appliquer et prendre 
en compte les recommandations des jeunes Développer la 

sensibilité politique des jeunes (au sens bien commun) 
Soutenir et créer des partenariats avec les associations de 

jeunesse 

-formations ou séminaires d'engagement ouvert à un 
plus grand nombre de jeunes 

Favoriser le dialogue entre l'UE et les instances 
représentatives de la jeunesse (ex : la FAGE), ne pas juste 
écouter mais tenir compte des remarques/idées/volontés 

des jeunes 

Il faudrait plus de sondages de ce type et qu'ils soient 
réellement pris en compte. Un parlement européen 

des jeunes doit exister mais qu'il soit encore plus actif, 
qu'il soit vraiment interroger sur les thématiques qui le 
concerne. Sinon, il faut donner un pouvoir effectif aux 
jeunes car ils sont l'avenir de l'Europe et c'est eux qui 
pourront faire perdurer le projet européen et non pas 
des vieilles personnes comme c'est le cas aujourd'hui, 
qui ont en général une image d'une Europe vieille, pas 

moderne et non compétitive. 

Il faudrait d'abord réussir à impliquer les jeunes au niveau 
local en s'attardant sur leurs envies et besoins ! 

Il faut commencer par donner l'exemple au niveau 
national et trouver un modèle qui a du sens avant 

d'avoir une réflexion au niveau de l'UE 

Il faudrait que cela soit déjà possible au niveau national de 
manière concrète ensuite le schéma le plus efficace pour 

être reproduit à un niveau européen. 
Intégrer les jeunes dans les processus décisionnel 

il faut que les adultes commence à les entendre 

Je n'ai déjà pas l'impression que les citoyens de l'UE, 
quels qu'ils soient soient vraiment entendus par elle. 

Elle semble très éloignée du peuple. Peut-être en étant 
plus présente dans les médias elle susciterais 

davantage notre intérêt, ce qui nous donnerais 
l'occasion de trouver un moyen de nous faire entendre 

d'elle? 

je ne sais pas 

Je ne sais pas trop ... Des projets transnationaux de 
Parlement Européen des Jeunes ? Des visites et 

rencontres avec les institutions européennes et leurs 
élus ? 
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décisions politiques qui les concernent ?  

Je ne sais pas. Je trouve ce genre de questionnaire très pertinent! 

La plupart des jeunes (clément, colin, etc) pensent que 
c'est difficile a comprendre tout ce qui se passe la haut 

chez les zozos qui nous gouvernent, ils préfèrent 
largemement boire des 8.6, et de temps en temps se payer 

une 8.6gold 

La structure actuelle de L'UE ne le permettera pas. Les 
jeunes n'ont aucun poids dans la politique actuelle et la 

façon dont est dirigé l'UE permettera aux jeunes 
d'avoir l'impression d'être écouté, mais je pense que 
dans le fodn, à moins d'être une grosse organisation, 

de faire du lobyisme et de mettre nos cadres aux sièges 
de l'UE, il y a peu d'être écouté et entendu. 

L'application Make.org propose de demander aux élus 
députés de prendre en considération et de voter au moins 
une loi demandée en amont par les électeurs sur leur site. 
Faire un site ou chaque électeur CHOISIT les propositions 
de lois et les votes. Demander un tirage au sort pour les 
élus afin d'arriver à une proposition juste votée par des 

citoyens qui n'ont aucun intérêt personnel et économique. 
Créer un siège de jeunes de moins de 30 ans pour la 

vérification des lois (nous sommes l'avenir, nous devons 
choisir les lois qui règneront sur nos vies), créer une 

Europe plus sociale qu'économique ou guerrière. Le libre 
échange oui, mais seulement pour ce dont nous avons 

besoin, pas pour nous imposer des lois hors de nos 
considérations. 

Le faite d'avoir des jeunes ne changerais rien. Le 
problème est bien plus haut, dans des décisions que 

l'on ne peut atteindre, dans la sphére politique 
quasiment privée, une élite, nous laissant croire que 

nous sommes les bienvenus. Le problème aujourd'hui 
n'est pas le dialogue mais aussi les financement et les 

choix fait par nos états européens. 

Les écouter 1 rencontrer des projets 2 une proportionnelle 
de jeune dans les organes de décisions 3 

Les faire participer eux même à la vrai politique et non 
à celle qui n'y a pas d'engagement. 

les informer et sensibiliser via les réseaux sociaux des 
dernières avancées politiques 

les jeunes doivent être écoutés et concertés 

Les politiques ne se laisseront absolument JAMAIS 
influencer par des jeunes. On est pas sur la même 

longueur d'ondes, ils ne pensent qu'à l'argent et n'agiront 
jamais en notre faveur. 

Les projets et revendications de la jeunesse sont tout 
d'abord prioritaires. C'est notre avenir qui est en jeu 

lorsque des décisions politiques sont débattues et 
votés. Par la suite, la création et l'intégration d'un 

comité de la jeunesse au sein du Parlement Européen 
mais aussi à la Commission Européenne dans le but de 

favoriser l'engagement des jeunes mais leur 
permettant aussi de prendre la parole et de donner 

leur avis concernant telle ou telle proposition, loi etc.. 

leur accorder plus de place dans le débat 
Leur donner plus de voix, les faire rencontrer les 

décideurs publiques, les écouter lors du processus 
législatif 

Leur donner un espace de parole et d'action plus grand, 
accorder du crédit aux jeunes, les soutenir dans leurs 

positions, etc... 
Leur expliquer a l'école, crer des vidéos explicatives 

Leur laisser plus de place dans les différentes instances 
(tout comme les "quotas" de parité femme/homme 
mettre en place un "quota" de jeune et/ou un âge 

maximum suivant les instances) Former les jeunes à l'art 
du lobbying 

Leur permettre à tous de débattre sur ses décisions, et 
arrêter les procédures obscures entres Etats. 
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décisions politiques qui les concernent ?  

L'UE devrait écouter les besoins des jeunes, créer un 
dialogue avec des représentants des associations de 

jeunes. Il faudrait prendre en compte les problèmes de 
jeunes de chaque pays UE, parce que les jeunes n'ont pas 

les mêmes possibilités partout. Il y a des pays qui 
investissent davantage sur les jeunes : il faudrait diffuser 

leur exemple. 

L'UE fonctionne comme un Etat. Les jeunes sont mis à 
l'écart. Tout simplement, de la même façon que l'on 

veille à la parité hommes/femmes, il faudrait instaurer 
l'intergénérationnel dans tous les organes de décisions. 

L'UE n'a pas la compétence pour cela. Voir ma réponse sur 
l'éducation. 

L'UE pourrait permettre aux jeunes d'influencer les 
décisions politiques en les faisant participer à des 

évènements politiques européens ou en rencontrant 
des politiques. 

L'UE pourrait permettre aux jeunes d'influencer les 
décisions politiques en leur donnant le pouvoir de 

participer aux décisions mais aussi aux votes des décisions 
politiques. Ils pourraient ainsi proposer leurs idées à 
l'Europe et pourraient choisirent en votant avec les 
'anciens' les décisions importantes pour la jeunesse. 

L'UE pourrait permettre aux jeunes d'influencer les 
décisions politiques en leur proposant des cours ou des 
formations qui leur expliqueraient le fonctionnement 
et les dispositifs politiques auxquelles ils pourraient 

participer. 

L'Union Européenne ne prend pas souvent en compte 
l'avis des citoyens, qu'ils soient jeunes ou non. La question 
n'est pas seulement "comment permettre aux jeunes...", 
c'est plus largement "comment permettre à tout citoyen 

d'influencer les décisions politiques". L'UE a un grand 
travail de démocratisation à faire pour prendre en compte 
l'avis des peuples qui la compose, ce n'est pas la voie dans 

laquelle elle s'engage... Cela pourrait passer par plus 
d'informations, les politiques ont un rôle à jouer, l'UE 

parait lointaine, les décisions qu'elle prend, alors qu'elles 
sont souvent capitales n'ont pas un grand retentissement 

(évidemment il y a des exceptions, de grands projets 
contestés font beaucoup de bruit). J'ai appris à l'université 
le fonctionnement de l'UE, les différentes institutions qui 

la compose, la différence essentielle avec le Conseil de 
l'Europe et la CEDH... Je pense à tous ceux qui n'ont pas 
cette chance, la notion d'UE semble souvent très flou... 

Ma situation est particulière, je vis sur une île et les 
DOM TOM ne sont que trop peu représenté dans les 

décisions et manifestations politique. Nous ne sommes 
vu que pour nos paysages et nos grèves, jamais pour 

nos talents, nos idéaux, nos besoins, nos valeurs et nos 
richesse. L'Europe pourrait tout d'abord reconsidérer la 
position des DOM TOM qui, eux aussi, font parti de l'UE 
et ont des choses à dire et à montrer. Il faut laisser les 

associations de jeunesse exprimer ce que les jeunes, de 
ces zones souvent oubliées, ont à dire. Les inviter lors 
de meeting et manifestations, leur offrir la parole, les 
aider à se déplacer car l'éloignement et nous pénalise 

mettre en place dans les lycées les plus reputer des rdv 
avec des ministre ou autre au moins une à deux fois par an 

. 

Militer, s'engager, avoir accès à des associations et y 
devenir décisionnaire vite, jeune, pour ensuite choisir 

d'aller décider d'"autres choses, ailleurs, pour des 
projets d'envergures croissantes 

Mise en place de commissions jeunesses dans chaque 
domaine de société. Inciter l'engagement citoyen de 

chacun.e. Sensibiliser via des enseignements spécifiques 
au second degré. 

Mise en place de parlement libre des jeunes. Pas 
seulement une consultation mais aussi une application. 

Montrer l'importance de l'UE de la primaire jusqu'au lycée, 
Informer les jeunes des possibilités dans l'Europe Europe 

Direct 

Organiser des débats au sein des établissements 
scolaire, élection de délégués européens par 

établissements, par communes (un peu comme les 
députés actuels) 

Organiser des séances de débat dans les facs, lycée, 
collèges, et des rassemblements 

Organiser un conseil européen des jeunes, les 
consulter par référendum 
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décisions politiques qui les concernent ?  

Par ce genre de questionnaire, beaucoup plus accessible 
que les consultations citoyennes classiques, mais surtout 

prendre réellement en compte ces apports volontaires! Et 
clarifier les situations où l'apport d'avis citoyens est court 

circuité par ce qui se vit comme des personnes qui ont 
plus de légitimité à faire taire l'avis du peuple 

Par des dialogues pour renforcer le sentiment 
d'appartenance, notamment tôt à l'école et pas 
seulement au lycée Ensuite en développant les 
initiatives citoyennes et en leur donnant plus 

d'influence 

Par l'utilisation du numérique 
Parlement consultatif des jeunes Pourcentage 

obligatoire de jeunes aux élections 

Parlement européen pour jeunes qui existe déjà mais en 
présence de politiques "plus âgés" 

Pédagogie active pour faire comprendre aux jeunes la 
politique, les leviers d’action 

Permettre (et communiquer plus) sur des échanges entre 
universités de différents pays. Organiser des visites (des 

débats?) au sein de l'hémicycle du parlement. 

Permettre l'accès au parlement européen aux jeunes 
pour plus de débats et de votes indicatifs mais ayant 
une force auprès des autres instances européenne 

pour l'élaboration des politiques. Cela peut également 
se développer déjà au niveau national. 

Peu de citoyens (du moins français) s'informent sur la 
politique à l'échelle européenne. Peut-être faudrait-il 

sensibiliser plus tôt les élèves à l'importance de l'Europe et 
la place qu'il y ont. Je pense qu'il y a peu de jeunes qui 

participent aux décisions politiques au niveau européen 
mais il est de notre responsabilité aussi de se tenir informé 

sur les problématiques et les enjeux à l'échelle de notre 
continent. 

Peut-être que le dialogue entre l'UE et les jeunes peut 
se jouer à un autre niveau qu'une simple 

"administration à l'écoute". Je crois que l'es jeunes ont 
avant tout besoin de s'exprimer et que suite à cette 

prise de parole ils seront à même de reprendre l'action 
politique. Evidemment il faudrait aussi travailler sur le 

concept de représentativité via des élections 
européenne fixe et à échéance. S'orienter plutôt vers 
une démocratie "liquide" où les citoyens et les jeunes 

pourraient s'exprimer plus souvent qu'une fois tous les 
Xannées. La technologie numérique pourrait aider sur 

ce sujet... 

PLUS DE COMMUNICATION ET PLUS ACCESSIBILITé 
Plus de consultation des jeunes convier les associations 

de jeunes lors de réunions, conférences, colloques... 
créer un conseil de la jeunesse 

Plus de dispositifs, d'associations au niveau très local 
(d'une ville par exemple) pour porter la parole des jeunes. 

plus de mécanismes de consultations + possibilité de 
faire des propositions concrètes 

plus de pédagogie lors des élections européennes 

Plus de sondages plus de communication ( de 
vulgarisation pour faciliter l’accès des jeunes à ces 

informations peut-être un site jeunesse européenne) 
faire mieux connaîtrez les représentant de la jeunesses 

européennes pour dialoguer avec eux 

Plus grande place pour la parole et le témoignage des 
jeunes européens au sein des espaces d'expression 

citoyens et politiques (méthodes participatives et civic 
techs) 

Plus les informer sur leur rôle, leurs droits et devoirs. 
Les inciter à s'engager pour une cause, à voter, à 

participer à la vie du pays/de l'UE. Les informer que 
c'est leur avenir qui est en jeu 

Prendre en compte les débats sur twitter. 

Programmes communs d'éducation civique - 
sensibilisation à la démocratie, au vote, à l'importance 
de l'UE. Concrétisation et simplification des actions de 

l'UE. Tant que les jeunes ne se sentiront pas concernés, 
par manque d'information, ils resteront passifs. 
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sociaux ? 

Droits sociaux 

Pourquoi certains européens ne doivent payer que 120 Euros d’inscription pour des études supérieures 

quand d’autres doivent s’acquitter de plus de 9000 Livres ? L’accès à l’éducation, aux loisirs, à la santé, 

à une alimentation saine, à la sécurité dépend de son milieu social, son lieu d’habitation, sa couleur de 

peau, …  

Des politiques d’accès des jeunes aux droits sociaux élémentaires devraient être renforcées tant au 

niveau européen que celui des Etats-membres pour assurer la cohésion sociale nécessaire à la 

construction d’une société équilibrée.  

