Les jeunes et l’Europe
7 mars 2019 – Livré-sur-Changeon

Quels enjeux, quelles compétences
pour un avenir durable et civilisé?
 L’éducation, garante de la démocratie
 Compétences du citoyen éclairé, autonome et capable de discernement
 Responsabilité et engagement du citoyen

 Compétences délibératives (les mots ou les coups?)
 Education aux valeurs de la Charte de Droits fondamentaux de l’U.E.
 Education aux médias (décodage / fake news)

Quelques adresses
 https://www.youtube.com/watch?v=Zav4QikC0fI&feature=youtu.be
 STEMcoalition.eu: http://www.stemcoalition.eu/
 Verimedia.org: http://www.verimedia.org/
 Energyandstuff.org: https://www.energyandstuff.org/fr-fr
 Contre les discours de haine:
http://egalitecontreracisme.fr/dispositifs/mouvement-contre-le-discours-dehaine

 Cette fois, je vote! https://www.cettefoisjevote.eu/

Différents types de programmes et de projets
européens, nationaux et franco-allemands
 I-Quelques programmes européens
1-+Erasmus+
2-L'Europe pour les Citoyens
 II- Le Corps européen de solidarité
 III- Le COREMOB Bretagne (COmité REgional de la MOBilité)
 IV-L'OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
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I- Quelques programmes européens
1- ERASMUS+
 Programme 2014-2020 de la Commission Européenne

pour l’Éducation et la Formation, la Jeunesse et le Sport
 Ses objectifs
●

Promouvoir des valeurs européennes communes

●

Favoriser l’intégration sociale, la participation active, l'autonomie et
l'employabilité des jeunes
Renforcer la compréhension interculturelle et le plurilinguisme
Développer un sentiment d’appartenance à la une communauté européenne
Prévenir les radicalisations

●

Son Budget 2014-2020 : + de 15 milliards d'euros

●

●
●

Erasmus+ : Agences et pays éligibles

Deux Agences Erasmus+ en France pour les actions décentralisées

• 1 – Agence du Service Civique, à Paris: elle intègre
l'Agence France Jeunesse et Sport
• 2 – Agence Erasmus+ Education-Formation à Bordeaux
Pays éligibles dans le programme Erasmus+

1- Pays du programme : 33
2- Pays partenaires : cf liste dans le Guide Erasmus+.
Ils doivent apporter une plus-value au projet.
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1-TROIS ACTIONS CLES

-Budget : 10% du budget Erasmus+ alloués au volet Jeunesse

-Dépôt des candidatures 2019: 5 février, 30 avril et 1er octobre
-Trois Actions Clés (Key Actions 1,2,3. Jeunes et acteurs de jeunesse)
KA1 : Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation avec
des Échanges de jeunes et des Formations pour les acteurs de
jeunesse (KA105) (Guide p.310/311)
KA2 : Partenariats stratégiques. Coopération pour l'innovation et
l'échange de bonnes pratiques (p. 108-131/318-319) et le renforcement
des capacités (KA205) (p. 195-213)
KA3 : Soutien aux réformes politiques (p.213-221).
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• KA 105 : Mobilités avec échanges de jeunes
- Âge : 13-30 ans

- Durée : 5 à 21 jours
- Participants : min. 16 et max. 60, hors encadrants
- Mobilité à des fins d'apprentissage, hors temps scolaire
Objectifs : Découvrir le mode de vie d’autres jeunes en Europe
Échanger et coopérer sur des thèmes d’intérêt commun
Développer les compétences linguistiques, sociales, etc.
Partenariat : Au moins 2 groupes de jeunes d'au moins 2 pays différents
Activités : Réalisation d'activités engageant l'ensemble des jeunes
Implication de la communauté locale
Renforcement de la dimension internationale de la structure.
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• KA 105 : Mobilités avec formation des acteurs de jeunesse
- Âge : sans limite

