

Nom
Janoueix



Prénom
Olivier



Adresse
Espace Paul et André Véra
2 rue Henri IV



Raison sociale
Maison de l'Europe des Yvelines/Centre d'Information Europe Direct de SaintGermain-en-Laye

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les jeunes s'expriment sur l'Europe



Description de l'activité
A l'occasion de la présentation du programme Erasmus+ à destination de plusieurs
classes d'un lycée de la ville d'Etampes, les jeunes de ces différentes classes en ont
profité pour réfléchir et faire des propositions sur l'avenir des politiques jeunesses de
l'Union européenne.



Date et heure
11 septembre de 2018 de 15h20 à 17h00



Lieu
Lycée Jeanne d'Arc, 11 boulevard Henri IV, 91150 Etampes



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Public lycéen
Corps professoral



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Aucun

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Avenir d'Erasmus+
Avenir des politiques jeunesses de l'Union européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
Comment faciliter l'accès des jeunes au programme Erasmus+?
Comment faire en sorte que l'Union européenne dispose de véritables politiques à
destination des jeunes?



Pistes de proposition formulées
Concernant l'avenir d'Erasmus:
La participation au programme Erasmus+ ne doit pas être obligatoire et doit rester sur
une base volontaire. Toutes les personnes n'ont pas envie de faire un Erasmus+ ou
leurs formations ne s'y prêtent pas toujours.
Il a été proposé par l'audience d'allonger la durée maximale de la partie études du
programme Erasmus+ (aller jusqu'à deux ans dans une université européenne) et
d'élargir le programme à des universités hors Union européenne.
Il a aussi été proposé d'améliorer le soutien linguistique en offrant du budget aux
étudiants pour prendre des cours de langues dans leurs pays d'accueil s'ils le
souhaitent.
Il a enfin été proposé de simplifier les démarches pour partir en Erasmus+. Plusieurs
jeunes ont notamment témoigné des problèmes rencontrés par des membres de leur
famille. Il a notamment été proposé de sanctionner les universités et établissements qui
ne jouent pas le jeu en refusant d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs
dossiers Erasmus+.
Concernant la reconnaissance des diplômes:
Il a été proposé la mise en place de véritables diplômes européens ne nécessitant pas
de reconnaissance ou de validation par un Etat membre.
Concernant l'initiative Interrail:

Il a été proposé par l'audience que le nombre de pass interrail fournis par la
Commission européenne soit augmenté et que l'attribution ne se fasse plus par le
système en vigueur car celui-ci est qualifié de trop discriminant et démotivateur
(notamment pour les publics moins favorisés)
Concernant d'autres politiques à destination des jeunes:
Il a été proposé d'étendre la durée de validité de la carte européenne d'assurance
maladie (durée permanente) et de la faire intégrer automatiquement un document
officiel (à l'image de ce qui se fait en Allemagne) afin de compenser les oublis et les
renouvellements intempestifs.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est bien déroulée. L'audience a bien participé. Les débats concernant
Erasmus+ se sont surtout concentrés sur le volet études car cela correspondait
davantage aux souhaits des participants