- Création d'un minimum de revenu versé 
automatiquement à tous les citoyens européens ( à long 

terme) - Harmonisation des droits sociaux en visant le plus 
haut niveau possible 

- En adoptant des règlements en la matière 

- En créant un régime social européen minimum, qui 
servirait de seuil, de base à tous les états membres, -
Disposer d'une carte européenne de sécurité sociale, 

permettant et facilitant l'accès aux soins et aux 
remboursement de ceux-ci par des citoyens européens 
dans n'importe quel état membre. Un mécanisme de 

remboursement pourrait alors être déclencher avec la 
caisse d'assurance maladie de l'état membre d'origine du 

ressortissant européen. 

- En développant un modèle social juste (Revenu 
universel, intermitence généralisée, etc.) 

- en facilitant les démarches administratives - avec plus de 
communications sur ses démarches - plus 

d'accompagnements dans les démarches pour les 
personnes en difficultées 

- EN FAISANT DES DROITS SOCIAUX SON OBJECTIF 
PRIORITAIRE - EN UNIFORMISANT LES RÈGLES DES 

PAYS 

- en harmonisant les politiques sociales vers le haut (et 
non vers le bas comme ça tend à être le cas) - en créant 

des groupes de réflexion, avec des citoyen-ne-s de 
différents pays pour repenser l'accès aux droits sociaux 

- en informant davantage les Européens sur leurs droits 
(par exemple sur l'existence de la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE). - en rendant juridiquement 

contraignant le Socle européen des droits sociaux. - en 
créant un salaire minimum européen et des minima 

sociaux européens. 

- en informant mieux les citoyens sur leurs droits. - en 
rendant le Socle européen des droits sociaux 

juridiquement contraignant. - en luttant contre les 
discriminations. - en harmonisant les systèmes de 

protection sociale. - en réformant l'initiative citoyenne 
européenne. 

- En renforçant sa répression auprès des pays qui ne 
respectent pas cet accès équitable 

- Equilibrage des niveaux de vie (salaires/coût de la vie, 
des marchés) ? 

- harmonisation des minima sociaux (avec ratio dans un 
premier temps) pour limiter le dumping social 

- Harmoniser le droit du travail. Des entreprises 
aujourd'hui peuvent facilement échanger des biens et faire 

circuler des personnes au sein de l'UE mais les salariés 
n'ont pas les mêmes droits d'un pays à l'autre. 

- meilleure communication 
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sociaux ? 

- mise en place de lois européenne pour la protection des 
personnes - incitation au développement des droits 

sociaux dans certains pays - diffusion à grande échelle des 
droits de chaque citoyen 

Peut-être en prenant compte des facteurs 
environnants de chacun, i. e. la situation économique, 
le mode de vie... Mais cela serait très difficile à mettre 

en place à un niveau européen. 

- plus de concertations 
- une communication pour éviter les phénomènes de 

non recours 

. 
.grâce à la carte Européenne -mettre en compte 

l'assistance sociale Européenne 

1) en créant des lieux d'informations à accueil 
inconditionnel types BIJ ou PIJ européens 2) en finançant 

des postes de travailleurs sociaux dont les missions 
seraient d'accueillir, d'écouter, d'informer, d'orienter et 

d'accompagner toute personne désirant connaitre et faire 
valoir ses droits sociaux. 

1) Offrir un cadre culturel commun à caractère 
contraignant pour les états membres 2) Renforcer la 

prise de décision locale 

1° en définissant expressément les droits sociaux (et qu'ils 
soient les mêmes dans toute l'UE) 2° en facilitant 

l'information des citoyens sur ces droits et sur les moyens 
pour les défendre 3° en rendant accessibles aux citoyens 
les moyens juridiques/légaux pour défendre leurs droits 

3 propositions : - règlements européens qui 
harmonisent pour l'ensemble des états-membres les 

droits sociaux (éviter les marges de manoeuvre laissées 
aux états) ; - numéro de sécurité sociale européen ; - 
s'appuyer sur les citoyens pour faire pression sur le 

Conseil européen, grâce à une communication de l'UE 
qui cible directement les citoyens. 

Aucune idée 
Avec des services sociaux de qualité, un meilleur suivi 

et des remboursement à l'heure. Une meilleure écoute 
des structures 

Avec plus d'intégration européenne : - la même sécurité 
sociale partout - harmonisation des noms des aides 

sociales (et des sommes selon le niveau de vie de chaque 
euro région ) 

Avec un réel accueil des migrants, de manière assumée 
et au vue d'un objectif d'une valorisation économique 

réelle. Prendre en compte cette nécessaire apport 
démographique. 

Avec une réglementation commune à l'ensemble des 
membres de l'union européenne. En échangeant sur les 
différents droits sociaux existant et s'inspirant des pays 
limitrophes et en uniformisant les conditions d'accès. 

baisser le salaire des dirigeants arrêter la corruption 
pour distribuer équitablement dans des actions 

pertinantes de solidarité et d'amour 

Ce n'est pas à l'UE de donner un accès égal à ces droits. 
C'est, en priorité, aux politiques nationales de le faire. L'UE 

doit en revanche intervenir dans des pays où l'extrême 
droite a prit le pouvoir (comme en Pologne...). 

Cela me semble un peu utopique. Les différents pays 
ne sont pas du tout au même niveau en ce qui 

concerne les droits sociaux. Il faudrait d'abord s'assurer 
que les droits fondamentaux sont respectés dans les 

différents pays de l'UE avant de vouloir donner un 
accès égal. 

C'est de la responsabilité des collectivités locales, pas de 
l'Europe. 

c'est extrêmement compliqué mais ouvrir un débat 
impliquant les citoyens et la société civile (pas 

uniquement les politiques ou les lobby) serait déjà une 
première étape 
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sociaux ? 

C'est la diversité qui fait la beauté de ce monde. Ne 
croyons pas que l'herbe est toujours plus verte à côté. Pas 
besoin d'harmoniser les droits sociaux. Copier sur le voisin 
ne résout rien. Il faut que ça vienne d'en bas, du peuple et 

s'il est entendu et respecté dans ses choix, alors peut 
importe que ça soit différent ailleurs. C'est ni mieux ni 
moins bien. C'est différent. Point. Il faut changer des 
choses en fonction de nos besoins pas de ceux de nos 
homologues européens. C'est ce que je voulais dire. 

C'est une question tendue... il faut voir au cas par cas.. 

citoyenneté européenne primant sur la citoyenneté 
nationale, relier droit sociaux à cette citoyenneté et non 

pas au travail, la rendre universel par la citoyenneté 
européenne 

CONCERTATION ! 

Créant un organe social européen chargé d'analyser les 
besoins vitaux des collectivités territoriales européennes, 

et ainsi chargé de repérer les besoins primordiaux de toute 
population. Par la suite, la création d'un Bureau Social 

Européen celui-ci chargé d'analyser les besoins de chaque 
citoyen leur permettant de recevoir toutes les aides qu'ils 

auront besoin. 

Créations de lieux gérés par des fonctionnaires de 
l'europe 

Crée une agence qui aide les citoyens a accédè également 
leur droit sociaux 

Créer des contrats de travail uniques (CDI et CDD) 
généralisés avec les même cotisations, Créer un smic 

européen, Avoir un système de santé européen 
généralisé 

Créer des lois et dispositifs efficaces, informations 

Créer une équité entre les différents pays européens 
sur les droits sociaux, en les accompagnant dans les 

réflexions, positions, outils et aides à mettre en place. 
Et en les faisant échangé entre eux des différentes 

choses que chacun met en place et pourquoi. Avoir un 
rôle de garant que les droits sociaux soient mis en 

place et accessibles. 

Créer une référentiel européen des droits sociaux 
(minimas sociaux, salaire minimum) 

dans un premier temps, répandre l'information au plus 
grand nombre est important. La plupart de personne 
qui pourraient prétendre à un régime particulier ne le 
savent pas. Se rendre plus sur le terrain, aller toquer 

aux portes et prendre le temps de renseigner les 
personnes demandeuses. ET EMPLOYER. 

définir et faire respecter un certain nombre et droits + 
campagne de communication 

déjà en favorisant l'accès égal à une éducation de 
qualité dans tout ses pays membres. L'Europe vaut plus 

que la somme des pays la composant, mais avant de 
pouvoir sublimer l'accès social, il faudrait déjà qu'elle 

puisse aider à les rendre plus accessibles dans ses pays. 

Déjà imposer le SMIC européen, permettre plus facilement 
et plus rapidement de saisir la cour européenne de justice. 

Des rémunérations européennes mais encore faudrait 
il que ce soit ramener par rapport au SMIC de chaque 

pays 

Développer les moyens de communication Permettre à 
plus de jeunes d’y avoir accès Harmoniser les droits 

sociaux Créer un guichet unique 
Egal ou équitable? 



 
 

71 
Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

élaborer une charte obligatoire pour les collectivités locale 
sur l'accès égal des droits sociaux de chacun et un 

reporting annuel des actions menée avec un devoir de 
performance. 

En aidant les Etats membres à adresser ces 
problématiques correctement. Il faut faire du cas par 

cas car les contextes sociaux des 28 sont trop différents 
pour être traités de Bruxelles. Par contre, L'UE devrait 

être plus cohérente et plus ferme vis à vis des Etats 
membres qui ne respectent pas leurs engagements 

envers leurs citoyens (qui sont aussi des citoyens 
européens de droit) 

En alignant les droits sociaux des états membres sur les 
mieux offrants de chaque pays. 

En anticipant par la formation courte et la 
sensibilisation aux risques financiers, sociaux et 

économiques à l'échelle de l'individu. Et en proposant 
des moyens réalistes et réalisables par les individus. 

En arrêtant de créer des différences entres les différentes 
classes sociales. Il faut que tous le monde soit logé à la 

même enseigne et arrêter les traitement de faveurs que ce 
soit pour les plus riches que pour les plus pauvres. 

En augmentant les aides aux pays les plus pauvres et 
aux plus démunis, en améliorant la politique migratoire 
et en l'harmonisant à travers l'Europe, en essayant de 

mieux intégrer les populations migrantes aux 
populations européennes (à travers des emplois 

d'insertion, des tâches qu'ils pourraient faire pour 
s'intégrer, des cours de langues du pays...) 

en ayant les mêmes droits partout 
En ayant les mêmes règles au niveau salariale, de la 

fiscalité 

En ayant un rôle plus important "au dessus" des états pour 
donner un minimum de droits sociaux à tout ceux qui en 

ont besoin 
en ayant une meilleures information 

en baissant le salaire des ministre !!!! En clarifiant le statut de citoyenneté européenne 

En commençant par débloquer des fonds pour des projets 
CONCRET et bien mené par des acteurs compétents dans 

une transparence totale! Ces fonds sont facilement 
trouvable dans les milliards perdus dans 

l'évasion/optimisation fiscale surpratiquée par les "gros 
groupes". Pour se faire des réformes fiscales pertinente et 

uniformisée dans l'UE sont indispensables 

En commençant par les harmoniser par le haut 

En continuant le travail de la Cour européenne des droits 
de l'Homme, qui pourrait être étendu aux droits sociaux 

ou en créant une nouvelle cour. En rappelant 
régulièrement et publiquement que leur respect est 

fondamental dans toute société. 

En créant des centres pour les SDF et en payant moins 
les gens qui travaillent à la la communauté européenne 

de Bruxelles pour donner cet argent aux pauvres. 

En créant des emplois locaux pour soutenir le public. 
En créant des programmes pour garantir un accès légal 

à tous. 

en créant partout le revenu universel de base! en créant un code du travail européen 

En créant un véritable socle commun de droits sociaux qui 
devrait être respecté par chaque Etat. 

En créant une fédération européenne, on aurait plus 
de chances de donner un accès égal de droits sociaux 

aux citoyens. 



 
 

72 
Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

En créant une institution indépendante du Parlement 
Européen qui regrouperait majoritairement des ONG de 

différents Etats Membres impliqué dans l'éducation 
populaire et la transition écologique. Ces acteurs 

pourraient formuler des recommandations spécifiques sur 
les questions liées aux politiques sociales avec une 
possibilité à créer de nouvelles normes juridiques 

contraignantes pour les Etats Membres. 

En créant une sécurité sociale et mutuelle européenne. 

En créant une sorte de CAF mais pour tous les Européens En créant une union politique et sociale européenne 

En demandant aux politiques de remplir leur mandat 
(mettre en place des lois pour un mieux vivre des 
populations En écartant tous les lobbying d'ordre 

économique des études menant à la prise de décision 

En déterminant les points faibles et points forts de 
chaque pays pour essayer d'aller vers un équilibre (il 

faudrait une meilleure équité mais toutes les politiques 
ne peuvent être communes concrètement selon les 

pays: pas les mêmes cultures, pas les mêmes 
ressources...) 

En développant des méthodes pour que ses dispositifs 
notamment financiers touchent les jeunes les plus 

éloignés 

En donnant le même accès à l'information En rendant 
accessible ces informations 

En donnant une information claire et accessible au sujet 
de ces droits. 

En éliminant les barrières entre les états. 

En étant anarchiste 

en faisant de l'harmonisation européenne et non pas 
en donnant des enveloppes FSE aux Etats membres qui 
en font ce qu'ils veulent...L'IEJ en france c'est n'importe 

quoi !!! 

En faisant en sorte que les aides fournies soient en accord 
avec la situation de chaque personne, ni trop, ni pas assez. 
Et ce afin que celui qui en a réellement besoin soit aidé et 
celui qui peut faire sans en travaillant comme tout citoyen 

ne perçoive pas d'aide excessive. 

En faisant respecter les droits de l'Homme dans TOUT 
les pays membres. 

En faisant une répartition plus égalitaire de ses 
subventions, en veillant à harmoniser les règles sociales 

dans les pays européens 
En favorisant l'égalité de traitement des pays membres 

En fixant pour l'ensemble des pays un socle commun 
d'accès aux droits. 

En harmonisant (vers le haut) le niveau de vie pour 
éviter le dumping social. L'UE pourrait permettre de 

récolter un fond dédié pour aider ceux qui sont le plus 
dans le besoin à l'échelle de l'Europe 

En harmonisant les différentes politiques d'un pays qui 
s'en sort bien comme la Suède 

En harmonisant les politiques fiscales et en 
garantissant les mêmes services publiques dans tous 

les états membres. 

En harmonisant les politiques salariales en fonction du 
niveau de vie des pays, en garantissant une réelle politique 

sociale ou l'être humain est une priorité tout en tenant 
compte de la diversité du peuple européen. 

