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STRATEGIE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE DU GRAND EST
 
 
Près d’un habitant du Grand Est sur cinq a entre 15 et 29 ans.
 
La jeunesse constitue un atout essentiel et un enjeu majeur pour la nouvelle Région Grand Est.
La jeunesse est une richesse dont les potentialités doivent être accompagnées, mises en
valeur et dynamisées.
Mais la jeunesse nécessite une mobilisation de toutes les attentions car elle recouvre des
situations particulièrement diverses que les politiques mises en œuvre par la Région se doivent
d’appréhender, de définir et de cibler dans le but d’agir efficacement, de manière globale
mais aussi spécifique, à toutes les étapes de la Jeunesse. Les jeunes représentent l’avenir
social, économique et démographique de notre Région. Ils contribuent à la richesse de son
dynamisme et de son attractivité.
C’est au travers de sa Jeunesse que la Région Grand Est saura se construire un avenir et une
trajectoire communs.
 
De manière volontariste et engagée, la collectivité régionale a décidé de placer la Jeunesse au
cœur d’une démarche transversale et prioritaire en plaçant les jeunes, eux-mêmes, au cœur
de la nouvelle stratégie régionale mise en œuvre ; au cœur des dispositifs qui seront déployés.
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Les finalités de la Stratégie Régionale pour la Jeunesse sont d’accompagner structurellement
les jeunes dans leurs parcours individuels en favorisant leur accès à l’autonomie et en
encourageant leur prise de responsabilité dans la société. C’est dans un climat de
confiance réciproque que la Région souhaite soutenir les initiatives portées par les jeunes,
qui concourent à leur bien-être et à leur épanouissement, des finalités considérées comme
primordiales par la collectivité régionale.
 
Ce sont quatre objectifs que la collectivité régionale se fixe afin d’aboutir à ces finalités
partagées :
 

- Efficacité : en s’adressant directement aux jeunes, dans leurs réalités, dans leur
quotidien, dans leurs projets. Placer les jeunes au cœur des politiques et dispositifs
régionaux permettra de placer l’impulsion de la Région Grand Est au niveau de « l’effet
levier » décisif dans le parcours individuel des jeunes, dans leur capacité à choisir leur
voie et à prendre des initiatives. La Région Grand Est se place ainsi aux côtés de toute
initiative ou projet volontaire répondant aux compétences qui lui sont fixées par la Loi.
Cette efficacité est par ailleurs intimement liée à la volonté de simplifier la relation
Région, Jeunes et Partenaires

- Responsabilité : en accompagnant le parcours de chacun dans un esprit de
responsabilisation individuelle, la Région Grand Est se place ainsi, de manière
partenariale et partagée, comme un acteur participant à la construction de l’identité
citoyenne de la Jeunesse.

- Ambition : en souhaitant donner les clés de l’ouverture, de la curiosité et de l’initiative,
la Région se place dans la volonté d’offrir aux Jeunes du Grand Est toutes les cartes
de l’épanouissement

- Proximité : en tenant compte de la réalité de la diversité de la Jeunesse, la Région
souhaite répondre aux besoins et attentes des jeunes quelques soient leurs statuts ou
leurs territoires d’origine.

 
 
La stratégie régionale pour la Jeunesse s’adresse ainsi à tout jeune âgé de 15 à 29 ans sans
distinction de statut ou de situation, 29 ans étant l’âge d’accès à l’autonomie au sens de
l’INSEE.
 
Par ces finalités et ces objectifs, la Région Grand Est entend créer les conditions afin de donner
aux jeunes, dans toute leur diversité, les clefs leur permettant d’être des citoyens responsables
et éclairés.
La Région mettra en œuvre sa nouvelle stratégie régionale pour la Jeunesse à l’échelle du
Grand Est en associant des acteurs et partenaires agissant, sur les territoires, au plus près
de la jeunesse.
 
Une stratégie globale, fruit de nombreuses concertations

 
Afin de s’inscrire dans une démarche de consultation et de concertation engagée, les
principaux constats, les finalités, les objectifs et les dispositifs ont été construits à partir de
nombreuses rencontres et échanges avec des jeunes mais aussi avec des acteurs de la
Jeunesse en région.
 

1. Plus de 300 jeunes, âgés de 15 à 29 ans, engagés dans divers dispositifs en cours
sur le territoire des trois anciennes régions, ont été rencontrés : jeunes en service
civique ; jeunes ayant bénéficié de mobilité à l’international ; jeunes suivis par des
Missions locales ; jeunes créateurs d’entreprise ; lycéens ; apprenants en formations
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transfrontalières …Ces rencontres en territoire, dans leurs environnements de vie,
d’études, de formations ou de travail, ont permis de questionner la pertinence et la
valeur ajoutée des actions « Jeunesse » du point de vue des jeunes eux-mêmes.

 
2. Des acteurs de la Jeunesse en région (associations, structures institutionnelles,

collectivités locales…) ont contribué à l’identification des besoins et des
caractéristiques de la diversité de la Jeunesse dans le Grand Est. Plusieurs dizaines
de rencontres ciblées, liées aux compétence régionales, ont permis de disposer
de constats et de prendre connaissance des réseaux d’acteurs en charge de la
jeunesse et des projets en cours auprès des jeunes : animations territoriales, mobilités
internationales, accompagnement de l’engagement citoyen, éducation, insertion, accès
à la culture, place dans l’entreprise …. Les atouts et les faiblesses des multiples actions
évoquées ont ainsi été versés à la réflexion relative à la construction de la stratégie
régionale pour la Jeunesse.
 

3. Seule instance représentative de jeunes à l’échelle des trois anciennes régions (Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine), le Parlement Alsacien des Jeunes, dont la troisième
mandature a été installée en mars 2015 pour deux ans, a également apporté sa
contribution à la définition de la stratégie régionale pour la Jeunesse dans le cadre
de sa mission de conseil et de force de propositions dans la définition des actions à
destination de la Jeunesse.
Considérant que le partage et l’échange de pair à pair constitue un vecteur solide
et efficace de la relation que la collectivité doit pouvoir privilégier dans les dispositifs
« jeunesse », la consultation et l’association de cette instance représentative de
jeunes dans le cadre de la construction de la politique régionale de la Jeunesse était
indispensable.

