RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : Janoueix
Prénom : Olivier
Adresse : Espace Paul et André Véra, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Numéro de téléphone : 01 39 73 63 52
Raison sociale : Maison de l’Europe des Yvelines/Centre d’Information Europe Direct de SaintGermain-en-Laye
Informations pratiques

Titre de la Consultation : Les jeunes s'expriment sur l'Europe
Description de l’activité : A l'occasion de la présentation du programme Erasmus+ auprès de plusieurs
classes du lycée Jeanne d’Arc de la ville d'Etampes, une consultation citoyenne sera organisé sur les
politiques européennes à destination des jeunes et les participants ont été invités à s'exprimer et à
faire des propositions sur l'avenir de celles-ci.
Date et heure : 11 septembre 2018 de 15h20 à 17h10
Lieu : Lycée Jeanne d’Arc - 11 boulevard Henri IV, 91150 Etampes
Nombre de participants : 100
Catégories de publics présents : Lycéens, corps professoral
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Aucun
Thèmes évoqués :
- Avenir d’Erasmus+
- Evolution des politiques jeunesses de l’Union européenne
Synthèse de l’activité :

Propositions évoquées :
-

Assurer un meilleur financement du programme Erasmus+ afin de garantir des bourses
adaptées pour les publics qui en ont besoin. Supprimer le système de prêt bancaire.
Démocratiser davantage les départs en Erasmus+. Simplifier la préparation des dossiers de
candidature pour les étudiants. Sanctionner les universités qui n’assurent pas le soutien
nécessaire auprès des étudiants en difficulté dans la préparation des dossiers de candidature.

-

-

Ne pas rendre obligatoire la participation à Erasmus+. Celle-ci doit rester sur une base
volontaire plutôt qu’être vu comme une contrainte pour des personnes n’ayant pas envie d’en
profiter.
Permettre à des universités hors Union européenne d’être partenaires dans le cadre
d’Erasmus+ (hors cursus Mundus)
Développer l’initiative « Pass interrail » et faciliter son accès aux personnes ayant moins
d’opportunité
Mise en place d’une carte d’identité européenne commune. Rendre la Carte européenne
d’assurance maladie permanente et l’intégrer dans un document officiel comme ce qui peut
se faire en Allemagne.

Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
-

Comment faciliter l’accès au programme Erasmus+
Quelles sont les politiques jeunesses que l’UE peut améliorer afin d’impliquer davantage les
jeunes.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation : La consultation s’est bien passée. Du fait du public
présent, la consultation a surtout porté sur les pistes d’amélioration à apporter au programme
Erasmus+ Enseignement supérieur Etudes. De nombreux jeunes ont pris la parole pour témoigner des
expériences qu’ont vécus certains membres de leurs familles (ex : frères ou sœurs étant partis en
Erasmus) et des différentes difficultés qu’ils ont rencontrées.