En harmonisant les politiques sociales et en 
sanctionnant les politiques anti-sociales 
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Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

En harmonisant les pratiques des pays via des mécanismes 
de solidarité 

En harmonisant les régulations entre les différents pays 

En harmonisant ses pratiques dans chacun des pays. La 
Garantie Jeunes par exemple est mise en place de manière 

complètement différente en fonction de chaque pays. 

En harmonisant, en faisant en sorte que ce soit la 
même chose de l'Espagne à l'Estonie 

en harmosisant les politiques sociales , par le haut ... 

En implantant/délocalisant des structures partenaires 
au sein des territoires avec des personnes qui iraient à 
la rencontre des populations pour leurs faire connaître 

leurs droits en cas de nécessité ou pour sensibiliser, 
discuter, leur donner la parole 

En imposant aux différents Etats membres un minimum de 
droits sociaux à accorder à leurs ressortissants. 

en incluant ces droits dans une constitution 
européenne 

en incluant les jeunes dans le processus 

En informant de l'existence de ces droits (campagne de 
communication) + ateliers d'accompagnement des 

acteurs sociaux afin de les former à la défense de ces 
droits. 

En informant tout le monde de ses droits sociaux... 
En instaurant un politique sociale commune aux 28 

membres. 

En les faisant connaître. L'éducation à la citoyenneté 
n'existe pas, ou est extrêmement timide au travers de 

matières qui sont très mal enseignées à l'école. Par 
exemple, l'ECJS que j'avais au collège n'a jamais rien eu 
d'une Education Civique Juridique et Sociale (c'était plus 

de l'histoire qu'autre chose, les professeurs ne semblaient 
pas compétents dans cette matière, quels qu'ils soient). Ce 
semblant d'éducation citoyenne a disparu complètement 
au lycée. C'est pourtant la première voie pour donner à 

chacun un accès égal à ses droits sociaux. 

En les informant. 

En mettant en place des lois européennes sociales 
communes à tous les pays de l'UE 

En mettant la pression sur les états membres, et en 
communiquant sur un moyen facile pour que chacun 

puisse demander justice! 

En mobilisant l'économie au service des hommes (du plus 
grand nombre) et non l'inverse (ou de seulement quelques 

uns) . 

En nivelant par le haut pour avoir une politique sociale 
global en pourcentage du PNB. 

En n'oubliant pas les personnes qui vivent au sein de l'UE 
mais qui ne sont pas originaire de l'UE et qui donc ne 

peuvent pas bénéficier des services sociaux financés par 
l'UE. 

En offrant à chaque individus de la zone Euros une 
existence décente. Pour cela faire en sorte que les 
états soient en mesure d'avoir un budget le plus 
conséquent possible. L'Europe peut donc, via sa 

banque centrale autorisé les pays a emprunté à taux 0 
pour éviter que leur dette n'augmente. Dans la mesure 

ou cet argent est créer à partir de rien, payer des 
intérêt n'a aucun sens, d'autant plus pour des états 

dont l'une de leur activité phare et la mise a disposition 
d'un service public, service qui par définition n'est pas 

rentable. 
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Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

En offrant un véritable pouvoir aux institutions, prioriser 
les directive commune en termes sociale avoir un marché 
de l'emploi européen et un smic européen. commencer à 
prendre en compte le bien être plus que la rémunération 

dans la "classification des personnes" 

En ouvrant droit à des minimas financiers pour tous, en 
enrichissant et développant les structures déjà 

existantes qui croulent sous les gens en détresse par 
manque de moyens humains et financiers 

En parler dès l'école secondaire dans toute l'UE En prenant en compte c'est besoin, et c'est capacité. 

-En prenant en compte le contexte de chacun: ce ne sera 
peut-étre pas le méme effort à fournir selon le pays, la 
région du pays ou encore l'éducation qu'ont reçu les 
individus. L'uniformisation ne peut tendre que vers 

l'effacement des particularités individuelles. L'UE pourrait 
déja commencer par fixer des "planchers" en termes de 

revenus, depolitique culturelle... 

en prônant une politique sociale, d'équité, de 
solidarité, et non une politique du mérite, 

individualiste. En recherchant l'enrichissement 
commun et non l'enrichissement individuel. 

En proposant un système d'aide centré sur chacun et non 
pas sur des héritages patrimoniaux, sociaux, familiaux. Et 
en lissant ses aides également afin que chaque droit soit 

ajusté à chacun. 

En rendant plus accessible et en ne le traduisant pas en 
"assistanat" (ce qui éloigne les gens de cette aide). 

En se CONCERTANT et en étant COHERENTE ! En 
développant les aides et l'accès à ces aides. En étant moins 

opaque sur les possibilités, opportunités. Par des 
injonctions aux états pour la transparence des possibles, 
des finances, et du monde du travail dans chaque état. 

En serrant un peu la vis mais en laissant une certaine 
liberté aux pays et aux différentes sensibilitées 

En s'harmonisant. Mais c'est complexe : il faut 
s'harmoniser, avec des cultures différentes, tout en faisant 

culture commune. Vaste débat ! 
en supprimant la suprématie des états 

En supprimant les inégalités de genres, d'origines 
En témoignant d'avantage sur la citoyenneté 

européenne. 

En uniformisant la fiscalité européenne Enquête et surtout mettez vous à la place de... 

Faire des lois qui obligeraient les états membres : - à 
instaurer un salaire minimum décent pour TOUS les 
travailleurs - une aide au logement qui permettrait à 

chaque citoyen d'avoir un logement décent - un 
complément de revenu qui permette à chacun de vivre 

décemment et faire vivre sa famille Construire des foyers 
d'hébergement avec tout le nécessaire pour vivre 

sereinement et un accompagnement à la réinsertion dans 
la vie professionnelle et sociale pour les sans abris et les 

immigrés (cela pourrait être des chantiers en partie 
bénévole où tout le monde pourrait venir donner de son 

temps pour la construction et l'aménagement, en recevant 
pourquoi pas au préalable une formation par des 
bénévoles plus expérimentés, et faire des dons de 

matériaux, mobilier etc) 

Faire un sécu à l'échelle de l'UE ? 

fournir une bonne information de ce dont nous avons 
accès 

Harmonisant les lois fondamentales du travail, rendant 
le socle social et économique contraignant, 

compétence exclusive de l'union sur cette question 
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Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

Harmonisation des droits sociaux 
Harmonisation des législations de chaque pays 

concernant notamment la possibilité de mettre en 
oeuvre une réelle justice européenne. 

Harmonisation des législations européennes 
Renforcement des intérêts communs par le 

développement de la voie fédérale 

Harmonisation des salaires Salaire de base avec 
protection sociale universelle gratuite 

Harmoniser les politiques fiscales par un nivellement vers 
le Haut (en faveur d'une amélioration du bien-être du plus 

grand nombre). Réduire les écarts de richesse par une 
politique fiscale volontariste Lutter vigoureusement contre 

l'évasion fiscale 

Honnêtement j'en ai aucune idée... Faut faire des GDT 
haha 

If 
il faudrais du personnel qualifié pour aider les jeunes a 

bien etre orienté vers les droits sociaux 

Il faudrait créer un fonds commun pour les droits sociaux. 

Il faudrait créer un système européen de protection du 
citoyen européen. Créer des normes européennes en 
termes de droits sociaux et informer de manière égale 

tous les citoyens. 

Il faut harmoniser les droits sociaux chaque pays d'europe 
devrait reussir à améliorer des objectifs communs 

il le fait deja mais en theorie 

J’en ne vois’ pas comment c’est réellement possible sans 
une véritable délégation de pouvoirs états envers les 

envers Commussion (ou un autre organe européen), et 
j’en ne sais pas si cela est véritablement en (de de’le’guer 

ces pouvoirs) 

Je n'ai pas assez d'informations et d'arguments pour 
pouvoir répondre sérieusement à cette question, 

désolé ! 

Je n'ai pas tellement d'idées mais je pense qu'avoir déjà 
une europe sociale forte nous permettra de nous mettre 

au clair et d'aller dans une même direction quand les 
politiques fiscales et économiques se mettront en place 

par la suite 

je ne c pas 

Je ne pense pas être en mesure de répondre au vu de la 
complexité de la réponse à apporter... 

Je ne pense pas qu'il faille donner un accès égal aux 
droits sociaux mais plus un accès équitable, donc par 

définition sur l'équité, il me semble plus logique de ne 
pas fournir à deux personnes dont les ressources sont 

considérablement différente un même accès aux droits 
sociaux. 

Je ne sais pas 
Je pense que ce sera plus facile à mettre en oeuvre 
quand il y a aura à peu près le même niveau de vie 

dans tous les états. Sinon......Revenu universel? 

Je pense que l'UE en fait déjà énormément, mais 
malheureusement, elle ne communique pas assez sur ce 

qu'elle met en place... 
KILL MACRON 
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Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

La France n'arrive déjà pas à le faire, à cause d'un déficit 
d'information. Il faudrait que les solutions européennes, y 

compris en termes de droits sociaux, ne soient pas 
seulement visibles sur les sites de l'UE mais « infusent » 

partout. 

La seule solution qui apparaîtra évidente à ceux qui me 
liront est évidemment la collectivisation des moyens de 

production, l'institutionnalisation d'un système 
judiciaire appliquant une justice stricte en termes 

d'évasions fiscales, et la mise en place de cotisations 
sociales à l'échelle européenne. 

la solution passe par une prise de conscience collective : 
oui c'est dommage tu ne t'acheteras pas l'iphone X mais 
une personne aura peut-etre un toit ce soir grace a toi 

L'Europe se c'est construite que dans un but 
économique. . Il faudrait s'intéresser un peu plus à 

l'humain; au vivre ensemble avec nos différences et un 
peu moins au capital... 

L'UE devrait être plus ferme envers les états qui ne 
respectent pas la dignité de chaque individu. L'UE devrait 
également écouter les états qui disent qu'ils font tout leur 
possible pour ça mais n'y arrivent pas. Elle pourrait dans ce 

cas travailler avec les chefs d'états pour mettre au point 
des stratégies pour permettre que chaque humain vive 

dans la dignité. C'est d'abord une vision politique à 
transmettre aux états, mais également leur donner les 

moyens (de réflexion et matériels si besoin) pour 
permettre d'harmoniser les choses. 

L'UE devrait faire parler d'elle pour que les étudiants 
sachent ce que apporte l'UE à leur échelle. Les 

étudiants pourraient ainsi poser plus de questions et se 
sentiraient sûrement plus concernés sur le sujet et ils 

auraient plus de clés en mains pour choisir leur 
formation,... --> expliquer le rôle, les fonctions, les 

actions de l'UE dans les problématiques étudiantes. 
Tout ça rassembler dans un flyer, un journal ou une 

vidéo 

L'UE pourrait donner à chacun un accès égal à ses droits 
sociaux en: - donnant à la Charte des droits fondamentaux 

de l'UE un effet direct (d'un point de vue juridique), afin 
qu'elle soit directement invoquable par les citoyens, - 

rendant le Socle européen des droits sociaux 
juridiquement contraignant, - informant les citoyens sur 
leurs droits, - renforçant davantage la coordination des 

systèmes de protection sociale entre les Etats membres, - 
renforçant la lutte contre les discriminations quelles 

qu'elles soient, 

L'Union européenne a besoin d'un consensus de tous 
pour créer une politique globale commune. Sans quoi, 
une Europe à plusieurs vitesses sera toujours de mise, 

en tout domaine. 

même droits partout en Europe 
Mieux informer, créer un système européen et non 

national. 

ne pas discriminer par le niveau social des parents Nouvelle loi, puis communication 

Octroyer une aide sociale systématique sans critère de 
ressource, ni de compétence, ni de niveau d'éducation 

Par la création de politique commune et une équité 
européenne 

Par l'éducation Par l'imposition de règles sociales européennes. 

Par l'information, la communication sous toutes ses 
formes! Des incitations telles que des aides 

supplémentaires aux "bons élèves (pays européens) qui 
oeuvrent en faveur de cet accès égal aux droits sociaux 

Par une formation profonde de ces droits. On ne peut 
pas y accéder, si on connaît pas les droits sociaux. 

par une meilleure information Peu d'information sur l'UE donc difficile d'avoir un avis 

plus de communication 
Plus de lisibilité et de communication sur les dispositifs 

et droits, simplification des procédures 
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Accès aux droits sociaux : Comment l’UE pourrait-elle donner à chacun un accès égal à ses droits 

sociaux ? 

Plus d'informations (notamment communication dans les 
médias) pour connaître ses droits ; davantage de 

travailleurs sociaux pouvant repérer et accompagner les 
personnes pauvres, isolées et mal informées (notamment 
raccourcir les délais de traitement des demandes d'aides 

sociales pour les personnes en difficulté, et décomplexifier 
les démarches) 

Politique sociale commune et universelle 

Prévoir des objectifs un peu à l'image de l'ONU de 
développement en invitant les États membres à prendre 

des mesures nécessaires pour les atteindre 

Prise en charge des migrants !!! Sauvetage en mer !!! 
Faciliter les procédures d'adoption de la nationalité des 

pays 

Question compliquée En ayant des règles communes ? 
Reconnaissance du statut, égal traitement de ce statut 

de la part de l'ensemble des pays membres de l'UE 

Revenu universel Revenu universel Européen 

Sécurité sociale pour tous + revenu de base sensibilisation des gens 

sensibilisation, nouvelles normes, accompagnement plus 
poussé des citoyens 

-spots publicitaires diffusés aux heures de grande 
écoute dans tous les pays européens 

-Stopper l'ultra-libéralisme de l'UE -Arrêter avec les 
politiques d'austérité sous couvert du 3%. -Niveller vers le 

haut les droits sociaux pour tous les pays membres de 
l'UE. - 

Taxe Tobin, taxe a 40% sur les benefices pour tous les 
etats, et utiliser l'argent pour augmenter les droit 

sociaux de ceux qui en ont peu plutôt que de baisser 
ceux des autres. EN prenant conseil auprès 

d'économistes indépendants et/ou cherchant le bien 
commun, comme Frederic Lordon, Les economistes 

atterres, Attac... 

Taxer les riches et empêcher l'évasion fiscale, arrêter 
d'investir dans les énergies fossiles et le nucléaire, investir 

dans les énergies renouvelable, les circuits courts 
l'artisanat, l'agriculture biologique de proximité 

Tout d'abord avec des budgets plus importants, qui ne 
partent pas dans une PAC qui encourage encore 

l'agriculture industrielle. Ensuite en arrêtant les bêtises 
néolibérales et anti-environnementales (Tafta, 

prolongation du glyphosate, règle des 3%, idiotie 
bornée et politicienne dans la gestion de la crise 
grecque...), et en luttant efficacement contre les 

lobbys, car cela décrédibilise fortement ses institutions. 