Depuis février 2016, ses membres (40 jeunes femmes et hommes - à parité - âgés
de 15 à 28 ans désignés par tirage au sort après appel à candidature), ont travaillé
à identifier les principales préoccupations des jeunes et à faire émerger des pistes
d’actions. Trois thématiques prioritaires ont été identifiées qui ont mené à la création
de trois commissions de travail :

a) La commission « Relations transfrontalières et bilinguisme » : partant du
constat que les jeunes sont préoccupés par les différents défis territoriaux
(qu’ils soient ruraux ou urbains) où les questions de mobilité et d’accès
à l’emploi n’ont jamais autant été d’actualité, un sondage, composé de
questions élaborées par les membres du Parlement Alsacien des Jeunes
participant à cette commission, a été réalisé en mars 2016, via les réseaux
sociaux, afin de mieux appréhender la vision et les attentes des jeunes
dans ce domaine crucial pour une région comptant pas moins de 800 km
de frontières.

Deux propositions ont émergé de la consultation menée :

- un renforcement des partenariats entre établissements scolaires des
deux côtés de la frontière par la mise en place d’un encouragement
régional au développement des jumelages entre établissements

- la création d’une grande rencontre annuelle « sans frontières » entre
jeunes impliqués dans ces partenariats mettant en avant les initiatives
et les projets transfrontaliers dans une perspective de mise en valeur et
d’échanges de bonnes pratiques.
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b) La commission « Engagement citoyen » : partant du constat que
l’engagement est une valeur partagée largement parmi les jeunes mais
que des freins pratiques et réels gênent un engagement concret, cette
commission a également réalisé un sondage, diffusé en ligne via les réseaux
sociaux, directement auprès de jeunes à l’occasion d’évènements sportifs
ou culturels régionaux où les membres du Parlement Alsacien des Jeunes
étaient présents à cet effet, ou encore grâce à la diffusion par des acteurs
du réseau Jeunesse dans le Grand Est. Trois propositions prioritaires,
déclinées en propositions d’actions ont été identifiées :
- Valoriser les engagements :

ü
Organiser une journée de l’engagement des jeunes au niveau
régional

ü
Valoriser l’engagement des jeunes en réservant un Trophée annuel
mention « engagement citoyen » dans le cadre plus global d’un
dispositif de valorisation des talents de la Jeunesse dans le Grand Est

ü
Création d’une attestation régionale de l’engagement citoyen des
jeunes

- Encourager les engagements :

ü
Le service civique comme réponse au décrochage scolaire

ü
Création de chantiers bénévoles avec attribution d’une aide au permis
de conduire

ü
Création d’un Conseil Régional de Jeunes à l’échelle du Grand Est

ü
Création d’une plateforme d’aide à la réalisation de projets
d’engagement par les jeunes

- Informer sur l’engagement

ü
Sensibilisation dans les établissements scolaires

ü
Réalisation d’affiches de promotion de l’engagement citoyen des
jeunes

ü
Création d’un fonds de soutien aux visites institutionnelles locales et
nationales.

c) la commission « Emploi-Formation-Apprentissage » : L’emploi et la
formation sont des préoccupations majeures des Jeunes. Dans ce cadre,
les membres de la commission ont voulu s’intéresser plus particulièrement
à la promotion de l’apprentissage, considérant cette voie comme une voie
d’excellence vers l’emploi. Un questionnaire a, là aussi, été réalisé afin
d’identifier les freins à l’apprentissage et diffusé sur les réseaux sociaux, le
réseau de l’Université de Strasbourg et auprès de certains CFA. Le constat
a été celui de l’image négative de l’apprentissage et de ses stéréotypes.

 

Quatre propositions d’actions ont émergé

ü
Campagne d’affichage et de spots vidéo dans les établissements
scolaires afin de combattre 4 idées reçues autour de l’apprentissage

ü
Multiplier les actions d’intervention et de sensibilisation dans les classes
sur l’apprentissage en s’appuyant sur les réseaux des développeurs de
l’apprentissage
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ü
Créer une « Journée des Lycées et CFA » à l’image de la Journée
des Universités afin de sensibiliser les collégiens à toutes les voies
d’orientation qui leur sont ouvertes, notamment l’apprentissage

ü
Créer un salon régional de la Jeunesse où des jeunes témoigneraient
de leurs expériences et parcours de formation dans un but de
communication de pair à pair.

Au total, entre les trois commissions de travail, ce sont près de 650 jeunes issus d’Alsace,
mais aussi de Champagne Ardenne et de Lorraine, qui ont répondu aux questionnaires réalisés
et diffusés par le Parlement Alsacien des Jeunes. Autant de réponses qui ont été traitées
et examinées par les membres du PAJ en vue de formuler ces propositions dont certaines
sont intégrées aux dispositifs qui seront déployés dans le cadre de la Stratégie Régionale
pour la Jeunesse, répondant ainsi à l’exigence d’inscrire son élaboration dans une démarche
participative et consultative.

Une stratégie nourrie des états des lieux et démarches prospectives réalisés
dans les trois anciennes régions
 
En Région Alsace, La démarche Alsace 2030 a permis de recueillir un important matériau
auprès de plus de cent professionnels Jeunesse et de jeunes eux-mêmes. Réflexion régionale
et territoriale, le document « Accompagnement de la Jeunesse » livre des constats et des
propositions qui demeurent d’actualité sur l’information, l’orientation, la formation, l’emploi, la
mobilité, le logement, le numérique.
 
La Région Champagne Ardenne a organisé régulièrement des Rencontres Région Jeunes
(RRJ) « rencontres pour dialoguer » qui ont permis d’identifier et de d’échanger directement
avec les jeunes champardennais sur leurs aspirations, les difficultés  rencontrées et les
projets qui leur tenaient à cœur. Accompagnée de deux cents structures locales actrices de la
jeunesse, la Région est allée à la rencontre de 830 jeunes sur tous les territoires la composant
pour échanger à l’aide d’une animation innovante. Les thématiques abordées : l’orientation, la
formation et l’emploi, l’accès à l’autonomie et la mobilité.
Ces rencontres, régulièrement renouvelées, ont permis le maintien d’un lien entre l’institution et
les jeunes mais aussi de disposer d’une source d’informations solides et utiles afin d’identifier
les besoins des jeunes.
 