- Durée : stages ou cours structurés de 2 jours à 2 mois
- Participants : max. 60. Tous les acteurs, professionnels et bénévoles
Objectifs : Développement professionnel et personnel
Renforcement de la coopération pédagogique européenne
Constitution
de partenariats entre les organisations
Comparaisons et enrichissement des méthodes pédagogiques
Activités :
• Observations (Jobshadowing)
• Séminaires de travail, de contact, etc.
• Conférences
• Cours structurés.
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• KA 205 : Partenariat stratégique (domaine
jeunesse ou transsectoriel)

de la

- Durée du projet: entre 6 mois et 36 mois
- Organismes: min. 2 organismes de 2 pays du programme - ouvert à TOUS les
secteurs éducatifs, de l’école primaire à l’université, en passant par la formation
professionnelle, l’apprentissage à tous niveaux et les associations éducatives.
Objectifs : Renforcer les échanges de bonnes pratiques
Soutenir et développer une coopération européenne innovante
Favoriser l'employabilité en renforçant les compétences attendues
Développer les compétences numériques et la maîtrise des outils
Activités : Mobilités jeunes et acteurs de jeunesse à des fins d'apprentissage
Formation/apprentissage de 2 à 12 mois (acteurs socio-éducatifs)
Réunions transnationales entre les équipes
Réalisations communes de qualité et innovantes
Productions communes d'outils pédagogiques, d'évaluation, etc.
Budget : variable suivant la taille du projet, du partenariat,
des flux de mobilités (max. 450 000 euros pour 36 mois.)
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• KA 3 : Soutien aux réformes politiques
-Âge :13 à 30 ans
-Participants : jeunes et décideurs:experts
-Nombre : 30 jeunes min.+ décideurs experts
-Organismes: le séminaire peut être national, avec un seul participant

Objectifs :
Promouvoir la participation active des jeunes à la vie démocratique
Encourager les jeunes à participer à des débats
Susciter la prise de décision politique
Valoriser l'engagement citoyen
Contribuer, par l'échange d'idées, aux réformes
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• Trois types d'actions centralisées:
-Les partenariats collaboratifs (p. 253-260)
-Les petits partenariats collaboratifs : Moins de
partenaires, soutien max. : 60 000 euros, 2 autres partenaires
(p.261-265)
-Les manifestations sportives européennes (p. 268-269)

Dépôt de la candidature: 1 seule date, avril 2019
Objectifs : Encourager le sport pour tous
Constituer des réseaux européens
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Quelques remarques utiles

Un document de référence en Europe
pour le montage des projets Erasmus+

Erasmus+
Guide du programme
Pour 2019, version 1 du 24/10/2018
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ERASMUS+ : ELEMENTS IMPORTANTS DANS LE MONTAGE DU PROJET

• ELIGIBILITE :Organismes- Partenaires- Participants-Pays
• ORGANISMES : Nature- Besoins identifiés
• PARTENARIAT : nombre et profils des organismes au niveau national
et européen
• PROJET : Type de projet/d'action- Dépôt- Durée- ObjectifsMobilités- Activités- Réalisations- Evaluation- Dissémination
• PARTICIPANTS : Public cible- Statut et âge-nombre
• MOBILITES: Flux, durée, nombre, etc.
• REGLES FINANCIERES : budget avec env. 7 postes
• PRIORITES ERASMUS+ : nationales/internationales

•

CHOIX JUSTIFIES cf. Guide Erasmus+
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RESSOURCES pour le programme ERASMUS+
• Commission européenne : Actions centralisées. Appel à projets.
• Agences nationales Erasmus+: Actions décentralisées. Sites.
- Schooleducationgateway :
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
– Gestion : Pénélope+
– Activités pédagogiques. Pour les systèmes éducatifs : eTwinning/
– Pour les adultes/les professionnels : EPALE




- SALTO youth ressources centres (calendrier formations
européennes + ressources)
- Erasmus+ Project Results Platform

• Conseils : Développeurs Erasmus+: carte de la France avec
coordonnées et profil
• Documents : Erasmus+ Guide du programme. Dossiers de
candidatures. Fiches d'aides par secteur/actions, etc.
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2- L’Europe pour les Citoyens
 Ouvert aux associations et aux collectivités territoriales:

 Structures: les leaders et partenaires d’un projet « L’Europe pour les
citoyens » doivent être des organisations à but non-lucratif (association,
comité de jumelage, ONG, établissement scolaire publique, musée,
bibliothèque, institut de recherche, institut culturel etc.) et/ou
des autorités publiques locales ou régionales.
 Deux catégories d’actions:
 Volet 1: Mémoire européenne
 Volet 2 : Engagement démocratique et participation civique

 Site: http://europepourlescitoyens.org/

II- Le corps européen de solidarité
Lancé le 17 décembre 2018 par la Commission
européenne, le corps européen de solidarité propose 3
types d’actions pour les jeunes de 18 à 30 ans.