Tout d'abord en informant et ensuite en agissant pour 
ceux qui ont des besoins 

un revenu de base à l'échelle européenne ? (de même 
montant) 

Un seul systeme social commun a toute l europe 
Une déclaration des droits de l'homme européenne, 
une lutte contre l'exclusion et la stigmatisation des 

minorités 

Une harmonisation fiscale empechant les dumping fiscaux 
et donc indirectement sociaux 

une protection sociale européenne 

Uniformiser les démarches, créer un plateforme en ligne, 
simplifier les démarches 

uniformiser les droits sociaux 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Mobilité pour toutes et tous 

Les expériences de mobilité internationale prennent souvent une place importante dans le parcours des 

jeunes ayant pu en bénéficier. Les bénéfices en sont nombreux en termes d’autonomie, d’engagement, 

d’apprentissage des langues, d’apports interculturels … mais l’expérience peut s’avérer traumatisante 

lorsque celle-ci est mal accompagnée ou mal préparée.  

Malgré les efforts portés depuis plusieurs années par les institutions européennes, vivre une expérience 

de mobilité reste trop souvent réservée à une élite culturelle ou à des jeunes bénéficiant d’un appui 

financier. 

- Aides financières - Communication (avantages, procédure 
...) - Partenariats interétatiques- Aides financières - 

Communication (avantages, procédure ...) - Partenariats 
interétatiques 

- Aides financières - Intégrer une proposition de 
mobilité au sein du parcours de formation - les 

informations devraient être présentées dès la fin du 
collège pour que les jeunes puissent se projeter dans 

des futurs projets à l'étranger durant le lycée, le CFA... - 
Les échanges sont souvent proposés au sein des lycées 

mais pas ou peu auprès des apprentis ou des jeunes 
sortis de la scolarité. 

- Augmenter le budget d'Erasmus - Encourager les 
partenariats d'échange entre établissements scolaires des 

villes jumelées 
- Bourse - Subvention 

- Communiquer de manière efficace - Le proposer dans 
chaque formation - Proposer des retours d'expérience - 

Inciter à la mobilité (subventions ...) 

- Des bourses sur critères sociaux; - Augmenter le 
nombre de places pour partir en échange; 

- Développer des aides financières - Proposer des 
destinations et établissements/structures d'accueil 

- Donner la possibilité à chaque jeune dans le cadre de 
son cursus scolaire quel qu'il soit, de pouvoir partir au 

minimum 15 jours à l'étranger dans un cadre 
linguistique, culturel ou humanitaire 

- echanges’ entre étudiant 

- en aidant les personnes en difficultés économiques - 
en obligeant une mobilité dans le cursus scolaire - en 

favorisant les échanges sur du long terme (permettant 
une acquisition plus simple et rapide de certaines 

compétences) 

- en baissant les frais de scolarité (9000£ l'année en 
Angleterre!!) - en baissant les frais de mobilité (plus 

particulièrement pour les jeunes) - en approfondissant les 
matières linguistiques à l'école ( 2h/ semaine d'anglais en 
terminale ES, où de plus on apprenait à parler de sujets 

peu courants) - en mettant le paquet sur la 
communication afin que les jeunes soient au courant de 

leurs possibilités 

- En créant de vrai aides financières - En simplifiant les 
démarches - En accompagnant les étudiants sur la 

création de leur projet de mobilité 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

- en créant un véritable "droit à la mobilité" et en rendant 
une expérience de mobilité obligatoire pour tous les 

jeunes avant 25 ans. - en créant un statut du stagiaire 
européen. - en créant un statut européen de l'étudiant, 

qui donnerait accès à des aides, des services. - en mettant 
en place une reconnaissance mutuelle de tous les 

diplômes. - en ne mettant pas en place un ticket Interrail 
gratuit (Free Ticket Interrail) pour tous les jeunes citoyens 
européens de 18 ans. Même si l’idée paraît bonne, elle ne 

permettra pas d'effacer les inégalités entre les jeunes 
citoyens de l’Union mobiles et immobiles et pèsera 

massivement sur le budget d’Erasmus+ si ce dernier n'est 
pas augmenté. - en augmentant le budget Erasmus+ par 

10. - en étendant le programme Erasmus+ aux apprentis. - 
en apprenant deux langues étrangères dès la sixième. 

- en développant des partenariats +++ avec les fac et 
écoles étrangères et en subventionnant les stages et 
semestres à l'étranger pour aider financièrement les 
étudiants. C'est le cas en Rhône-Alpes avec la bourse 

EXPLORA 

- en facilitant l'obtentions de bourses, de subventions 

- Financement de bourses dans tous les domaines de 
formations - Développement de convention entre les 
pays pour des formations similaires - Valoriser cette 

mobilité dans le cursus des étudiants au yeux des 
écoles/univ/employeurs 

- financement - meilleure communication - développer les 
partenariats entre les différentes universités et les 

formations professionnelles 

- Par des bourses - En organisant des journées de 
préparation 

- que toutes les filières puissent avoir accès à la mobilité 
(compliqué en orthophonie) - que ça ne soit pas un frein à 

la réussite des études - qu'il y ait des programmes pour 
partir l'été (pas que pour les études) 

- simplifier la communication (SVE, youth exchange...), 
assez peu lisible pour des jeunes encore pas surs de 

leur projet - accompagnement plus local des assos de 
coordination (j'ai du me déplacer dans une ville à 45 
minutes de chez moi pour avoir une rencontre avec 

l'association de coordination du SVE) - faire des projets 
de mobilité plus adapté au monde rural. Les projet en 

milieu rural, les jeunes se retrouvent vite isolés 

==> En développant la sensibilisation et l'information à ce 
sujet ==> En élargissant les moyens financiers par un 

rééquilibrage du budget en prenant là où ça n'est pas tant 
pertinent.. 

1 Des bourses pour les programmes d'échanges dans 
les lycées (général et pro) pour les jeunes qui ne font 
pas nécessairement d'études supérieures + n'ont pas 
les moyens financiers de faire un programme payant 
(non-erasmus). 2 la reconnaissance dans le parcours 

scolaire des programmes d'échange lycéens pour 
encourager les échanges longs et pour reconnaître les 

compétences académiques et non-academiques 
acquises. 

Accès à l'enseignement supérieur partout dans l'UE quel 
que soit le diplôme de niveau équivalent obtenu (accès à 
une formation allemande avec un Baccalauréat avec les 

mêmes chances que le titulaire d'un Abitur par exemple) 
Renforcement de l'apprentissage des langues vivantes 

Aide financière (bourses, etc) 

Aides financières Ouverture des frontières entre pays ajouter une année "off" au milieu du parcours scolaire 

Alaiser Les procédures 

Alors là... Proposer au moins durant un parcours lycéen 
la possibilité de faire un projet européen. Après le bac 

offrir une année Pendant les etudes (mais il y a deja 
erasmus) 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Améliorer ERASMUS +++, le proposer pour toutes les 
filières quelqu'elles soient, autant a la fac que pour les 

autres formations. Et faciliter son accès, la communication 
à ce propos ! 

apport financier informer 

Aucune idée aucune idées dû au manque d'information 

Augmenter le budget européen des programmes de 
mobilité Simplifier les procédures Renforcer les échanges 

entre universités pour faciliter la reconnaissance des 
acquis et des cours suivis à l'étranger et ce, dans toutes les 

filières. Créer des cursus européens avec des diplômes 
européens à la clé Faire un gros travail d'information sur 
les possibilités de se rendre à l'étranger dans les zones 

périphériques (rurales et socialement exclues) 

Augmenter les bourses afin de prendre en charge la 
totalité des coûts à supporter par le jeune 

Augmenter les bourses lors de séjours à l'étranger Les 
jeunes ne devraient pas perdre 1 année de cours s'ils 

partent à l'étranger (possibilité au lycée de partir 
impossible si on ne veut pas tout rattraper au retour) 

Avec erasmus, je trouve que c'est déjà très accessible 

Avec une communication efficace dans chaque lieux de 
formation, et ce, dès le lycée. 

Avec vos aides 

Bourse de mobilité, facilitation des démarches 
administratives, équivalence de chaque formation dans 

tous les pays ++ 
bourses 

Bourses? butez macron prenez ses thunes et sa passe 

Cela demande des moyens, un engagement important...les 
transports, le logement, s'ils ne sont pas pris en charge, s'il 
n'y a aucune aide, beaucoup seront forcément laissés de 
côté. L'enseignement des langues est également à revoir, 
si les cours de langues ne donnent pas envie, n'aident pas 

(la surcharge des classes notamment empêche un réel 
apprentissage), cela n'incite pas à partir à l'étranger. La 

mobilité dans les études existe, mais très souvent 
uniquement à l'université ou dans les grandes écoles, les 

autres filières en sont privées. Et même dans les 
universités, tout le monde n'a pas accès au programme 
Erasmus notamment, les résultats scolaires rentrent en 
compte, privant certains d'une expérience qui les aurait 

enrichi, les aurait fait grandir, quitte à redoubler une 
année de retour dans leur pays d'origine! 

Cette question est inutile. 

Chaque établissement scolaire français pourrait être 
jumelé avec un autre établissement scolaire européen afin 
de faciliter les échanges au moins avec cet établissement : 

réseau de familles d'accueil / logements étudiants, 
échanges gratuits etc. 

Comme pour le service civique, offrir à un jeune 
européen un pass type interrail pour une validité d'un 
mois ou 2 une fois dans sa vie... Contre service auprès 

des populations ? 

Communication ++++++ 
Concernant la visibilité: En simplifiant les démarches, 

un site regroupant les mobilités ? 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Créer une carte jeune Européenne pour les trains et aussi 
pour les bus 

Déjà, réduire les inégalités intrinsèques aux pays, puis 
valoriser les échanges et faire en sorte qu'on puisse 

suivre à peu près les mêmes cours d'un pays à l'autre. 
Et donner des bourses d'échange si nécessaire 

Des aides, des propositions de programmes variés, une 
plus grande diversité d'erasmus (que les choix soient 

moins limités pour certaines filières) 

Des meilleurs cours de langues étrangères Des 
échanges internationaux obligatoires et subventionnés 

Des voyages moins chers et acessible aux jeunes grace a 
des bourses ou un moyen financier 

Développer la communication sur ces possibilités, les 
diversifiers en terme de durée et de but (études, stage, 

projet personnel, travail) 

Développer le service civique à l'international? 

Développer les différentes modalités de mobilité (il y a 
déjà du choix mais il est possible d'aller plus loin) pour 
que chacun puisse y trouver son compte et surtout y 

mettre les moyens... 

Donner des fonds aux écoles pour des échanges longs 

Donner la possibilité à chaque jeune notamment au 
lycée de pouvoir participer à un séjour à l'étranger d'au 
moins 15 jours dans un cadre linguistique, culturelle ou 

humanitaire. 

echanges scolaires simplifier l acces infos service civique, 
sve, erasmus,... 

Elle en fait déja suffisament 

En accentuant les avantages de l’espace Schengen, voir on 
offrant des aides financières à ceux en quête de mobilité 

intra européenne. 
En aidant au financement pour de tels déplacements ! 

En allant voir les jeunes dans leurs écoles en chaque début 
d'année pour présenter les différents programmes de 

mobilité En augmentant les ressources financieres 
destinées a ces programmes 

En amenant des anciens participants à des 
programmes de mobilité à témoigner! En créant plus 

de partenariats entre écoles, universités quelque soit le 
domaine d'enseignement de la structure 

en augmentant considérablement les budgets attribués à 
la jeunesse 

En ayant des permanences dans les écoles, et ce dès 14 
ans, en proposant à tous les jeunes une expérience de 

mobilité, qui aille au delà des voyages scolaires. 
Comme l'éducation civique, si cette possibilité de 

mobilité internationale fait partie du décor depuis des 
années, nous aurons plus de facilités à la mobiliser et à 

partir. 

En ayant une communication plus pertinente, en nous 
faisant sentir européen et chanceux, en sensibilisant. 

En ciblant plus large, notamment les jeunes qui font 
peu ou pas d'études supérieures 

En commençant par une simplification des démarches 
administratives qui repoussent pour l'instant tant de 

jeunes avant même qu'ils n'aient essayé et grâce à des 
aides pratiques (recherche de logement, assurance 

santé...) 

en communiquant dès le lycée, voire le collège sur ces 
possibilités, et pas seulement dans l'enseignement 

supérieur 

En communiquant et en permettant son intégration à 
certains cursus très fermé à cette proposition pour 

l'instant (médecine, pharmacie) 
en communiquant plus 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

En communiquant plus et mieux sur le sujet 

En considérant toutes et tous les individus, leurs 
besoins, leurs envies. Partir de l'individu plutôt que des 
états et de leurs politiques. On part pour soi, pas pour 

l'Etat ou pour en être un.e ambassadeur.rice. En 
proposant des mobilités en accord avec les projets de 

chaque jeune. En diversifiant le type d'aides à la 
mobilité pour qu'elles soient enfin accessibles à toutes 
et tous (avec ou sans formation, avec ou sans emploi, 

avec ou sans argent). 

en continuant les financements qu'ils soient européens 
nationaux ou même régionaux. 

En continuant ses propositions et en les affirmants 

En créant de vrais programmes d'échanges entre les 
établissements européens, de plus l'enseignement des 

cultures européennes pourrait être intéressant en ce qu'il 
permettrait de mettre en place une éducation 

internationalisée. Il faut que l'Europe devienne l'Europe 
des peuples et non plus celle des dirigeants. 

En créant des établissements d'accueil dans chaque 
grands pôles urbains en Europe et en développant des 

partenariats avec des entreprises susceptibles 
d'accueillir des stagiaires et/ou des volontaires. 

En créant des partenariats donc en aidant les associations 
qui sont potentiellement les pirteuses de ces échange et 

qui sont en chute libre 

En créant des partenariats par discipline 
d'enseignements entre les pays ( comme les échanges 

des écoles d'architecture mais étendu à toutes les 
disciplines) 

En créant plus de partenariat entre les institutions de 
chaque pays et en accompagnant les jeunes avec 

bienveillance dans leurs démarches mais aussi sur place. Il 
faudrait surement aussi envisagé des aides financières. 