En Région Lorraine, le réseau LOR’jeunes a permis de mettre l’accent sur de nombreuses
thématiques jeunesse. A la fois Laboratoire, Observatoire et Réseau d’acteurs, LOR’Jeunes
a été créé en 2011 pour devenir un espace régional de concertation des politiques jeunesse.
En  associant l’Etat, les Conseils Départementaux, le Rectorat, les acteurs associatifs à
LOR’Jeunes, la Région a  voulu encourager et renforcer les dynamiques partenariales,
transversales et territoriales en faveur des jeunes lorrains. A travers des priorités communes
et à travers de diagnostics partagés sur le décrochage scolaire, l’engagement, la participation
des jeunes et l’information des jeunes, il s’agissait ici de développer de nouvelles pratiques
d’accompagnement plurielles et concertées des jeunes dans un souci d’optimisation des
crédits publics mobilisés et dans la limite des budgets de chacun. Là aussi, de nombreuses
attentes et des besoins précis ont pu être identifiés et recensés, constituant autant
d’informations précieuses ayant nourri le constat à l’échelle du Grand Est.
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Une stratégie qui se veut ouverte et adossée à des démarches partenariales en
vue de permettre son adaptabilité
 
La jeunesse est multiple et les questions qui se posent à elle sont nombreuses. La stratégie
régionale pour la jeunesse doit pouvoir s’adapter aux réalités des situations, des statuts, des
territoires mais aussi aux évolutions en cours.
La collectivité régionale souhaite donner à la stratégie régionale pour la jeunesse la possibilité
de se réinterroger, de s’adapter, d’évoluer et d’ajuster les dispositifs et actions en fonction des
changements qui peuvent survenir.
Par ce souci de l’adaptabilité, la collectivité régionale entend s’inscrire comme un acteur majeur
des différents réseaux d’acteurs Jeunesse du territoire du Grand Est dans l’objectif constant
de l’efficacité et de la proximité.
 
Observer pour agir efficacement : la Création d’un « Observatoire Jeunesse Grand Est »

 
Afin d’adapter les actions et d’initier toute évolution rendue nécessaire, la Stratégie Régionale
pour la Jeunesse sera dotée d’un « Observatoire Jeunesse ».
Celui prendra 2 formes afin de couvrir le champ des thématiques « Jeunesse » :
 

- Chaque année, un thème sera retenu pour faire l’objet d’un travail d’étude approfondi.
Le sujet sera choisi en concertation avec les partenaires associés à cet Observatoire,
notamment le réseau d’acteurs de la jeunesse, et fera l’objet de restitutions dans le
cadre de « Conférences Territoriales » se déroulant à l’échelle des trois anciennes
régions. Cette méthode permettra d’enrichir les études et d’en faire de véritables leviers
d’actions dans une dynamique d’« étude-action », au plus près des territoires et des
problématiques.

 
- S’agissant de l’emploi et de la formation, l’Observatoire Régional Emploi Formation de

Champagne Ardenne est chargé de l’observation de la Jeunesse du Grand Est. Son
champ d’intervention couvre l’orientation, la formation et l’emploi, quels que soient le
niveau de formation et le secteur professionnel. La dimension territoriale sera prise en
compte pour tenir compte des spécificités infrarégionales, notamment rurales.

 
Concerter pour déterminer des priorités : la Région Grand Est, animatrice d’un réseau
d’élus Jeunesse
 
La Région Grand Est propose de mettre en réseau de manière formelle et institutionnelle les
élus en charge de la Jeunesse dans les collectivités du Grand Est afin de créer les conditions
d’un échange périodique sur les constats, les idées et les bonnes pratiques permettant de
dégager des priorités, des ajustements, voire des actions  partagées.
Ce réseau, qui se réunira selon une périodicité qu’il se fixera, rapprochera les élus des
Communes, des Intercommunalités et des Conseils Départementaux dont l’intervention
se situe dans une des thématiques de cette stratégie, à savoir : Jeunesse globalement,
citoyenneté, éducation, sports.
 
Elargir et formaliser la concertation : fédérer un réseau d’acteurs Jeunesse à l’échelle
du Grand Est
 
Un Réseau d'Acteurs Jeunesse constituera un « laboratoire d'idées » pour participer à la mise
en œuvre mais aussi à l’enrichissement de  la stratégie régionale pour la jeunesse. Composée
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d'une quinzaine de personnalités (5 par ex région), ce réseau comptera des universitaires, des
représentants associatifs, des professionnels, des personnes hautement qualifiées.
Son installation aura lieu au cours du 1er semestre 2017. Il aura pour vocation, chaque année,
de faire des propositions en vue d’adapter les dispositifs ; il sera informé des évaluations
et bilans, sera sollicité sur le choix des sujets en matière d’observation, sera un levier de
transmission des évènements et organisations proposés. Instance de concertation, ce réseau
sera réuni deux fois par an et pourra être en outre sollicité ponctuellement.
 
Entendre et donner la parole aux jeunes : la Création d’un Conseil Régional de Jeunes
à l’échelle du Grand Est
 
La troisième mandature du Parlement Alsacien de Jeunes, seule instance représentative de
jeunes à l’échelle des trois anciennes régions, s’achèvera en mars 2017. Considérant que
cette expérience de participation des jeunes à la vie de collectivité régionale a permis, depuis
2011, d’enrichir les politiques régionales, de contribuer à l’objectif de responsabilisation des
jeunes et de contribution à la formation des citoyens de demain, la Région Grand Est souhaite
poursuivre cette expérience de démocratie participative.
 

Cette nouvelle instance représentative de jeunes sera installée à l’échelle du Grand Est en
septembre 2017 afin de constituer un Conseil Régional de Jeunes dont les modalités de
désignation, de représentation et de travail seront proposées à l’approbation de l‘Assemblée
Régionale.
 

Ce Conseil Régional de Jeunes sera investi de différentes missions considérées comme
prioritaires :

- Il pourra être saisi par la Région sur tout projet ou sujet pour lequel l’avis des Jeunes
est jugé pertinent, dans un esprit de concertation et de participation.

- Il se verra confier le pilotage d’un dispositif à destination des jeunes afin de contribuer
à l’apprentissage de la prise de décision. Des aides aux projets portés par des jeunes
pourront ainsi être soumises à l’examen du Conseil Régional de Jeunes.

- Il sera force de propositions et pourra s’autosaisir de tout sujet ou projet en lien avec
les jeunes du Grand Est ou les compétences régionales.
 

La création de cette instance représentative de jeunes constitue un engagement fort en faveur
du dialogue, du débat et de la participation des jeunes à la vie démocratique régionale mais
elle constitue aussi une contribution forte et affirmée à la formation des jeunes dans leurs rôles
de citoyens actifs.
 

 
Ainsi, des valeurs essentielles sous-tendent la Stratégie Régionale pour la
Jeunesse :
 
Responsabiliser les jeunes en soutenant leurs initiatives, leurs projets, leurs parcours, et
placer la Région Grand Est dans son rôle d’accompagnateur et d’effet levier.
 
