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C'est quoiC'est quoi
l'Unionl'Union

Européenne ?Européenne ?

L'U.E. a été créée le 1er novembre 1993L'U.E. a été créée le 1er novembre 1993
lors du traité de Maastricht. C 'est unelors du traité de Maastricht. C 'est une

union politique et économiqueunion politique et économique
d'actuellement 27 pays.d'actuellement 27 pays.



Vote des jeunesVote des jeunes

Quelques précisions

 Certains pays, tels que  l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Estonie ont
autorisé leurs citoyens de plus de 16
ans à voter à quelques élections
locales (en Allemagne cette loi existe
dans cinq des seize Länder, tandis
qu’au Royaume-Uni ce n’est le cas
qu’en Ecosse). En Slovénie , les jeunes
de 16 ans ont le droit de voter à
toutes les élections à condition qu'ils
aient un emploi.



Vote des jeunesVote des jeunes

Recréer un équilibre entre
population jeune et agée quand celle
- ci est vieillissante.

La jeunesse a un meilleur accès à
l'information grâce aux réseaux
sociaux et aux nouveaux médias en
ligne, elle peut donc se forger un avis
politique personnel.

 Cela pourrait aussi permettre un
taux d'abstention moins grand.

      

Pour Contre

 Certains opposants considèrent
qu'à cet âge les jeunes n'ont “pas le
bagage culturel et politique
nécessaire pour aller voter”.  

Ils manquent aussi de recul ce qui
pourrait  les rendre influençables
par rapport à leur entourage et aux
courants politiques très médiatisés
ou démagogues.

     



Les mobilitésLes mobilités
chez les jeuneschez les jeunes

Quelques chiffres :

    Plus de 95 000 jeunes ont bénéficié
d’aides de la part des régions pour
leur mobilité internationale. 
   2 659 jeunes étrangers ont été
soutenus pour un séjour en France. 
   93 476 jeunes ont effectué une
mobilité à l’étranger, dont près de 
42 500 lycéens, 7 260 apprentis, 38
900 étudiants et 1 400 demandeurs
d’emploi .

De nombreux  jeunes peuvent effectuer un
séjour à l’étranger – de manière individuelle
ou en groupe – au cours de leur cursus
scolaire, universitaire ou de formation
professionnelle. Cette mobilité dans le cadre
de l’éducation formelle concerne un grand
nombre de jeunes et fait l’objet de nombreux
dispositifs portés par des acteurs publics et
privés.



Les mobilités chezLes mobilités chez
les jeunesles jeunes

 Erasmus:

Crée en 1987, c'est un programme
qui permet à des étudiants et des
enseignants de participer à des
échanges entre les universités, les
grandes écoles européennes et
des établissements
d'enseignement à travers le
monde entier. 

Erasmus +:
 

C'est un programme d'actions
communautaires adopté pour une
durée de 7 ans en 2014.
Il soutient les jeunes dans de
nombreux projets tel que les
échanges à l'étranger, le
volontariat, les stages à l'étranger,
l'assistanat linguistique, etc.



Il existe beaucoup de
programmes 

en faveur de la jeunesse:

Des programmes enDes programmes en  
faveur de la jeunessefaveur de la jeunesse

Un IEJ (initiative pour l'emplois
des jeunes) est disponible pour
les jeunes sans emplois qui ne

suivent ni enseignement ni
formation. Cela permet de

financer  des apprentissages,
des stages, des dispositifs

d'accompagnement à la
recherche d'emploi et des
formations dans des pays

européens.



Il existe également, depuis 1972, en
soutient économique pour les jeunes

le FEJ (fond européen pour la
jeunesse).

Il constiste en un soutient financier
et pédagogique aux activités

européenne de jeunesse.
Mais seules les OGN de jeunesse des

46 Etats membres du Conseil de
l’Europe peuvent faire une demande.

Pour les jeunes de 18 à 30 ans
souhaitant s'engager dans des

actions de solidarité en France
ou en Europe il existe le Corps

européen de l'UE qui permet à des
groupes d'au moins 5 jeunes de
faire un projet de solidarité au

niveau local (éducation et
formation, citoyenneté et

participation démocratique,
prévention des catastrophes...)



EtudesEtudes
Voici quelques points à savoir en tant qu'étudiant dans

l'UE en plus des programmes comme Erasmus

Tous les
étudiants au
sein de l'UE

peuvent aller
dans n'importe

quelles
universités de

l'UE

Même bourse
que pour les

ressortissants
du pays

~22 % des
jeunes

veulent aller
dans un

autre pays
européen
pour leurs

études

Carte
étudiante

européenne
reconnue
dans tous
les pays

membres



Avis positif
Les échanges culturels et
universitaires
La paix
Les échanges commerciaux

Avis négatif
Politique

Administratif
Economique

Avis des jeunesAvis des jeunes



Ce que veulent améliorer ou changer les jeunes:Ce que veulent améliorer ou changer les jeunes:

L'UE écoute plus les jeunes
Égalité de tous les genres

Société inclusive
Meilleure prise en charge de
la santé physique et mentale

Faire avancer la jeunesse
rurale

 

Un emploi et un apprentissage
de qualité pour tous

Participation pour tous
Aménagement d'espace pour

tous
Europe verte durable



En plusEn plus

Cette année est l'année
de la jeunesse en Europe
pour les encourager, leur
proposer de nouveaux
programmes et de les
faire un peu plus
participer au sein de l'UE.



https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/18-ans-16-ans-le-droit-de-vote-dans-l-union-europeenne/

https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-2-page-113.htm

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/pour-les-jeunes-l-europe-est-une-opportunite-qui-fait-tomber-des-barrieres/

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2012-2-page-28.htm

 https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2015-1-page-94.htm

 http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/fiche-jeun-et-euro_politiques-structurantes.pdf

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/09/rapport-2019-06-RL-Jeunes-et-UE.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1549&langId=fr#:~:text=ALMA%20est%20un%20programme%20de,suivent%20ni%20%C3%A9tudes%20ni%20formation.
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