En créant un partenariat avec les établissements 
scolaires. Proposition de logement, aide financière aux 

voyages 

En créant une ligne sur le budget européen pour tous les 
jeunes 

En développant des périodes d'échange dans toutes les 
formations 

En développant des programmes même pour les zones 
marginalisées 

En développant les partenariats entre jeunes en 
apprentissage et entreprises de l’UE En poursuivant le 
développement d’Erasmus pour que chaque étudiant 

ait un large choix 

En développant les projets et en soutenant leur 
accompagnement. En accompagnant les projets des 

jeunes. 

en diffusant les info par les lycée et université ou 
insérer dans les programmes scolaire un module sur 

L'UE et ce qui offre aux jeunes 

En donnant plus de moyens aux structures qui 
accompagnent les jeunes 

En donnant une bourse de mobilité européenne de 
manière équitable. Il faut donner les moyens mais aussi 

demander des résultats pour que l'argent de l'Europe 
ne soit dépensé inutilement. Il ne s'agit pas de donner 

pour donner. Il faut que les jeunes fournissent du 
travail en retour. 

En donnant une information claire et accessible autour des 
possibilités de mobilité (sur les dispositifs existants, par 

exemple), en favorisant / initiant / motivant les projets de 
mobilité chez les jeunes, en apportant une aide financière 

et méthodologique à tous projets de mobilité. 

En effectuant des voyages organiser 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

En éliminant le frein financier POUR TOUS ! En informant 
mieux les parents : les générations qui ont vécu la mobilité 

encourageront plus leurs enfants à partir, ils en voient 
l'intérêt. Ce n'est peut-être pas le cas pour beaucoup de 

parents qui n'ont jamais bougé de leur ville/pays. 

En expliquant aux jeunes ce qu'est la mobilité 
internationale et en leurs donnant les moyens d'y 

participer. 

En facilitant les circulations 

En facilitant les démarche d'accès en donnant plus 
d'information en donnant la possibilité de l'intégrer a 

son parcours/diplome scolaire sans pour autant le 
rendre obligatoire car ce n'est pas du désir de chacun 

En facilitant les démarches administratives 

En facilitant les démarches administratives ! En incitant 
les établissements à créer des partenariats En mettant 
l'accent sur les programmes des autres établissements 

En créant un répertoire des sites utiles pour les 
recherches de logement, etc. 

En facilitant les démarches type Erasmus et en 
commençant les échanges plus tot dans le parcours 

scolaire 

En faisant en sorte que la mobilité soit véritablement 
enrichissante et avantageuse, et en faisant en sorte 
que les éventuelles barrières linguistiques ne soient 

pas un frein. 

En faisant que les personnes qui entrent tôt sur le marché 
du travail puissent quand même avoir des possibilités 

d'exercer leur métier à l'étranger, quel qu'il soit 

En faisant une communication plus ciblée sur les 
jeunes qui n'ont pas accès à l'information 

En favorisant la confiance du jeune ; en favorisant l'année 
sabatique ; en n' exerçant pas de pression sur les etudes et 
la reussite en generale; et en facilitant les demarches ; et 

en informant chaque personne de cette possibilité 

En favorisant l'accompagnement personnel des jeunes. 
Les bourses semblent suffisantes aujourd'hui, c'est plus 
l'influence culturelle qui est en jeu ("je ne suis pas fait 

pour aller à l'étranger") 

En favorisant les échanges dans les différents 
programmes, et en octroyant une place à chaque jeune 

faisant la demande pour étudier par exemple. 

En favorisant les échanges et en montrant à tout el 
monde que c'est possible. Quelque soit le pays, les plus 

pauvres pensent toujours qu'ils ne pourront jamais 
bougé et qu'ils sont coincé là où ils sont (surtout les 

jeunes) et c'est important de changer celà. 

en finançant le stage ou l'emploi : *le trajet 
*l'hébergement *les frais annexes aux deplacements 

(passeport,bus,...) 

En finançant les étudiants dans leurs études, même si 
ils veulent partir hors UE. En aidant tous les étudiants, 

riches ou pauvres, au prorata de leurs besoins. 

En finançant pour tous les jeunes, pas seulement les plus 
précaires. En proposant des mobilités dans tous les 

structures (facs, écoles mais aussi IUT, et autres) 
En finançant une partie des frais 

En finançant une partie du voyage, en mettant en relation 
des familles d’accueil et les jeunes de l’UE 

En financement les programmes intégralement. Avoir 
une meilleure communication Renforcer 

l'accompagnement des jeunes (principalement des 
pays qui ne parlent pas la langue exemple un bulgare 

en Espagne) 

En formant des personnes qui puissent accompagner les 
jeunes dans leurs démarches. En simplifiant certains 
dossiers pour les rendre plus compréhensif et plus 

accessible 

En incluant un volontariat ou une experience à 
l'étranger obligatoire 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

En incorporant ce composant dans les parcours de chacun. 

En informant mieux les jeunes sur les dispositifs 
existants. En renforçant la formation des professeurs et 
travailleurs jeunesse sur l'accompagnement des publics 

les plus éloignés dans les dispositifs de mobilité. En 
développant l'apprentissage des langues. 

En informant plus et en proposant des aides financières. 
En l’incluant clairement dans les parcours scolaires, 

dans les programmes scolaires, avec un réel 
accompagnement tout au long de la scolarité 

En la proposant dans le cadre des parcours scolaires 

En la proposant dans TOUS les établissements scolaires 
(collèges et lycées privés et publics) et accessibles à 

tous. Il faut proposer des aides et des soutiens 
financiers pour les personnes les plus démunies, et un 

soutien dans les démarches à toutes les personnes. 

En la rendant moins élitiste puisque la plupart des 
expériences de mobilité proposées sont souvent 

conditionnées aux résultats académiques pour les 
universités ou inclus dans le parcours pour les étudiants en 

école d'ingénieur et en école de commerce (donc 
conditionnées à des études coûteuses) ou enfin proposées 

dans le cadre de services civiques (mais pas évident de 
mettre de côté ses études pour une année). Avoir une 

communication plus claire sur les possibilité de mobilité 
pour les jeunes professionnels, favoriser les échanges et 
les mobilités interentreprises au sein de l'UE, favoriser 

l'apprentissage et les mises à niveau linguistiques au sein 
des parcours de formation et de la formation au sein des 

entreprises 

En la rendant obligatoire En faisant fonctionner les 
réseaux des oeuvres étudiants (type Crous) au niveau 

européen 

en la rendant plus facile et en donnant plus d'informations 
en particulier sur les aides à la mobilité 

En le rendant obligatoire dans chaque cursus. 

En l'intégrant au cursus scolaire. 
En mettant en place des échanges, tels que des 

jumelages existent dans quelques établissements 
scolaires ou dans les villages 

En mettant plus de moyens financiers, en direction des 
jeunes qui ont des freins économies, et des associations 

qui accompagnent les jeunes qui sont en difficultés. 
en mettant tous les pays au même niveau à ce sujet 

En multipliant les échanges au niveau scolaire et extra-
scolaire dés 13ans pour permettre à un maximum de 

personnes de l'envisager. 

En multipliant les liens entre universités, en 
augmentant les places, en aidant par exemple les 

jeunes à créer un projet de volontariat, en aidant les 
jeunes sur le plan financier (carte de transport entre 

pays..) 

en ne faisant aucune distinction de revenu ... un tarif jeune 
et un tarif étudiant 

En obligeant un temps de mobilité à chaque étudiant 
afin qu'il découvre une autre culture que celle de son 

pays d'origine. Cela l'amenant à réfléchir sur le sens de 
sa vie et de sa formation. 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

En offrant aux jeunes, qui veulent être mobile, les moyens 
financiers de le faire. De plus les accompagner, sous forme 
de tuteurs par exemple, dans leur recherche de logement 

et leur installation. 

En offrant des aides pour trouver et financer le 
logement 

en parler a l ecole notamment conseiller d orientation 
En parler plus aux jeunes pour qu'ils sachent ce qui'il 

existe et ce qu'il est possible de faire 

En participant au financement d’une partie pour l’accès à 
l’an mobilite 

En permettant des équivalences plus faciles à obtenir 
(dans les diplômes, ECTS), des services civiques... En 
améliorant les aides financières (car partir étudier à 

l'étranger ça coût cher et c'est un des premiers freins 
pour les étudiants). En mettant en place des 

programmes d'échanges dans toutes les filières, toutes 
les universités de France (je pense notamment aux 

filières de santé qui n'ont pas forcément accès à 
ERASMUS etc.) 

En proposant à chaque jeune venant de passer son bac un 
séjour dans une famille d'un pays européen 

En proposant des aides financières 

En proposant des aides financières à TOUS, en augmentant 
la communication et la visibilité des partenariats et des 

possibilités existantes, en développant les 
rapprochements et les jumelages entre les villes 

européenne 

En proposant des blocs de compétences permettant de 
lisser les niveaux et les rendre accessible à n'importe 

quel jeune à n'importe quel age, favorisant ainsi la 
mobilité. 

en proposant des dispositifs autres qu'aux étudiants 
en proposant des échanges = moins de frais si logé 

dans une famille 

En proposant des expériences accessibles financièrement 
pour tous. En améliorant l’enseignement des langues 

étrangères à l’école. 
en proposant des stages à l'etranger 

En proposant des stages en l'étranger qui n'engendre pas 
de coût financier trop important En facilitant à tous les 

jeunes l'accès d'un pays à l'autre En accompagnant plus les 
jeunes sur l'apprentissage de différentes langues 

En proposant également des mobilités à plus court 
terme, certains jeunes ne peuvent pas quitter leur 
domicile trop longtemps (famille, santé, budget) 

En proposant plus d'échanges en collège, lycée, fac 
en proposant un billet de train/avion AR à chaque 

personne de 16 à 25 ans afin qu'il puisse voyager pour 
une durée minimum de un mois et découvrir un pays 

En proposant une mobilité accessible à tous, en aillant un 
bon accompagnement et plus de renseignements 

En proposent divers fonds de déplacement européen 
sur plusieurs échelon 

en propsant des mobilité pour toute les classes et dans 
toutes l'UE 

En réant des aides favorisant et valorisant le départ à 
l'étranger. Améliorer le programme Erasmus, 

financièrement parlant. 

En redant plus visible l'engagement volontaire europpéen, 
toute la comunication est basé sur Erasmus ou les stages 
en UE, les mobilités ne devraient pas être restreinte au 

cadre des études. 

En rendant la communication plus accessible 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

En rendant les modalités plus simples, c'est très compliqué 
de partir en cours de cursus à cause des UE. Il faudrait 

harmoniser les compétences 

En renforçant les partenariat entre Université En 
créant un réseau de maîtres de stage prêt à accueillir 
des étudiants étrangers En améliorant son système 

d'enseignement des langues (plus vivant, plus concret, 
plus de participation et d'échanges) 

En réunissant les professionels et les universités disposés à 
accueillir des candidats étrangers. Et surtout, (je suis 

personnellement confronté à cela) une plateforme unique 
dans tous les langues officielles de l'Union europeenne qui 

regroupent : - toutes les propositions d'accueillent des 
professionnelles, des universités, des associations... - avec 

une carte interactif localisant les structures et les 
associations compétentes pour mettre en place avec le 
candidat le dossier de mobilité. Actuellement, il y a des 

projets, des demandes de mobilités et des personnes très 
sympa très dynamique et impliquées dans les associations 
ou structures. Mais malheureusement, la mécanique n'est 

pas encore parfaitement assemblée. Reunir toutes les 
bonnes volontés et toutes les informations en un seul et 
unique endroit multilingue serait un sacré coup de pouce 

et un sacré gain de temps. 

En revalorisant les expériences de mobilité auprès des 
universités et en aidant financièrement les étudiants 

EN s'appuyant sur les acteurs de proximité des jeunes les 
plus en difficultés En financant le temps 

d'accompagnement des structures 

En simplifiant les démarches de départ à l'étranger et 
en apportant une aide financière au moins sur le 

transport. 

En simplifiant les dossiers erasmus + et erasmus jeunesse 

En soulevant des fonds en travaillant avec les écoles, 
pour accompagner l'étudiant à préparer sa perspective 

de mobilité, où la/les placer(s) dans sont cursus 
scolaire et comment l'adapter à ça personnalité. 

en subventionnant une partie des voyages 
En suventionnant notre mobilité, en réformant ou 

créant un portail sur la mobilité. 

En vrai, à quelle moment on en entend parler ? Erasmus pour tous 

etre plus aide 
Facilité pour les logements, plus d'accès à des bourses 

de mobilité, communication différentes pour 
encourager la mobilité 

Faciliter les dossiers pour partir et augmenter les bourses 
à la mobilité. 

Faire des aides individualisées en fonction des jeunes 

Faire des campagnes de promotions adaptées à chaque 
situations et les diffuser efficacement dans les réseaux et 
veiller à ce que le message soit claire. Trop de jeunes des 
DOM TOM pensent que Erasmus est uniquement pour les 
élites universitaire. Nous sommes bloqués et découragés 
par nos institutions. Jusqu'à récemment je ne savais rien 

du SVE et j'ai du aller en Allemagne, sous mes propres 
fonds, pour en entendre parler! Il existe tellement de 
dispositifs, mais nous n'en entendons jamais parlé. La 

visibilité est inexistante! 

Faire entrer le volontariat comme élément clé des 
parcours scolaires et étudiants (Service Civique, SVE, 

Echanges de Jeunes, Chantiers Internationaux...) 
Communiquer très largement à propos des possibilités 

d'Erasmus+ dès 13-14 ans et préparer les jeunes à 
l'interculturel (renforcer l'apprentissage des langues 
étrangères, des matières culturelles et artistiques...) 
Développer l'envie d'apprendre et de découvrir en 

incluant des méthodes d'éducation non formelle dans 
les système éducatifs (pas de transmission de savoir 
unilatérales, les jeunes sont très capables de trouver 

les infos par eux-même, il faut seulement les 
accompagner). 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Faire mieux connaître ses programmes, via le CRIJ ou 
Europe Direct par exemple. 

Faire plus de communication et developper les 
échanges entre établissements 

favorisant des stages à l'étranger dans des formations 
francaises ou il y a des stages/alternance: que cela 

devienne possible pour chaque filière 

favoriser encore plus les échanges 
scolaires/universitaires Favoriser les stages à l'étranger 

diffuser des infos sur comment trouver un emploi à 
l'étranger 

Favoriser les associations et les conseillers sociaux locaux 
en qui les jeunes ont confiance pour permettre 

l'accessibilité de ces programmes. 

Financement et subvention, facilitation des démarches, 
multiplication des offres 

Financer plus la promotion par les associations de 
proximité 

Fournir des offres d'emploi/stages sur un site dédié, 
regroupant toute l'UE. Réserver des logements dédiés 
pour les premiers temps où la personne arrive dans ce 

nouveau pays, avec une aide physique sur place. 