Intégrer la disparité des situations avec une attention particulière portée, notamment, à la
ruralité mais aussi à l’individualisation et à la pluralité des parcours
 
Consulter, Partager, Co-construire pour être en phase avec les réalités et les besoins
 
Appliquer à l’ensemble de la Stratégie Régionale pour la Jeunesse un principe d’égalité de
genre
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UNE STRATEGIE REGIONALE SE DECLINANT EN QUATRE DÉFIS A RELEVER 
 
La Stratégie Régionale pour la Jeunesse propose à la collectivité régionale de relever quatre
défis, au sein desquels seront déclinés les dispositifs régionaux :
 
Défi 1 Une Région qui donne les clefs de l'insertion professionnelle
 
Défi 2 Une Région qui encourage et soutient l'entreprenariat des jeunes
 
Défi 3 Une Région qui se mobilise pour l'engagement et la citoyenneté des

jeunes
 
Défi 4 Une Région qui élargit les horizons
 
 

1.  Une Région qui donne les clefs de l'insertion professionnelle
 
 

v
Quelques repères :

 
• 216 000 lycéens, soit 8 % des lycéens en France
• 37 390 apprentis, soit 9,4 % des apprentis de France métropolitaine
• 32 % des apprentis sont des femmes
• 195 615 étudiants, soit 7,9 % des étudiants en France
• 15 % des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans
• 52 000 jeunes de 16 à 25 ans au chômage dans la Région Grand Est
• 81 500 jeunes inscrits dans une des 44 Missions locales (26 000 Alsace, 11 500

CA, 44 000 Lorraine)
• Plus de 10 000 jeunes/an en décrochage scolaire (sortis du système scolaire sans

être titulaires du CAP)
• 12,6 % des 25-34 ans sont sans diplôme

                                                                                                           Sources OREF - 2015
 

v
Le défi 1 en quelques mots :

 
L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de
sa vie. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et à la
démocratie sociale renforce la compétence des Régions en leur confiant notamment
de nouvelles missions en matière d’orientation et de prise en charge des jeunes sortant
du système de formation initiale sans diplôme ni qualification.
 
L’orientation est un processus complexe qui met en perspective des aspirations
personnelles, parfois des rêves, parfois des perceptions, l’environnement éducatif et/ ou
personnel et la vie professionnelle envisagée.
C’est une notion qui recouvre beaucoup d’espoirs et d’enjeux mais génère du stress voire de
l’angoisse, considérant que le choix qui sera fait est crucial et souvent perçu comme définitif.
 
Une attention toute particulière sera accordée à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, en privilégiant la mixité des parcours d’orientation et de formation. En effet,
les choix professionnels faits par les femmes et les hommes demeurent distincts et encore
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souvent très « traditionnels ». Dans ce processus, les femmes limitent leur cible emploi en
se concentrant sur un petit nombre de secteurs professionnels, se mettant ainsi en forte
concurrence et passant à côté d’opportunités réelles.
 
La Région, au travers de sa stratégie jeunesse, ambitionne de permettre aux jeunes de se
mettre en position de choix authentique, réaliste et éclairée, sur la base  d’une palette large et
ouverte de métiers, en étant acteurs de leur avenir.
Il s’agit de privilégier l’éducation à l’orientation, c’est-à-dire la capacité à se repérer, à
décider et à rebondir, dans une démarche dynamique dont il est toujours possible de réécrire
des pages ; l’orientation n’est pas une fin en soi, mais un processus permanent.
 

v
Les objectifs :

Ce premier défi pose en priorité la question de l’orientation professionnelle. Il vise à :
 

ü
Soutenir le réseau des 44 Missions Locales dans une nouvelle dynamique

ü
Concevoir un nouveau Parcours d’Orientation en lien avec les entreprises

ü
Aider les étudiants dans leur vie quotidienne

ü
Accompagner des jeunes « décrocheurs scolaires » pour les « booster » dans leur
parcours professionnel

ü
Faciliter l’accès au logement et la prévention en matière de santé dans une
démarche d’insertion

ü
Encourager des élèves volontaires à s’inscrire dans une trajectoire d’excellence

 
 

v
La mise en œuvre

 
1.1 L’orientation
Le  « Conseil d’Orientation Grand Est » est l’instance stratégique de gouvernance
du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Il est présidé par la Région et sa
mission principale est de définir les axes, priorités et grandes lignes d’action concernant
l’orientation.
Le « Conseil d’Orientation Grand Est » est constitué d’une vingtaine de membres qui
représentent l’ensemble des acteurs de l’orientation tout au long de la vie, quel que
soit le statut des personnes concernées (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
salariés,…)
L’ambition du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) est de mieux répondre
aux attentes de chaque citoyen-ne en matière d’orientation tout au long de la
vie, ce qui fait du Conseil d’Orientation Grand Est, une instance qui se prononce
sur l’ensemble des dispositifs et événements relatifs à l’orientation pour s’assurer
de leur complémentarité, efficacité et cohérence d’ensemble : Plateforme de suivi
et d’appui aux décrocheur-euse-s, information sur les métiers, les formations et
l’emploi, programme partagé d’animation à l’échelle régionale et territoriale, évolution
professionnelle, validation des acquis de l’expérience, …
Les Missions locales, en tant qu’acteurs essentiels de l’orientation et de la
formation professionnelle des jeunes, sont membres à part entière du SPRO.
Au total, 44 Missions locales sont réparties sur le territoire régional du Grand Est. En
Alsace, 11 Missions locales et 1 association, en Champagne-Ardenne, 15 Missions
locales et en Lorraine, 18 Missions locales.
La Région contractualise avec les Missions Locales sur différents champs :
l’accompagnement, la formation professionnelle, l’orientation, le conseil en évolution
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professionnelle et des actions liées à la santé, la mobilité, l’hébergement pour les
publics jeunes. Ainsi, à partir de 2017, la contractualisation avec les 44 structures
Missions locales répondra à un processus identique et harmonisé. La nouvelle
convention, soumise à l’approbation de l’assemblée régionale, reprend comme base
les engagements financiers de 2016 et permet d’aller plus loin, en proposant une
approche globale en matière d’orientation tout au long de la vie et d’accompagnement
des publics.
La Région réaffirme un soutien fort aux Missions locales et les repositionne dans leurs
rôles fondamentaux : la Mission locale, comme membre du SPRO Grand Est avec tous
les autres partenaires de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de la formation
tout au long de la vie, et également et surtout la Mission locale comme structure au
service du public jeune sur son territoire et porteuse de projets de territoire.
 

1.2 Un dispositif  nouveau dédié à la découverte des métiers et du monde
professionnel, sera proposé à l’assemblée régionale courant 2017.