1. VOLONTARIAT
2.STAGES ET EMPLOIS
3.PROJETS DE SOLIDARITÉ
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1- VOLONTARIAT
Le volontariat permet aux jeunes de participer aux
missions quotidiennes d’organisations pour 2 à 12 mois
dans une autre pays; dans certains cas, à partir de 2
semaines.
Les groupes de volontaires sont des groupes de 10 à
40 jeunes d’au moins 2 pays, effectuant des missions
de volontariat, entre 2 semaines et 2mois.
L’aide financière UE couvre les frais de voyage (en
grande partie), le logement, la nourriture, de l’argent
de poche et les frais organisationnels du projet.
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2- STAGES ET EMPLOIS
Les stages correspondent à une pratique
professionnelle à plein temps et durent entre 2 et 6
mois (renouvelable 1 fois) dans l’organisation
responsable de l’organisation du stage ou dans le pays
de résidence du participant.
Les emplois sont à plein temps et durent entre 3 et
12 mois à l’étranger ou dans le pays de résidence du
participant. Ils sont rémunérés par l’organisation qui
emploie le participant.
L’aide financière UE couvre les frais de voyage (en
grande partie) et une aide à l’installation dans le pays
d’accueil.
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3- Projets de solidarité
Les projets de solidarité sont lancés, développés et
mis en œuvre par au moins 5 jeunes de 18 à 30 ans
souhaitant opérer un changement positif dans leur
communauté locale ayant une réelle valeur ajoutée
européenne pour une période de 2 à 12 mois.
L’aide financière UE est de 500€ par mois, un forfait
coaching (selon besoins).
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Mesures de qualité et de soutien
• Un label de qualité est un prérequis pour les
organisations qui proposent des activités de
volontariat, des stages ou des emplois. Les
organisations peuvent demander le label en
continu auprès des agences nationales ou
auprès de l’agence EACEA à Bruxelles dans
el cas d’organisations à dimension
européenne.
• Qualité et mesures d’aide: Formation en
ligne, soutien linguistique, évaluation,
tutorat, reconnaissance des acquis, etc.
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III- COREMOB - Bretagne
Les Comités régionaux pour la Mobilité ont été
installés en 2016; ils agissent en étroite
coopération avec l’Agence nationale Erasmus+
En Bretagne, le COREMOB se réunit 2 ou 3 fois
par an et propose des informations, des
formations et un soutien aux porteurs de projets.
Voir le site:
https://www.enroutepourlemonde.org/pro/quifait-quoi/le-coremob/

IV- Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ)
Nombre de projets et de bénéficiaires annuels : 8000 et 200 000
-Date du dépôt de la candidature : 3 mois avant le lancement du projet
,Appels à projets thématiques
-Durée de la rencontre :4 à 21 jours pour max. 50 jeunes de 3 à 30 ans
-Encadrants : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs
-Nature des projets : binationaux, tri-nationaux, à dimension linguistique
 -Axes thématiques prioritaires : la paix, la réconciliation, la citoyenneté,
les échanges
Objectifs :
Accompagnement de structures
Soutien à des projets de jeunes en direct
Rencontres de jeunes centrées sur l'interculturel, la pratique

Quelques portails
• Ministère de l'éducation pour la Mobilité européenne et
internationale : Découvrir le monde. Vivez une expérience à l'étranger.
Site : http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

•

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

• Agence EACEA : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Site: https://eacea.ec.europa.eu

•

Agence Erasmus+ : http://www.agence-erasmus.fr/

•

Corps européen de solidarité: https://europa.eu/youth/solidarity_fr

•

Jeunes à travers le monde : http://www.international-jtm.com/

•

AEDE-France : http://www.aede-france.org
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Merci de votre attention !