Grâce a des organismes (ex: ouibus...) et grâce à des 
réductions car le transport coûte cher, et les parents n'ont 

pas toujours les moyens de le financer à leurs enfants. 

Grâce à l'école et aux échanges scolaires, mais surtout 
en communiquant plus et en visant les élèves en 

difficultés scolaires ou financières 

Gratuité Système de séjour culturel, linguistique, de 
loisir... Volontariat, chantier internationaux,... Rencontre 
de jeunes organisé chaque années dans différents pays 
pour parler mais surtout construire l’Europe dans son 

versant socioculturel,... Échange et partage de programme 
scolaire Avantage financier en saison de vacances scolaire 
( logement, transport...) Une carte étudiante européenne 

unique et reconnue 

Il faudrait que la mobilité soit perçue de manière plus 
festive (evenements musicaux) ou en tout cas qu'il y ait 
des permanences dans les lyces et les facs et aussi que 

les gens qui sont en apprentissage ou alors jeunes 
professionnels puissent acceder à erasmus 

il faudrait que les équivalences des diplômes soient faite 
directement sans repasser d'examens 

Il faudrait rendre la mobilité accessible financièrement 
et au niveau des démarches. 

Il faut augmenter les aides financières et faciliter les 
démarches administratives. 

Il faut d'abord donner envie, et ensuite donner les 
moyens nécessaires à chacun, intellectuellement et 

financièrement de découvrir une autre culture 

Il faut faire en sorte de plus communiquer sur les 
programmes européens de mobilité auprès des publics les 

plus éloignés du monde universitaire (qui connaissent 
moins ces opportunités). 

Il faut forcer les accords d'échange entre les universités 
des pays d'Europe et proposer ces échanges aux 

étudiants 

Il faut pour cela une démocratisation des bourses à la 
mobilité, cela permettra à des publics plus défavorisés 

d'effectuer la mobilité. De plus, il faut aussi avoir plus de 
résidences universitaires comme ça ce même public 

pourra se loger plus facilement. 

Il faut verser des sous aux étudiants pour qu'ils 
puissent partir, et créer un véritable partenariat avec 

toutes les écoles et les entreprises européennes. 
Chaque école devrait avoir obligation de créer un 
contrat d'échange avec une autre école de l'Union 

Européenne. 

Imposer un partenariat a tous les établissement scolaire, 
au moins 2 pays différents 

Imposer une année de césure a tous en aidant 
financièrement et favorisant le lien entre les pays 

Informations à donner aux jeunes sur les aides financières 
etc... 

Informer dès le collège ! 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Intégrer expérience à l’etranger Dans le cursus éducatif , 
aides en fonction des revenus des parents 

J'ai déjà répondu à cette question. Cf. réponse 
antérieure. 

Je ne sais pas 
Je pense que l'UE a d'autres problèmes plus importants 

à résoudre. 

La communication est une première étape. Et je pense la 
vulgarisation de ces échanges. 

La "normaliser", mieux accompagner et préparer le 
départ à l'étranger, l'intégrer dans le parcours du 

jeune. 

La mobilité est déjà accessible à tous. Il y a seulement trop 
peu d'information sur le sujet (volontariat notamment) 
dans les établissements scolaires et universitaires selon 
moi. C'est également le cas pour les jeunes éloignés du 
système éducatif, les missions locales devraient pouvoir 
davantage communiquer sur ces possibilités de mobilité 

La mobilité à un coût très important et les aides 
actuellement proposées ne sont pas suffisantes de plus 
le nombre de bourse est limité : à situations sociales et 
financières égales tous les étudiants ne peuvent pas en 

profiter dans le système actuel. Il faut aussi que la 
mobilité soit reconu dans le parcours et donc travailler 
sur l uniformisation des compétences à acquérir pour 
une même formation dans tout les pays de l UE. Une 

expérience de mobilité ne doit pas conduire à un 
redoublement dans le pays d'origine. 

La mobilité prend son premier pas déjà quand un habitant 
rural expérimente un minimum de 6 mois de vie dans un 

espace urbain. cela semble déjà indispensable sur le 
territoire Français, afin d'ouvrir les cultures et les 

représentations sociales des uns envers les autres, et 
renforcer la solidarité nationale, éviter les discriminations. 

La mobilité est en inadéquation avec la question de 
l'environnement et du développement durable. Il faut 

favoriser les jeunes à construire et créer sur leur 
territoire. La mobilité est une volonté libérale. 

Laisse une chance en proposant des bourses par exemple 
La question des tarifs se pose au niveau des jeunes et 
des familles. Je n'ai pas assez de connaissances sur le 

sujet pour donner mon avis sur le sujet 

L'UE pourrait cibler un public plus large et rendre 
l'information plus accessible à toutes et à tous. 

L'UE doit financer des projets professionnels à intérêts 
communs entre les différents États européens. 

L'UE pourrait rendre la mobilité accessible à toute et à 
tous en créant plus d'organisations avec des fonds 

d'argents pouvant permettre aux jeunes d'accéder à la 
mobilité. 

L'UE pourrait obliger les étudiants à étudier ou à 
rendre obligatoire un service civique européen. 

L'Union européenne pourrait soutenir une mobilité 
accessible à tous en finançant plus de bourses de mobilité, 

en harmonisant les dispositifs d'études, de volontariat, 
etc. pour facilité la mobilité et la poursuite de son 

parcours dans un autre pays. L'UE peut aussi simplifier les 
dossiers et favoriser l'accompagnement des structures de 
jeunesse et des jeunes pour améliorer l'accessibilité aux 

programmes de mobilité. 

L'UE pourrait rendre la mobilité accessible à toutes et 
tous en: - créant un véritable droit à la mobilité et en 

rendant une expérience de mobilité en Europe 
obligatoire pour tous les jeunes avant 25 ans (séjour, 

stage, apprentissage...) - facilitant les démarches 
administratives, - défendant aux universités de mettre 
en place des barrières, obstacles, blocages, voire des 
interdictions de partir en mobilité dans le cadre de 

n'importe quel parcours d'enseignement, - informant 
toujours plus les jeunes sur les opportunités de 

mobilité qui s'offrent à eux, - augmentant largement le 
budget Erasmus+ pour permettre à tous les jeunes, et 

notamment ceux qui n'en ont pas les moyens, de 
pouvoir partir, - rendant obligatoire la rémunération 

des stages quelle que soit la durée, et ce dans tous les 
Etats membres de l'UE, 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Meilleure communication au sein de l'enseignement 
public secondaire 

Meilleur communication plus de dispositif 
d'information, d'accompagnement et de soutien 

financier 

Meilleure communication Meilleurs moyens Meilleure communication et investir dans la mobilité 

Moins de sélection, plus de possibilités Mettre en avant 

Nécessité de plus de visibilité et clarté dans la définition 
des projets Moins de démarches administratives Mobilité 

à court termes pour les jeunes moins autonomes 

moyen de transport pas cher logement accessible 
année de césure reconnue et valorisée 

Obliger plusieurs voyages pour les lycéens pkur leur faire 
découvrir le métier qu'ils voudraient faire 

Obligation de partir dans le cadre d'études supérieures 

Ouvrir la possibilité d'étudier/de faire des stages a 
l'étranger pour n'importe quelle filière ce qui nécessite des 

formations communes ou un diplôme final commun 

Oui en rendant cette mobilité obligatoire à partir du 
lycée 

Par l'information, par des aides financières et de 
structuration pour les associations et autres organismes 
qui developpent dans des domaines culturels, artistiques 

et de formation. 

Par le projet Universal Erasmus https://goo.gl/nwKKtS 
Étendre la mobilité à tous les jeunes en Europe grâce 
aux coalitions de parlementaires et de la société civile 

dans chaque pays européen, et de lancer une 
concertation entre ces coalitions 

Plus de choix à différents stades d'études, plus de 
communication quel que soit le rang social ou les études 

plus d'aides financières pour les classes moyennes 
donner plus d'argent aux universités pour qu'elles 

puissent ouvrir plus de partenariats et permettre à plus 
d'étudiants de partir 

plus de communication. Un accompagnement réel dans les 
démarches. 

Plus de communication au sein des établissements 
scolaires, étudiants, mais aussi de recherche d'emploi 

et les CRIJ... 

Plus de visibilité et de clarté des programmes, meilleurs 
financements 

plus de financement 

Pour les jeunes les plus éloignés, via les structures 
jeunesse, proposer des modules de formation 

(préparation au départ / approche interculturelle) ; ainsi 
nécessité de former les travailleurs de jeunesse 

notamment dans les RUP. 

pour ceux qui n'ont pas les moyens, de leur en offrir de 
faire en sorte que dans les parcours scolaires, cela 
puisse être réalisable de permettre de voyager en 

sécurité (pour les filles notamment) sans que cela soit 
compliqué à mettre en place, ou soit un surcoût 

Pourquoi vouloir absolument être mobile ? Parce 
qu'aujourd'hui la bourgeoisie internationale l'est, et donc 

c'est la définition de l'excellence ? Si l'UE veut faire 
quelque chose, qu'elle permette aux jeunes pauvres de 
"vivre et travailler au pays" comme on disait à une autre 

époque. Cette enquête relaie les préoccupations des 
politiques publiques et des classes dirigeantes, c'est ça 

l'éducation populaire ? 

Pour rendre la mobilité accessible à tous il faudrait 
d'abord que l'on soit au courant des dispositifs existant 
et de ce à quoi nous avons le droit en tant qu'étudiant 
par exemple. De plus, il faudrait qu'elle soit accessible 
économiquement parlant à tous. En effet, ceux qui se 
retrouvent au milieu c'est-à-dire ceux dont les parents 

touchent trop pour avoir accès à des aides mais pas 
assez pour financer un tel déplacement se retrouvent 
soient obligés de travailler pour pouvoir y accéder (en 
parallèle de leurs études ce qui fait qu'ils sont moins 
concentrés sur celles-ci) ou ne peuvent pas y avoir le 

droit. 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Programme d'échange à une classe spécifique ex: 1ère 
durant 1 mois pas dans le sens d'un voyage scolaire mais 

d'un mois d'étude à l'étranger 

Prise en charge des transports vers des pays UE avec 
un objectif à la clé peut-être. 

proposer des voyages éducatifs au sein de l'établissement 
scolaire chaque année 

proposant des stages en aidant les jeunes motivés !!! 

Que chaque jeune se voit offrir la possibilité de partir 
minimum deux mois à l'étranger, sans avoir à payer, mais 
peut être en ayant à travailler deux mois pour valider son 

voyage (avant le départ dans son pays ou dans son pays de 
voyage). Que ce voyage ne soit pas forcément un voyage 

d'étude mais qu'il puisse être un voyage solidaire 
(rejoindre une association sur place), ou que le jeune 

monte un projet de son choix à mettre en place dans un 
autre pays. 

Proposer plus d'échange scolaire où le jeune est 
immergé dans le pays d'accueil, on apprend mieux en 
pratiquant sauf que lorsqu'on connaît les tarifs, on se 
rend compte que beaucoup de familles françaises ne 

peuvent y accéder 

Rembourser les frais 
Réduisant les coûts des transports à l'intérieur de la 

zone euro. Favoriser l'emploi. 

Rendre la proposition d'une expérience de mobilité 
obligatoire dans chaque cursus d'études supérieures. 

Créer des établissements d'hébergement réservés aux 
jeunes en échange universitaire à un coût accessible à 

tous. 

Rendre accessible à tous (pour ne pas dire obligatoire) 
un séjour à l'étranger type SVE ou stage VET entre 18 

et 25 ans 

Rendre obligatoire les échanges entre universités (au 
moins un trimestre dans un cursus universitaire) Remettre 
au goût du jour les correspondances entre écoles de pays 

différents 

Rendre les offres accessibles dans des lieux de 
proximité. Maison des jeunes, centre culturels, mairie, 

etc 

-renforcement des Erasmus+ (aide à hauteur des besoins) - 
mobilité facilité dès le collège (~4 ou 3ème) 

Rendre possible, très tôt, lycée ou juste après le bac, la 
possibilité de faire une année où deux semestres avec 

une formation complémentaire au souhait d l'étudiant. 
Sans que cela gêne la poursuite des études quelles 

qu'elles soient (aussi pour les métiers de l'artisanat , de 
la santé, des sciences....) Échanger, connaître, 

comprendre, est essentiel. 

Semestre obligatoire à l'étranger 
Renforcement des partenariats inter-Etats, Baisse des 

couts de mobilité 

Simplifier et rendre plus accessible les modalités de 
mobilité. 

Sensibiliser et informer dès le plus jeune âge. Aussi 
bien sur l'aspect linguistique que culturel Donner plus 

de moyens aux universités publiques de faire des 
échanges plus attractifs. 

Simplifier les procédures pour les individus bénéficiaires et 
les organisations impliquées dans des programmes de 

mobilité. Définir un cadre plus clair, cohérent, et simple 
pour les programmes de mobilité, le tout dans la durée, au 

lieu de bricoler des "nouveautés" tous les 6 mois, 
compliquant les choses pour tout jeune ou organisation 

souhaitant s'impliquer dans ces programmes de mobilité. 

Simplifier les procédures et les programmes (trop de 
programmes tue le programme), envisager de 

s'inspirer ce que fait l'OFQJ avec ses "packages", créer 
une bourse d'emploi/CV européenne plus simple que 

l'usine à gaz EURES... 
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Mobilité pour toutes et tous : Quelle action devrait porter l’UE afin de rendre la mobilité accessible à 

toutes et à tous ? 

Soutien fort et aide financière spécifique à la coordination 
et à l'accompagnement des jeunes de ces projets, auprès 

des organisations de jeunesse 

soutenir financièrement le fonctionnement des 
associations relais sur les territoires 

stages obligatoires pour tout le monde Stage obligatoire 

Suppression des frontières et de l'Etat-nation 
Suffisament de financements pour que la mobilité ne 

soit pas sélective. 

Tout se joue dès le plus jeune age, je dirais par un échange 
entre écoles en primaires sous le format "classes 

découvertes" 

Toujours pareil, en débloquant des fonds d'aide, en 
formant des gens pour accompagner ces démarches, 
en communiquant en amont genre dès le collège. . 

une bourses automatique à utiliser avant 20 ans par 
exemple 

Train gratuit Des bourses plus simples pour SVE et des 
service civique européen 

verser les bourses avant les départ à l'étranger pour que 
les jeunes ne dépendent pas de leur familles pour avancer 
les frais Améliorer l'apprentissage des langues étrangères 

pour que les jeunes se sent à l'aise pour partir dans un 
autre pays 

Une page dédiée pour tout expliquer. Par exemple, je 
cherchais des informations sur les SVE, et j'ai du mal à 

comprendre le système, et comment trouver les 
projets, comment m'y prendre... car les informations 
sur le site n'était pas claires. Un site plus moderne et 

intuitif. Soutenir les associations qui facilitent la 
mobilité européenne, par des fonds. 