 
Innovant  et dynamique, il aura pour vocation de renforcer le lien entre les Jeunes et  le monde
économique, professionnel et les entreprises implantées sur le territoire.
Ce dispositif sera co-construit avec des entreprises pour faire connaitre la réalité des métiers,
« en grandeur nature » et ouvrir un dialogue permettant aux jeunes de compléter leur
information et avancer ainsi dans leur parcours d’orientation. .
 
L’objectif est d’initier un véritable « booster » des choix professionnels, ouvert à l’ensemble des
secteurs, grâce à des actions qui prendront la forme d’un Parcours d’Orientation pour découvrir
en direct les environnements professionnels et les métiers.
 
Le dispositif une fois élaboré, fera l’objet d’un appel à projets afin de proposer des actions de
proximité, partenariales et mobilisant les acteurs locaux en charge de l’accompagnement des
jeunes et des entreprises.
 
1.3 Le soutien à la vie étudiante.

 
Près de 200 000 étudiants sont inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur de la Région Grand Est, soit 7,7 % des effectifs métropolitains, faisant du
Grand Est la 5ème région française.
Avec cinq universités, une quinzaine d’IUT, près de 50 écoles d’ingénieurs, de
commerce, d’art ou d’architecture, les étudiants sont à la fois présents dans les grandes
agglomérations mais aussi dans des zones intermédiaires.
Dans ce cadre, les actions menées en faveur de la vie étudiante ont pour objectif de
rendre le territoire attractif, dans son ensemble, de faciliter l’insertion professionnelle
des étudiants dans la région, de renforcer l’intégration des établissements dans leur
territoire et de contribuer au bon déroulement des cursus de formation.
Les aides en direction des étudiants étaient de nature différente sur les trois anciens
territoires. Pour assurer la continuité de ces soutiens, les dispositifs préexistants sont
encore d’actualité au cours de l’année universitaire 2016-2017. Il s’agit notamment
en Champagne Ardenne  de l’aide à l’acquisition de portables, du soutien aux stages
en France, des aides d’urgence ou des prêts à taux 0. A cela s’ajoutaient, sur les
trois territoires, des actions de soutien à des forums d’étudiants, à des opérations
d’information en direction des étudiants, à des forums étudiants-entreprises...
Ces dispositifs ont vocation à évoluer pour la prochaine rentrée 2017/2018.
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1.4 Les phénomènes de décrochage scolaire nécessitent des actions adaptées et
innovantes, dynamiques et motivantes.
 
On compte en octobre 2016, 52 000 jeunes de 16 à 25 ans au chômage dans le Grand
Est. Ce sont 10 000 jeunes en moyenne qui sortent tous les ans du système scolaire
sans diplôme.
Est dit « décrocheur », un jeune inscrit dans une formation de niveau V ou IV qu’il
abandonne avant la fin, sans réussir l’examen et sans poursuivre d’études à la rentrée
suivante.
 
Parmi eux, des jeunes refusent tout accompagnement proposé par les structures
d’insertion et ne bénéficient ainsi d’aucun suivi. Ils sont dénommés les  « perdus de
vue ».
 
Ce public, particulièrement éloigné des « repères professionnels et sociaux » a
bénéficié d’actions spécifiques notamment en Lorraine et en Alsace, qui sont les bases
d’un nouveau dispositif Grand Est :
 
La Région Alsace a initié, suite aux  Assises régionales de lutte contre le décrochage
scolaire du 3 octobre 2011, un dispositif dit « Perdus de vue » qui vise 2 objectifs :
 

1. Mise en place d’un maillage territorial des partenaires volontaires, coordonné par les
Missions locales pour mettre en œuvre un accompagnement social et professionnel
des jeunes afin de favoriser leur autonomie.

2. Repérage et mobilisation des jeunes « perdus de vue » grâce à  des actions innovantes,
pour leur redonner confiance en eux et leur permettent de s’engager dans un parcours
professionnel.

 
 
A partir de ces deux expériences réussies et complémentaires, un nouvel appel à projets
régional sera lancé pour assurer le déploiement à la rentrée 2017 d’un dispositif visant les
jeunes au profil de « perdus de vue ».
Pour en préciser les modalités et favoriser la dynamique partenariale indispensable, des
Assises du décrochage et des perdus de vue, seront programmés au cours du premier
semestre 2017.
 
Les phénomènes plus globaux de « décrochage » seront pris en compte en mobilisant le
Service Civique, et en s’inspirant ainsi de l’expérience lorraine.
 
En Lorraine, le dispositif « parcours de réussite » a permis chaque année à une centaine de
jeunes décrocheurs, d’être remobilisés via le Service Civique. Une  option de « Service Civique
combiné » a été créée,  qui permet l’alternance entre 2 jours d’école et 3 jours de mission.
 
A noter que le décrochage est un des 4 axes du Service Public Régional de l’Orientation Grand
Est.
 
1.5 Le logement comme vecteur d'insertion et de sécurisation des parcours
professionnels
 
L’autonomie se conquiert d’étape en étape et, dans ce processus, l’accès à un logement
autonome joue en rôle essentiel.
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La mobilité croissante et la nécessaire construction de trajectoires liées à la formation ou à
l'emploi déterminent des besoins particuliers en matière de logement pour les jeunes.  Face
à  des conditions d’accession à la location de plus en plus difficiles, les jeunes ont besoin de
solutions diversifiées d'accès au logement qui sécurisent leurs parcours professionnels.
 
Depuis 2012 et suite à une enquête menée auprès de 1350 jeunes lorrains sur les questions
du logement, le Conseil Régional de Lorraine avait permis le développement du réseau des
plateformes LOJ’Toît en Lorraine. Ce dispositif  vise à apporter des réponses concrètes,
adaptées et territorialisées.
 
 
Trois missions principales sont réalisées quotidiennement par les plateformes territoriales :
- Informer, orienter, accompagner les jeunes en mobilité professionnelle dans leur recherche

de logement temporaire
- Mettre en réseau les acteurs concernés par le logement des jeunes (CFA, Bailleurs public/

privés, entreprises, Résidence habitat Jeunes, CCI, CIL Action logement…)
- Développer de nouvelles formes d’habitat sur les territoires (colocation, résidence chez

l’habitant, logement intergénérationnel,…)
 
Sur la base de cette expérience répondant de manière ciblée à des attentes spécifiques liées
à l’insertion professionnelle, un nouveau dispositif sera lancé au printemps 2017 à l’échelle de
la Région Grand Est avec une priorité toute particulière pour les territoires ruraux.
 
