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12 octobre 2018
La consultation citoyenne « Partir en Erasmus, pourquoi pas moi ? » s’est tenue dans les
locaux du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis le 12 octobre 2018.
Elle a réuni plus de 150 personnes (130 jeunes et 20 professionnels de la jeunesse –
professeurs, référents mission locale, formateurs …).
Déroulé
Après le discours introductif de Stéphane Troussel, Président du conseil départemental,
Mathieu Roumegous, directeur de l’agence Erasmus+ Jeunesse, a présenté brièvement
l’ensemble des dispositifs Erasmus ouverts aux jeunes de moins de 30 ans.
Puis des ateliers, organisés en petits groupes sur les thématiques « mobilité et insertion
professionnelle » et « mobilité et engagement citoyen », ont permis aux jeunes d’échanger
avec des professionnels de la mobilité européenne sur les avantages de ce type de dispositifs.
Ils ont également pu exprimer leurs craintes et envisager les différentes solutions existantes.
Enfin, une plénière de restitution a permis aux jeunes de s’exprimer devant des euro-députés
européens afin d’agir au plus près des institutions (Christine Revault d’Allonne-Bonnefoy,
Pervenche Berès, Pascal Durand).
Animation
L’après-midi a été animée par la journaliste Nora Hamadi.
Les ateliers ont été animés par les associations Les jeunes européens, Concordia et Parcours le
Monde.
En amont de l’évènement, l’association « Zone d’Expression Prioritaire » a travaillé avec un
lycée professionnel, une école de la 2ème chance et le réseau des missions locales en
organisant des ateliers d’écriture auprès des jeunes et en préparant à la prise de parole en
public.
Enfin, le réseau des médias européens Euractiv a publié un article reflétant la teneur des
échanges
et
quelques
verbatim :
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le93/news/mobilite-en-partant-on-se-sent-plus-europeen/
Les éléments ci-dessous exposent :
- les avantages de la mobilité mis en avant par les jeunes
- les appréhensions au départ ainsi que les éléments de réponse apportés
- 10 propositions pour l’Union Européenne
Avantages de la mobilité :
-

Faciliter l’insertion professionnelle (Valorisation sur le CV, faciliter à trouver un
emploi, acquisition de nouvelles compétences)
Acquisition d’une expérience professionnelle
Apprendre une nouvelle langue

-

Développer sa capacité d’adaptation et son autonomie
Renforcer sa confiance en soi
Sortir de sa zone de confort
Expériences, souvenirs
Ouverture d’esprit
Découverte de nouvelles cultures, modes de vie, cuisine etc…
Nouvelles amitiés
Développer son gout de l’aventure

Appréhension/réponses :
- Peur du racisme/ de la discrimination sur les origines
- Crainte que sa religion ne soit pas acceptée :
 De nombreux jeunes hommes et jeunes femmes, partis à l’étranger, ont indiqué avoir eu
cette crainte avant leur départ. Au final, toutes les personnes parties ont témoigné du caractère
positif de l’échange. Lors de leur séjour, elles ont été agréablement surprises par la tolérance
des habitants des autres pays (y compris pays du nord et de l’est de l’Europe pour lesquels
l’appréhension était la plus forte) et la sincérité des amitiés liées, sans considération de
l’origine ou de la religion.
- La barrière de la langue :
 Ecouter de la musique/regarder des séries/prendre des cours/ développer le langage non
verbal, Google traduction.
- Etre loin de sa famille et de ses amis/être seul :
 Utiliser les réseaux sociaux / webcam.
- Crainte que la famille n’accepte pas le départ :
 Présenter des témoignages/parler de tous les avantages en termes d’ouverture d’esprit,
d’insertion professionnelle, d’apprentissage d’une nouvelle langue, d’expérience enrichissante
sur le plan personnel.
- Peur de l’inconnu :
 Soutien familial/ départs collectifs/ information sur le pays avant le départ/ préparation
d’associations spécialisées dans les départs à l’étranger.
- Problème de logement :
 De nombreux dispositifs prévoient le logement sur place.
- Argent/situation financière :
 Beaucoup de dispositifs européens financent intégralement le voyage. Pour les autres,
subventions possibles (mairie, PIJ, missions locales).
- Climat :
 Prendre des vêtements adaptés.
- Nourriture :
 Découvrir d’autres plats, recherches internet.
- Changement d’habitudes
- La peur de ne pas bien s’orienter
- Peur de ne pas se faire d’amis/d’être seul
 Possibilité de partir en groupe ou avec un camarade.
- Mal du pays
- Ne pas se sentir à sa place
- La santé/les maladies
 Carte européenne d’assurance maladie/vaccins avant de partir.
- Organisation
 Certains dispositifs Erasmus prennent en charge l’organisation.

- Peur de l’avion
 Possibilité de choisir un autre moyen de transports (train, bus)
10 suggestions pour l’Union Européenne :
-

-

-

-

-

Suggestion n°1 : Permettre à tous les lycéens d’Europe de faire un voyage scolaire
dans un autre pays européen. Plus généralement, permettre à tous les jeunes
d’avoir au moins une expérience à l’étranger avant leurs 30 ans.
Suggestion n°2 : Diversifier et augmenter les sources d’informations pour que
TOUS les jeunes connaissent les dispositifs : interventions dans les établissements
scolaires, les réseaux jeunesse, les associations, les structures d’accompagnement.
Suggestion n°3 : Renforcer la préparation au départ et l’accompagnement au
retour (lever les freins, les appréhensions, préparation aux différences culturelles
etc…).
Suggestion n°4: Assurer une égalité d’accès réelle pour les hommes et pour les
femmes.
Suggestion n°5 : Valoriser toute l’Europe et pas seulement les pays autour de la
France (dépasser les préjugés).
Suggestion n°6 : Renforcer le nombre de places pour faire des stages
internationaux (notamment dans les filières professionnelles).
Suggestion n°7 : Assurer l’accessibilité des cours de langue à tous les jeunes
souhaitant partir pour préparer au départ (y compris apprentissage oral de la
langue).
Suggestion n°8 : Promouvoir les échanges sportifs (clubs de sport) et culturels
(école de musique, chant, danse, peinture etc…).
Suggestion n°9 : Faciliter l’accès aux aides financières.
Suggestion n°10 : Favoriser les voyages dès le plus jeune âge.