 
Voyages Scolaires Aides financière avec un projet écris 

par la famille accompagnante du jeune. 
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Stratégie Européenne pour la jeunesse : A quoi une future stratégie européenne pour la jeunesse 

devrait ressembler ? 

Stratégie Européenne pour la jeunesse 

En novembre 2018 l’Union Européenne adoptera une nouvelle stratégie pour la jeunesse, c’est-à-dire 

un document précisant les grands objectifs poursuivis au niveau européen, la manière dont les Etats 

coopéreront entre-eux, les thématiques de travail, les orientations budgétaires pour la plupart des 

programmes concernant la jeunesse. 

Cette stratégie européenne impactera fortement la politique menée par la France en faveur de la 

jeunesse. Tant par les financements européens que par les échanges avec les autres Etats-membre, les 

actions que les régions et le ministère porteront seront influencées par cette stratégie.  

Dans cet atelier nous mettront en débat l’utilité de cette stratégie, comment elle pourrait être utilisée 

en France, quels objectifs nous souhaiterions y voir, quelles formes souhaiterions-nous que cette 

stratégie puisse prendre, comment les organisations de jeunesse devraient se l’approprier. 

Aide à l'insertion et à la qualité de l'emploi des jeunes 
(encourager les organisations par exemple avec la 

déductibilité fiscale?) - Encourager et aider les 
établissements scolaires à ouvrir plus de partenariats de 
mobilité d'échange, à valoriser l'année de césure pour 

permettre aux jeunes de faire un service civique, année à 
l'étranger, etc. avoir la possibilité de faire un ERASMUS 

plus que deux fois. - Encourager l'engagement des jeunes 
dans des associations, sportives, culturelles, solidaires etc 

en faisant en sorte que ce soit valorisé dans le cursus 
scolaire - Ouvrir la voix aux jeunes dans la gouvernance 

- Bonne image (jeune, dynamique, attrayante) - 
Attirante (financièrement / culturellement parlant) - 

Devant rassembler les populations européennes - 
Permettant aux jeunes de prendre du recul sur leur 

parcours 

- Par les jeunes et pour les jeunes. 

- Prendre en compte les évolutions, questionnements, 
craintes... de la société actuelle pour éviter toute 

dérive - Faire en sorte que les objectifs du 
Développement Durable de l'ONU devienne une réalité 
- Permettre l'évolution vers un nouveau paradigme où 
l'argent n'est plus roi (éco-responsabilisation, finance 

solidaire, permaculture, moyens de transports plus 
mutualisés démocratiques et plus vertueux,...) 

- une plus grande ouverture sur l'Europe, au niveau 
culturel, des langues surtout (on est super incompétent en 

France pour parler étranger), privilégier les échanges. - 
pour cela: uniformiser les formations (en maïeutique, nous 

ne pouvons pas participer aux projets Erasmus car les 
formations et objectifs de la profession sont disparates sur 
le territoire européen par exemple) - des alternatives aux 

formations de base, pour les professions qui le permettent 
évidemment (comme Pluripass) - des stages dès le début 

de la formation, cela permettrait aux jeunes de plus 
s'intéresser à leur futur métier, de se faire un réseau, mais 
aussi aux "anciens" de toujours continuer à se former. Cela 

ferait vraiment nous rendre compte de l'intérêt de la 
pédagogie en France. 

Une stratégie par et pour la jeunesse devrait - Faciliter 
l'implication des jeunes dans la politique européenne 

et leur engagement citoyen en général -Renforcer 
l'apprentissage des langues étrangères et les échanges 

internationaux pour développer un sentiment 
d'appartenance européen -Mieux informer sur l'Europe 

dès le plus jeune âge - Répondre au défi du chômage 
des jeunes 
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Stratégie Européenne pour la jeunesse : A quoi une future stratégie européenne pour la jeunesse 

devrait ressembler ? 

.organiser beaucoup de voyage d'étude, linguistique, de 
stage, et de travaille dans toute l'Europe .faire des 

échanges entre les jeunes Européens .favoriser les études 
pour l'avenir des jeunes ( c'est à dire faire en sorte que les 
prix du voyage etc... ne soit pas trop lourd pour l'étudiant 

pour qu'il abandonne son projet d'étude et donc son 
avenir) .favoriser les étudiants motivés 

1. Information : faire connaître à tous la pluralité des 
situations des jeunes en Europe (qui sait quel est le 
taux de chômage des jeunes en Europe de l'Est) à 

travers des canaux d'information (un webzine 
européen, pas bruxellois mais permettant à chacun.e 

d'avoir accès à des analyses comparées entre pays 
européens). 2. Mobilité : soutenir des projets comme 

Erasmus mais dans d'autres domaines (comme des 
volontariats jumelés, des échanges entre entreprises 

du même secteur et de même taille...). 3. Education et 
emploi : non pas harmoniser, mais ouvrir, pour que les 
jeunes aient plus facilement accès à des universités et 
des emplois dans d'autres pays européens. Beaucoup 

de communication nécessaire ! 

A adopter une vision politique d'intérêt général à long 
terme concernant les questions de la jeunesse. A écouter 
les jeunes et à les intégrer pleinement dans les prises de 
décisions les concernant (pas seulement consultatif). A 

appliquer une politique d'investissement massif en 
direction de la jeunesse. Déjà ça, ce serait un bon début ;) 

A ce que chaque jeune puisse se former dans n'importe 
quel pays européen, et ce sans barrière. A ce que 

chaque jeune puisse travailler dans un pays européen 
en besoin de main d'oeuvre, et ce sans barrière. A ce 

que chaque jeune puisse s'installer dans un autre pays 
européen que celui dont il est originaire, et ce sans 

barrière. 

à ouvrir le champ des possibles. 

A rien. UNE stratégie européenne ne peut pas 
répondre aux besoins tellement divers des jeunes sur 

l'ensemble de l'UE. Chaque pays à déjà ses 
particularités, chaque région aussi. Alors chaque 

jeune.. A moins de reverser l'argent subtilisé, je ne vois 
pas trop à quoi cela pourrait ressembler. 

A un plan qui est facilement accessible au jeunes 

A une stratégie axé sur une meilleure communication 
au niveau local des différents dispositifs Erasmus + 
pour soutenir l'emploi des jeunes et améliorer le 

système éducatif pour des personnes en dehors du 
système. Aider et soutenir des dispositifs phare au lieu 
de vouloir modifier ce qui fonctionne déjà et créer de 

nouveaux dispositifs. Il est essentiel pour moi de 
maintenir le Service Volontaire Européen et les 

mobilités étudiantes qui pour moi sont les dispositif 
phares de la politique sociale des jeunes (améliorer la 
communication, augmenter le nombre de structures 
pour accueillir des SVE en élargissant les conditions 

d'accréditations, ) ... Cela permet de favoriser 
l'ouverture d'esprit des jeunes et de répondre par le 

même temps à d'autres objectifs européens connectés 
(transition écologique, éducation au numérique, esprit 

entreprenarial , ... ) . En quelques mots : garder et 
favoriser le Service Volontaire Européen !!! 

À une stratégie de développement personnel et 
professionnel , de services citoyens engagés et 

indépendants. 

À une stratégie élaboré par les jeunes et pour les 
jeunes (la réponse de la vie). 

A une stratégie qui se veut avant tout sociale, l'Europe doit 
changer d'image auprès des jeunes. Elle est conspué par la 

moitié des populations européennes car elle apparaît 
comme l'Europe des puissants, elle doit faire l'écho de la 

démocratie participative et permettre aux peuples de 
rediscuter le projet européen. 

Aides financières, échanges et découvertes, 
harmonisation de l'éducation (surtout dans les 

universités), une mise en contact des jeunes dès le 
collège avec des échanges scolaires, et une mise en 

contact des étudiants du supérieur 
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Stratégie Européenne pour la jeunesse : A quoi une future stratégie européenne pour la jeunesse 

devrait ressembler ? 

amélioration des éducations nationales par le partage des 
bonnes pratiques qui fonctionnent dans d'autres pays 

(Finlande...) favoriser encore et encore la mobilité 
internationale, l'apprentissage des langues, le voyage car 
ça rend heureux et ça aide à travailler dans un contexte 

globalisé et ça ouvre l'esprit chercher à améliorer l'emploi 
des jeunes, par une meilleure orientation, meilleure 

formation 

AVOIR MOINS D ELEVES DANS LES CLASSE EST AVOIR 
PLUS DE FORUM POUR DECOUVRIRE les corps de 

metier 

Baisse du chômage des jeunes Plus d'échanges entre les 
jeunes des différentes pays membres Plus de visibilité des 

jeunes en politique : favorise l'engagement d'autres jeunes 

-base commune des programmes scolaires ET 
méthodes éducatives imposée, sans toutefois impacter 

excessivement la culture de chaque nation -
équivalence des diplômes type bac, licence, master, 

doctorat, en conservant un niveau suffisamment élevé 
par rapport aux autres pays du monde -place plus 

importante à l'éducation à la citoyenneté des jeunes 
enfants, à leur ouverture sur le monde (pas seulement 
par des cours théoriques d'éducation civique...) -place 

beaucoup plus importante de l'apprentissage des 
langues étrangères !!! 

Basés sur - la politique : sur quoi l'Europe est fondée, ce 
qu'elle apporte - la culture : ouvertures vers les pays de 

l'Europe, un peu de civilisation (systèmes scolaires, 
tradition, nourritures, fêtes, hymne, drapeau...) - l'emploi : 
les points positifs et négatifs des pays européens. ... tout 
ce qui serait susceptible de toucher les jeunes. Parler de 
l'Europe et de ce qu'elle apporte dès le plus jeune âge. 

Suivre cette formation tout au long de la scolarité par les 
échanges, forums de discussion, les informations sur les 
formations et diplômes possible a l'étranger. Proposer a 

tous un voyage, une formation, quelque chose a l'étranger 
pour favoriser l'autonomie, l'apprentissage de la langue, la 

rencontre... (tout ce qui a été coché dans une des 
questions précédentes). 

Ce devrait être quelque chose qui grandit les jeunes et 
les aide à élargir leurs horizons et à se sentir bien et 
important dans leur environnement (question de la 

mort = réponse de la mort) 

C'est compliqué a définir, mais si je comprend bien la 
question, il faudrait former les jeunes à voyager, découvrir 
des cultures, des horizons, leur permettre de s'ouvrir aux 

autres. Faciliter les formations au sein de l'UE, les 
échanges entre jeunes, inclure les possibilités de partir se 

former ailleurs plus tôt dans le parcours scolaire par 
exemple 

C'est effectivement la question de la mort! Je pense 
qu'elle devrait donner des moyens financiers aux 

jeunes pour qu'ils puissent aller faire leurs études à 
l'étranger si ils le souhaitent. Elle devrait aussi favoriser 

les échanges scolaires au lycée et au collège pour 
permettre aux élèves de découvrirent d'autres cultures 

et donc de limiter le racisme envers les étrangers. Et 
enfin, elle devrait faire en sorte que les frontières des 

pays ne soient pas un obstacle à une jeunesse 
européenne soudée. 

Comme dit précédemment, un plan européen visant à 
l'engagement citoyen, à la sensibilisation citoyenne, 

amélioration du système d'orientation (mise en commun 
d'une plate-forme d'orientation européenne commune), 

mise à niveau de l'éducation européenne. 

Comme dit précédemment, uniformisation des 
enseignements et du système de diplôme par filière. 

Valoriser la maîtrise des langues quel que soit la 
formation, favoriser les échanges internationaux, 

CONSULTER LES ÉTUDIANTS AVANT D’ÉTABLIR UNE 
STRATÉGIE 
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Commencer par poser des questions adaptées aux jeunes 
si on veut qu'une grande consultation comme celle-ci 

serve à quelque chose et représente vraiment leurs envies. 
Ce n'est pas très sérieux de poser une question aussi 

importante de façon brute... 

Créer de la coopération entre les jeunes des différentes 
régions européennes. Tendre vers l'égalité des chances 

pour tous les jeunes de ces régions (que ça soit pour 
faire un pret, faire des études...). Mais aussi ouvrir 
l'Europe sur le monde et le respect de celui-ci (les 

lobbies n'ont pas leur place dans les instances 
décisionnelles de l'UE). 

Créer des quotas/places réservés aux étrangers dans les 
Lycées/universités/stages 

dans un premier temps, elle doit être réalisée par des 
jeunes car eux seuls connaissent ce qui est bon pour 

eux l'opportunité de créer des projets coopératif 
interculturelles pour mieux comprendre les enjeux de 
chaque pays et construire un monde ensemble plus 

juste et plus durable 

déjà, ne pas dire "LA question de la mort". Ensuite, 
renforcer les programmes d'échanges internationaux pour 

plus d'inclusivité (SVE) plutôt que créer des "corps 
européens" (nous ne sommes pas des militaires, merci 

bien). 

Demander à des mouvements de jeunesse européen 
de rédiger un texte définit par des jeunes et pour des 
jeunes. le faire voter en suite au parlement européen. 

-des choses en commun avec tout les états; -plus 
d'échanges entre les étudiants d'Europe; -des choses pour 

la culture et pour favoriser le voyage ( des aides par 
exemple ) 

Des échanges, Des Echanges, DES ECHANGES!!! 

des établissements et enseignements spécifiques 
Des formations communes entre tous les États de l'UE. 

Un équilibre dans les formations afin d'amener des 
passerelles entre les pays pour les jeunes. 

Education : Proposer des programmes et une organisation 
pour les universités/lycées plus ou moins uniforme afin de 
faciliter les échanges notamment. Sans que cela retire un 

certain libre arbitre du ministère de l'enseignement 
supérieur et de l'éducation national. 

Elle devrait miser sur la création de liens humains entre 
jeunes de l'ue 

Elle devrait permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer 
sur les sujets qu'ils souhaitent. 