 
1.6 La santé constitue une question importante dans une démarche d’insertion durable.
Politique portée par la Direction de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (DEA),
le plan d’action Santé comportera un zoom particulier visant les jeunes. Ce focus rejoindra
notamment le volet  « prévention », qu’il s’agisse des addictions, des questions d’alimentation,
des MST, du bien-être, de l’accès aux soins,… . Les actions seront précisées en partenariat
avec les professionnels de la Santé, notamment les Agences Régionales de Santé et les
Mutuelles.
 
Une attention toute particulière sera portée à l’accès aux soins, en particulier en milieu rural,
pour sensibiliser les jeunes à la démarche de soins et aux comportements liés à la santé.
 
 
1.7 Egalité des chances. Les Cordées de la Réussite
 
Dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité des chances, les établissements
d’enseignement supérieur sont incités à soutenir la diversification de leur recrutement,
par des initiatives appelées « cordées de la réussite », conduites en partenariat avec
des lycées ou des collèges. Ces programmes consistent à mettre en œuvre diverses
actions (tutorat, aide à l’orientation ou développement culturel) pour inciter des lycéens
et des collégiens, quelques soient leurs milieux sociaux d’origine, à entreprendre des
parcours d’excellence.
Les objectifs de ce programme sont :

- d’encourager les élèves, qui, en raison de leur isolement territorial ou
leur origine sociale, restreignent leurs ambitions de poursuite d’études, à
s’inscrire dans une trajectoire d’excellence,

- contribuer à l’ouverture sociale des grandes écoles,
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- favoriser une insertion réussie dans l’enseignement supérieur par
l’acquisition de méthodes de travail efficaces.
 

Sciences Po Strasbourg propose ce programme aux lycéens des territoires lorrains
et champardennais. A la rentrée 2016, 24 établissements seront partenaires de ce
dispositif dont 15 en Alsace et 9 en Lorraine. A la rentrée 2017, des établissements
champardennais seront intégrés au dispositif. Pour les deux années suivantes,
Sciences Po prévoit 30 établissements en 2017-2018 et 35 en 2018-2019, dont plus
de la moitié serait situés en Lorraine et en Champagne Ardenne.
D’autre part, les opérations « Cordées de la réussite » menées en 2016/2017 sur le
territoire champardennais avec huit lycées, ont vocation à être élargies sur tout le Grand
Est, dans une logique pluriannuelle avec des actions plus ciblées d’accompagnement
de lycéens.
La Région Grand Est entend, par ailleurs, engager une réflexion qui déboucherait sur
un dispositif permettant de valoriser et de mettre à l’honneur le mérite, notamment en
termes de parcours ou de formations particulièrement innovantes ou originales.
 
Action Direction

concernée
Montant AE/CP Statut

Soutien aux
Missions locales

DEFOP 6 860 000 /
6 955 493

Nouvelle
dynamique de
conventionnement

Information des
jeunes

DJL 70 000/ 70 000 Nouveau
conventionnement
en 2017avec les
CRIJ

Préparation
au parcours
professionnel

DEFOP 2 975 000 /
2 800 000

 

Aide à l’emploi des
jeunes

DEFOP 90 000/106 000  

Cordées de la
réussite

DCC 190 000 /190 000 Elargissement de
la démarche à la
Région Grand Est

« Perdus de vue » DJL 200 000 / 150 000 Elargissement à la
Région Grand Est

 
Vie étudiante

 
DCC

 
530 000 / 700 000

 

Santé : actions
de prévention
Jeunesse

DEA 400 000 /175 000 Nouveau dispositif

Conditions de vie DJL 375 000 /423 082 Appel à projets
logement
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Défi 2 Une Région qui encourage et soutient l’entreprenariat des jeunes
 

v
Quelques repères :

 
· Jeunes entrepreneurs Grand Est  des mini-entreprises en 2015-2016 : 2 700

pour 160 mini-entreprises
· Nombre de jeunes ayant bénéficié du dispositif lorrain

Défi Lor : 75 projets soutenus depuis 2013 – une centaine
d’emplois créés, autant en prévision à moyen terme.

Source : Région
 

· 25 % des créateurs d’entreprise sont âgés de moins de 30 ans
En 10 ans, le nombre de créations par les jeunes à quasiment triplé
43 % des jeunes créateurs d’entreprise estiment que leur entreprise est innovante
par les nouveautés et améliorations significatives qu’elles apportent sur le marché
(produits, services, procédés de fabrication, organisation et marketing).
37 % des jeunes créateurs déclarent avoir monté leur projet seuls
43 % ont été accompagnés par un proche durant le montage de leur projet
30 % ont été accompagnés par des professionnels
  Chiffres nationaux- Source APCE 2015

 
 

v
Le défi 2 en quelques mots :
 

La Région Grand Est souhaite développer, en tant qu’axe prioritaire de ce défi, l’esprit
d’entreprendre et la culture entreprenariale auprès des jeunes.
L’Union européenne donne une définition de la 7e compétence clé pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie : « l’esprit d’initiative et d’entreprise consiste en la
capacité à passer des idées aux actes. Il suppose créativité, innovation et prise de
risques, ainsi que la capacité à programmer et gérer des projets en vue de la réalisation
d’objectifs. Il s’agit donc de préparer à devenir entreprenant, quel que soit le métier
exercé plus tard, tout en s’inspirant des compétences spécifiques des entrepreneurs. » 
« C’est permettre à chaque jeune, en cultivant cet esprit d’entreprendre, de faire la
transition entre sa scolarité et son avenir professionnel ; c’est lui donner les atouts
pour être un salarié « entreprenant » ou devenir un entrepreneur à part entière ; c’est
l’amener à faire le choix qui correspond à ses attentes, à sa personnalité ; c’est lui
permettre de se projeter dans l’avenir avec les meilleures chances d’intégration dans
le monde du travail, en évitant la perte de confiance en soi et les échecs qui en
découlent. »
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C’est profondément convaincue du caractère essentiel de cette culture
entrepreneuriale, pour l’insertion professionnelle et l’épanouissement de chacun, que
la Région Grand Est entend en faire l’un de ses axes prioritaires à destination de la
Jeunesse.

v
Les objectifs :

ü
Développer l’esprit d’entreprendre grâce au dispositif des « mini-entreprises »

ü
Soutenir les projets de création d’entreprise par les Jeunes

ü
Mieux comprendre les enjeux de l’entreprise

ü
Mobiliser des entreprises partenaires

ü
Valoriser des entrepreneur – e –s jeunes et innovants
 
 
 

v
La mise en œuvre
 

2.1 Développer la culture entrepreneuriale : Les Mini Entreprises
 
Initié par l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA), le dispositif des mini-entreprises,
dans lequel la Région est fortement impliquée aux côtés des Rectorats, vise à initier les jeunes
à la vie économique et à l’esprit d’entreprendre.

Ce dispositif consiste à faciliter, dans les collèges et les lycées, la création
d’entreprises en  grandeur réelle, depuis la recherche de l’idée du produit jusqu’à sa
commercialisation. La mini-entreprise est initiée par un groupe d’élèves accompagnés
par leurs enseignants et par un parrain d’entreprise. Sa durée de vie est d’une année
scolaire.

Ce dispositif est implanté en Alsace, en Lorraine et en Champagne Ardenne. Dans
chaque territoire, une association EPA a animé le réseau des mini-entreprises avec ses
partenaires. La structure accompagne ces mini entreprises, les conseille tout au long
de l’année, et organise le championnat régional qui clôt cette action de sensibilisation.

Les 3 associations EPA présentes sur les territoires des trois anciennes régions ont
entamé un processus de fusion et sont, depuis novembre 2016, représentée à l’échelle
du Grand Est au travers d’EPA Grand Est dans le but de proposer un dispositif unifié
sur l’ensemble du territoire régional.

Ce dispositif, à présent coordonné à l’échelle du Grand Est , vise à  permettre
aux jeunes (collégiens, lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle,
étudiants, inscrits en mission locale)  de :

- découvrir l’entreprise, son fonctionnement et ses métiers grâce à une
expérience concrète de production d’un bien ou d’un service

- acquérir des savoir-faire et des savoir-être
- développer le sens des responsabilités et de l’autonomie des jeunes
- donner du sens aux enseignements en travaillant sur un cas concret.

 
La campagne 2016-2017 a été lancée sous l’égide de la signature d’une nouvelle convention, à
dimension régionale, ayant pour objectif d’avoir un meilleur équilibre entre les territoires de la
Lorraine, de l’Alsace et de la Champagne-Ardenne et de renforcer le taux de pénétration dans les
lycées et les CFA en se fixant des objectifs précis et progressifs.
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Trois championnats distincts seront encore organisés à l’échelle des trois académies en clôture de
la campagne 2016-2017.
 
 

2.2 Un dispositif de soutien à la création d’entreprise par les jeunes
 
Selon une étude menée par l’Association Jeunesse et Entreprises sur les motivations et les
freins des jeunes à entreprendre, il apparait que, pour 67 % des jeunes, le goût d’entreprendre
c’est la volonté d’être acteur plutôt que spectateur de son activité. Une motivation prioritaire
qui souligne la volonté des jeunes de se prendre en main.
 
Mais quel que soit le pays de résidence, l’étude montre que les difficultés qui limitent
l’entreprenariat chez les jeunes sont identiques et qu’ils doivent surmonter les barrières
suivantes :
 

ü
Accès difficile au capital et capital de départ bien inférieur à celui des adultes ;

ü
Pas d’expérience commerciale ni de contacts pour générer du profit ;

ü
Peu d’équipements : l’entreprise opère sans local, souvent depuis la maison du jeune.
 

En France, 25% des créateurs d’entreprise sont âgés de moins de 30 ans, révèle une
note publiée par l’Association Pour le Création d’Entreprises (APCE) en mars 2015.
Avec 125 000 entreprises lancées en 2014, le nombre de créations par les jeunes a
quasiment triplé en 10 ans. Face à la crise économique et sociale que traverse notre
pays, l’entrepreneuriat séduit de plus en plus les moins de 30 ans.
Se basant sur le dispositif « Défi Lor » déployé par l’ancienne Région Lorraine, la
Région Grand Est entend soutenir les jeunes porteurs d’un projet entrepreneurial
(entreprises, structures de l’ESS, Start-ups…) par le biais d’une aide financière unique
et variable en fonction du projet,  d’un montant de 5 000 € maximum ( ne peut
représenter plus de 50 % du montant du projet).
L’ambition poursuivie par ce dispositif d’amorçage est multiple : améliorer l’autonomie
des jeunes, développer le sens des responsabilités, de créativité, d’innovation ou
encore permettre de concrétiser son projet d’entreprise.
Le projet doit être porté seul ou avec des associés (tous les associés doivent avoir
moins de 29 ans) et doit faire apparaître un projet de création d’entreprise clair avec
une perspective de créations d’emplois à moyen terme.
Le dispositif sera ouvert à compter du 1er janvier 2017 aux jeunes de 18 à 29 ans quel
que soit leur statut (étudiant, salarié, demandeur d’emploi, stagiaire...) et résidant sur
le territoire régional.
La Région mobilisera d’autres partenaires publics (collectivités locales,..) ou privés (fondation,
cluster,…) qui pourraient abonder le dispositif régional ou cofinancer directement de jeunes
lauréats.
 
 
2.3 Les codes de l’entreprise : se familiariser avec le fonctionnement et les enjeux de
l’entreprise.
 
Constatant la difficulté pour certains jeunes demandeurs d’emploi à s’adapter aux
environnements professionnels dont ils ne connaissent pas forcément les codes, la Région
a décidé de mettre à leur disposition, un dispositif de sensibilisation, actif et concret, visant
l’« Accès aux Codes de l’Entreprise »,
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Cette action sera conçue en partenariat étroit avec des représentants du monde
économique et entrera en vigueur à la rentrée 2017, après approbation de l’assemblée
régionale.
 
 
2.4 Les réseaux d’entreprises
La mobilisation des entreprises est essentielle à la sensibilisation réelle des
jeunes. La Région propose de constituer un réseau de professionnels qui s’engagent.
Leurs modalités de participation sont diverses et devront s’adapter à leur activité :
visite d’entreprises, témoignages de professionnels sur les métiers ou les parcours,
participation à des moments d’échanges ou des évènements … . La Région mobilisera
les acteurs économiques majeurs que sont les organisations professionnelles et les
chambres consulaires afin de mobiliser et constituer ce réseau.
Très concrètement, la Région organisera la mise en relation entre jeunes et
professionnels engagés, notamment dans la cadre de « Cafés emplois », de
conférences thématiques sur les ressorts et « secrets » du monde économique, et
toute occasion de dialogue qui contribuera à une meilleure relation et confiance entre
jeunesse et sphère de l’emploi.
Toute entreprise bénéficiant d’un soutien de la part de la Région, sera invitée à rejoindre
le réseau des entreprises qui s’engagent.
Celles qui se mobiliseront constitueront un réseau de professionnels qui pourra être réuni selon
une périodicité et une fréquence qui seront convenues en amont pour être au plus près des
besoins et attentes des jeunes.
 