Elle devrait ressembler à une plus grande diffusion des 
décisions européenne dans les rues, sur les réseaux 

sociaux, permettre peut être d’influencer les décisions 
européennes à travers des sondages via twitter par 

exemple, peut être faire cela tout les mois à voir 

Elle devrait soutenir toujours plus de projets proposés 
pour réduire le taux de chômage des jeunes, la stratégie 

doit être dans le social. Encourager encore plus les 
échanges scolaires et universitaires Promouvoir des 

formations axées vers l'Europe (qu'elles soit universitaires 
ou plus professionnelles) Etre pédagogique et expliquer le 

fonctionnement et les spécificités de l'UE 

Elle devret permettre l'éducation de chacun à la 
citoyenneté et à la démocratie. Offrir la chance à tous 

de vivre l'inter/la multiculturalité européenne. 

Elle doit être inclusive et participative, être fondée sur les 
demandes de la jeunesse actuelle 

en un accord de confiance et de donner aux jeunes une 
responsabilité sur des décisions d'avenirs. 
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encourager la citoyenneté favoriser l'emploi favoriser les 
échanges universitaires créer un conseil de la jeunesse qui 

pourrait donner avis et recommandations 

Equivalence et reconaissances des diplomes même 
pour les plus modeste (cap,bts) Presence sur le terrain 

au travers des états membres Soutien de la mobilité 
(abonement mobile sans restriction à l'étranger et vers 
l'étranger, frais de retrait à l'étranger) Contenu culturel 

ouvert à tous (geoblocking) Harmonisation du salaire 
minimum 

Faciliter au maximum la mobilité (administrativement et 
financièrement). Mettre en place un système de 

reconnaissance officiel des compétences obtenu hors 
milieu éducatif (volontariat, bénévolat, emploi, loisirs...) 

en passant par les organismes jeunesse d'ores et déjà 
reconnus pour leurs actions. Promouvoir la différence 

entre "TRAVAIL" et "EMPLOI" Supprimer le "Corps 
européen de Solidarité", aberration qui mélange tout. 

Faciliter l'intégration des jeunes dans les entreprises, 
pour ne pas perdre les savoirs-faire de ces entreprises. 

Faire changer le système éducatif, uniformiser les niveaux 
d'études et les domaines concernés (sans pour autant 

imposer un modèle issu d'une culture à une autre culture). 
Favoriser grandement les échanges, stages, études et 

projets personnels à l'étranger et changer l'apprentissage 
des langues par une approche bien plus pratique. Une 

langue se parle, elle ne se calcule pas avec des tableaux de 
déclinaisons ou de conjugaison. 

Faire en sorte d'améliorer l'Éducation nationale, une 
institution qui n'a quasiment rien changé depuis des 

décennies. S'inspirer des méthodes des pays 
nordiques. Apporter une culture et une citoyenneté 

européenne, et ne plus réserver l'Europe aux têtes de 
classes de chaque établissement. 

Financement des associations Former dès la scolarité aux métiers de demain. 

Harmoniser les systèmes éducatifs pour permettre une 
égalité des chances entres les pays membres mais 

également à l'intérieur même des pays de l'UE (20 élèves 
max par classes, des enseignants formés à l'enseignement, 
des professeurs en plus pour assurer le suivi des élèves en 

difficulté, des professeurs venus de pays anglophones 
pour apprendre l'anglais aux élèves, ...) Favoriser 

l'insertion des jeunes dans le monde du travail (qu'on 
n'entende plus "vous n'avez pas d'expérience donc je ne 
vous prends pas", ni "vous êtes trop diplômé donc je ne 
vous prends pas", ni "finalement on ne vous garde pas 
parce qu'on a délocalisé et on embauche des gens des 

pays de l'Est parce qu'ils coûtent moins cher") Favoriser 
leur mobilité au niveau européen afin qu'ils puissent 

développer leur ouverture sur le monde mais également la 
pratique des langues étrangères (stages, travail à 

l'étranger pris en grande partie en charge par les états et 
l'UE par exemple) 

Il me semble qu'une stratégie européenne de la 
jeunesse devrait dans un premier temps donner les 

moyens aux jeunes de se saisir des questions les 
concernant. Par la suite, les politiques européennes 

devraient soutenir les actions mises en place dans les 
Etats. 

Je ne sais pas mais peut être améliorer les dispositifs de 
formation alternative et/ou à l'étranger 

Je pense que le programme Erasmus est une bonne 
idée à condition d'égaliser les conditions d'accès de 

toutes et tous à ce programme. Cela revient à 
uniformiser les conditions de revenus minimums en 

fonction des niveaux sociaux actuels. 
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Je pense que le rôle de l'UE devrait être principalement 
d'informer les jeunes au rôle de l'UE elle-même (facilité de 

voyager dans un autre pays pour trouver un emploi si 
besoin ; EVS ; Erasmus ; Carte assurance maladie etc). Elle 

devrait aussi continuer à reconnaitre des diplômes des 
autres pays membres. Une tentative de créer une 

politique jeunesse en soit risque d'échouer, tellement elle 
est associée avec les politiques d'éducation, d'emploi de 
formation etc qui sont actuellement dirigées par les états 

membres. 

La question de la mort dont j'ai aucune idée de la façon 
dont vous allez la coder. sur le fond j'en sais rien 

La stratégie doit être le dessins , le plan qu'on exécuté 
pour atteindre notre objectif ultime: des jeunes plus 

éduqués, engagés et mieux formés. La stratégie devrait 
permettre l'éveil culturel des jeunes, inciter a une prise de 

conscience sociétale, favoriser la mobilité européenne. 
Mettre a disposition les outils matériels adéquates a 
l'apprentissage et favoriser l'Inter connaissance des 

différentes cultures européenne 

La stratégie européenne de la jeunesse devrait mettre 
en place des moyens d'actions pour répertorier les 

besoins des jeunes et les mettre en avant afin que celle 
ci soit impliquée et se sente écoutée dans les politiques 

mises en place. 

La stratégie européenne pour la jeunesse, devrait à mon 
humble avis, soutenir les projets des jeunes et à les 

soutenir. Elle devrait respecter les choix et les 
particularités des pays membres de l'UE en matière 

d'éducation. 

La stratégie ne devrait pas seulement se concentrer sur 
l'emploi des jeunes mais aussi leur formation, soutien, 
et engagement. Elle devrait plus rassembler les jeunes 

et faire disparaître les disparités de niveaux et/ou 
réputation d'éducation qui existent entre les Etats 
membres mais aussi à l'intérieur de ces derniers. 

Laisser de la place à l'engagement citoyen et associatif 
tout en accompagnant et soutenant 

Les jeunes doivent réaliser qu'ils sont dans un monde 
de plus en plus interconnecté et que les européens 

partagent des valeurs communes dans un contexte de 
mondialisation. La diversité de l'Europe est un atout 
qui a longtemps fait sa force, forgé ses individus et 

contribué aux innovations. La multiplication des 
échanges intra-européens (médias, apprentissage des 

langues...) est une nécessité pour la jeunesse 
d'aujourd'hui. 

L'objectif devrait être l'accès à une éducation de qualité 
pour tous les jeunes, orientée vers l'apprentissage de 

compétences et qui facilite les échanges : uniformisation 
de tous les cursus, renforcement des langues étrangères, 

développement des partenariats entre tous types 
d'établissements de formation 

Mettre en oeuvre un véritable travail d'éducation 
politique des jeunes afin qu'ils aient un regard critique 

et constructif sur la société dans laquelle ils vivent. 

Ouvrir l'accès à l'emploi pour tous les jeunes et adapter 
cette emploi en fonction du niveau d'étude. 

pas à l'Assemblée nationale en tout cas (tu l'as dit 
Bouffi !) 
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Penser toutes les politiques avec une vision long terme, 
avec une pensée pour le monde que connaîtront les 

jeunes, c'est-à-dire les adultes de demain (donc accent sur 
l'écologie, l'agilité). Notamment permettre à chaque 

jeune, quel que soit son milieu d'origine, de prendre sa 
place dans la société (en recevant une éducation de 
qualité, lui permettant de devenir débrouillard et de 

construire son propre parcours, l'invitant à apporter ses 
compétences au service des autres). Un échantillon 

représentatif de jeunes européens serait tiré au sort pour 
donner un avis consultatif sur les politiques proposées par 

les élus européens. 

Permettre de pallier aux fortes inégalités entre le 
jeunes (sociales, éducatives, culturelles) 

Plus de sensibilisation sur la mobilité, beaucoup 
d'incitation à partir, plus de bourses, des témoignages ... 
Surtout plus d'information sur les différents moyens qui 
existent déjà Et pourquoi pas en créer de nouveaux Plus 

de cours de langues étrangères, et des langues plus 
variées (que les habituels espagnol et allemand) 

Poser plus de questions aux jeunes 

Poursuite d'Erasmus Offrir des financements facilement 
accessible aux initiatives locales de jeunes 

Prendre en compte les besoins et idées des jeunes De 
façon globale et transversale pour ne pas isoler une 

thématique jeunesse 

prioriser la mobilité et l'uniformisation des diplômes afin 
de favoriser l'échange et l'embauche 

Programme ambitieux mené par des jeunes engagés 
qui promeut une éducation plus européenne et 

citoyenne, c'est-à-dire une ouverture sur les autres 
pays, populations et cultures au travers des 

programmes scolaires, d'expériences d'échanges, de 
voyages de découvertes et de correspondances entre 

jeunes. 

Que les jeunes (tous) définissent (ensemble) la "stratégie 
pour la jeunesse". S'intéresser à ce que les jeunes veulent 

(pas que grâce à un questionnaire ultra biaisé AHAH) 
plutôt qu'à construire du jeune européen 

Remise en question des programmes scolaires ! (trop 
d'apprentissage au collège qui entraîne un choc au 

passage en première). Valorisation des actions extra-
scolaire. INFORMER sur les différentes questions 

politiques. Proposez de nombreux choix aux étudiants. 
Sensibiliser aux différente idées citoyennes (solidarité, 

écologie, ect) 

rendre les programmes européens accessibles à tous en 
dépit des difficultés économiques et sociales 

stratégie globale de soutien à la mobilité individuelle, à 
l'entreprenariat et au développement de réseaux 

européens (éducation, formation, emploi) 

Transversalité des politiques jeunesse et territorialisation 
du DS 

Un accompagnement spécifique au coeur des quartiers 
et des établissements scolaires pour favoriser 

l'engagement, l'employabilité des jeunes, et surtout 
leur donner plus de voix dans les décisions politiques. 
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Un diplôme du BAC unique en Europe pour chaque 
branche (S, ES, L, STG, ...) cela permettrais d'être plus 

facilement reconnu mondialement, et faciliterais 
grandement les semestres ou années d'études à l'étranger 
(et encore plus dans des pays d'Europe. (Cela permettrais 

aussi de se rendre compte que le système éducatif 
Français jusqu'au BAC devient de plus en plus laxiste et 
pose d'énorme problème dans les études supérieures ; 
niveau mathématique nul, niveau en langue étrangère 

innexistant, ...) 

Un objectif accessible, réalisable en connaissance des 
multi cultures de l'UE 

un peu compliqué comme question.... 

Un plan d’éducation « européen » global, adapté à 
chaque Etat membre afin de former des jeunes 

citoyens européens cultivés, ouverts d’esprit et fiers 
représentants de l’UE. 

Un processus d'échange, de parrainage, d'entraide et 
d'inter-connaissances, avec pour socle la culture, qui est 
déjà universelle. Des engagements politiques fort pour 

l'harmonisation de la politique éducative, avec une 
orientation en faveur des nouvelles technologies pour un 
meilleur apprentissage. Une simplification des démarches 
administratives liés aux politiques éducatives, favorisant 

l'accès des jeunes à toutes les ressources leur permettant 
d'acquérir les compétences qu'ils souhaitent. Ceci doit se 

compléter par une suppression des clivages entre les 
disciplines enseignées. 

Un programme d'échange plus régulier entre les pays, 
d'ouverture sur d'autres cultures. Les échanges 
interculturelles devraient être inscrit dans les 

programmes de chaque école. 

Un système éducatif où chacun-e a sa place, où chacun-e 
est valorisé-e, où chacun-e est accompagné-e 

Un texte qui permet aux jeunes de participer et de 
voter les politiques les concernant. Les thèmes de la 
stratégie devraient être votées au préalable par des 

représentants jeunesse de chacun des pays! 

Une banque de l'emploi européen Des bourses premier 
emploi Des facilités pour travailler partout en Europe 

une sorte de charte 

Une stratégie digne d'une campagne électorale locale. 
L'UE doit montrer son utilité : Pourquoi l'UE existe ? Que 

fait-elle pour moi ? Si de nombreux citoyens peuvent 
répondre à la première, une très grande majorité ne 

sauront pas quoi répondre à la deuxième question. C'est 
pourquoi, je crois qu'il est nécessaire que l'UE redore son 

blason, montre sa présence quotidienne dans nos 
territoires (en dehors des nombreuses subventions). Je 

propose à l'UE un défi : être présente humainement dans 
chaque capitale régionale de chaque Etat membre. 

Une stratégie européenne de la jeunesse en l'état 
actuel des compétences de l'UE serait quasi-nulle. Il 
faut que l'UE possède une compétence partagée sur 

l'éducation. Avec trois axes forts : 1. Mobilité pour tous 
avant 25 et augmentation budget Erasmus + (étudiants 

- apprentis - volontaires) 2. 
Harmonisation/Rapprochement des manuels scolaires 

3. Education à la citoyenneté, prise de parole, 
argumentation 

UNE stratégie européenne pour la jeunesse ? Nous 
sommes 27 pays dans l'UE, est-ce qu'il est raisonnable de 
proposer une stratégie, comprenant outils, méthodologie 
etc.. à des jeunes parlant des langues différentes, issu de 

culture différentes, ayant peu de rapport historique ? L'UE 
devrait être un outil aux états, aux politiques jeunes etc.. 

Et non pas les pays au service d'une politique européenne, 
centralisé donc loin, très loin des attentes des jeunes sur 

des territoires tellement variés.. Naturellement, 
culturellement et économiquement. Un petit bisous pour 

la jeunesse grecque qui n'attend plus de stratégie.. 

Une stratégie européenne pour la jeunesse devrait 
permettre aux jeunes de devenir acteurs de la société, 
de cultiver leurs rêves et leur donner les moyens de les 

réaliser. 
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Une stratégie penser sur le long terme et non sur des 
échéances politiques/électorales. 

Une stratégie permettant aux jeunes de créer leur 
projet et de se sentir européen. L'Europe est trop 

lointaine pour les jeunes 

Uniformiser les politiques étatiques en matière de 
jeunesse. Soutenir les initiatives des jeunes. 

 

 