Des opérations de « Reserve Monitoring » ou Tutorat/mentorat Inversé, seront
encouragées.
 
Cette approche intergénérationnelle se caractérise par une situation dans laquelle
l’apprenant est un senior et le tuteur un salarié plus jeune.
Il est stimulé par le renouvellement rapide des générations avec l’arrivée massive
de la génération Y, qui représente déjà 40 % des salariés en France aujourd’hui et
le départ massif des Baby-boomers, dont 5 millions vont quitter les entreprises d’ici
2020. Ce tournant démographique majeur et ses conséquences sur les entreprises
donnent au mentorat inversé une place unique dans la transmission des savoirs et des
compétences, et dans le travail entre générations.
Le mentorat inversé répond au besoin de faire travailler et d’apprendre mutuellement
en tirant parti des connaissances spécifiques de chaque génération, notamment
autour des questions liées au numérique et aux réseaux sociaux, globalement, le
secteur du digital. Les avantages reconnus de cette pratique sont de différents
ordres : renforcement du lien transgénérationnel, constitution d’un réseau pour les
jeunes « enseignants », consolidation de leurs compétences dans l’exercice de
l’enseignement, nouvelles compétences pour les seniors formés.
Il s’agira de faire mieux connaître ces pratiques, de les valoriser afin qu’elles se
généralisent comme un moyen pertinent et efficace de renforcer les compétences des
uns et des autres et les relations entre jeunes et moins jeunes.
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2.5 La valorisation des entrepreneur – e – s.
 
Chaque parcours de création d’entreprise ou d’activité est unique. Il est certain que la réussite
suppose de la conviction, de la motivation, de la constance, de la méthode et souvent, une
rencontre essentielle, une information qui change tout !
 
Tous ces ressorts de l’entreprenariat ne peuvent être révélés que par ceux qui les ont vécus.
Ainsi, la Région propose d’organiser des temps de valorisation :

- Trophée des jeunes entrepreneurs,
- Prix de l’entreprenariat au féminin,
- Valorisation des projets entrepreneuriaux à dimension transfrontalière ou

internationale.
 
Action Direction

concernée
Montant Statut

 
Les Mini-
entreprises

 
DEFOP

 
150 000/ 150 000

Fusion des 3
associations
supports

Soutien aux jeunes
entrepreneurs

DJL 200 000 / 237 000 Nouveau dispositif

 
Défi 3  Une Région qui se mobilise pour l'engagement et la citoyenneté des
jeunes
 

v
Quelques repères :

 

· 70 % des 18-25 ans disent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi
ils sont capables.

· 46 % des moins de 30 ans se disent prêts à s’investir pour une cause
· 60 % des 18-25 ans citent l’épanouissement comme source de satisfaction dans

l’engagement
· 49 % des 15-18 ans dont les parents pratiquent une activité bénévole font de

même contre 27,7 % pour les autres
· 27 % des 15-30 ans en Europe disaient en 2014, avoir bénéficié d’une

reconnaissance formelle de leur implication bénévole, contre 16 % pour la
France

 
                                                                                        Source : France stratégie

 
· Nombre de jeunes en service civique : depuis 2010, année de sa création,

près de 130 000 jeunes ont déjà effectué un service civique au plan national
· Nombre de jeunes membres du Parlement Alsacien des Jeunes depuis sa

création : 120
· Taux d’abstention des 18-25 ans  lors des précédentes élections : 61 %

 
· Jeunes ayant bénéficié de l’opération Mois de l’Autre depuis sa création :

180 000 lycéens et apprentis
· Jeunes ayant participé à l’opération Journaliste d’un Jour depuis 1994 : 30 000

lycéens
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v
Le défi 3 en quelques mots :

 
Dans une société où les valeurs individuelles et une forme de repli sur soi sont
en constante progression, des initiatives solidaires voient cependant le jour et sont
souvent initiées par les jeunes. « On ne peut s’épanouir qu’en servant une cause dont
le sens dépasse le seul individu », affirme Edgar Morin. C’est pour redonner vie aux
valeurs altruistes que notre société doit proposer de nouvelles manières d’agir et de
vivre ensemble.
Les jeunes ont un fort potentiel d’engagement qu’il convient d’encourager et de
soutenir. Plusieurs études montrent que la jeunesse n’est pas désengagée de la
cité et reste attachée aux valeurs démocratiques et républicaines, de solidarité et de
justice. Cependant, « les moins de 30 ans ne se reconnaissent pas dans les formes
traditionnelles d’engagement qui leur sont proposées… Les jeunes privilégient les
implications plus informelles, ponctuelles ou spontanées, soulignant une tendance
à l’engagement pratico-pratique et parfois court-termiste. Ils inventent de nouveaux
dispositifs d’expression collective, surtout via les réseaux sociaux, qu’ils estiment
plus représentatifs des problèmes qu’ils rencontrent ». (Extrait de l’étude réalisée par
France Stratégie « reconnaitre, valoriser, encourager l’engagement des jeunes », 22
juin 2015.
Aussi, certains freins concrets et réels sont à l’origine d’un engagement actif moins
important que l’envie exprimée.
 
 
 

v
Les objectifs :

 
ü

Développer l’esprit de citoyenneté grâce à l’Animation de la Vie Lycéenne
ü

Favoriser l’engagement en soutenant le Service Civique
ü

Responsabiliser les jeunes notamment au travers du Conseil Régional de Jeunes
ü

Soutenir les initiatives de Jeunes grâce au dispositif « Expériences de jeunesse »
ü

Développer l’Education aux médias des lycéens
ü

Accompagner l’engagement des jeunes
 

v
La mise en œuvre :
 

3.1L'Animation de la Vie Lycéenne : l’Altérité au cœur du dispositif.
Forte de ses expériences fructueuses et enrichissantes auprès des lycéens, la Région
continue de favoriser, avec sa politique volontariste d’Animation de la Vie Lycéenne,
l’épanouissement et l’ouverture des jeunes. Ainsi, la Région Grand Est étend les crédits
d’Animation de la Vie lycéenne (AVL) à l’ensemble du territoire en centrant ses objectifs
sur le développement de la citoyenneté des lycéens en fonction de critères qui seront
soumis, en vue de leur adoption, à l’approbation de l’assemblée régionale.
 
La politique d’Animation de la Vie Lycéenne favorise l’émergence et le développement
de projets éducatifs autours de trois priorités qui sont :

· Le développement de l’Altérité, dans le cadre du Mois de l’Autre, action phare à
destination des lycéens et apprentis
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La Région souhaite participer par ce biais à la transmission et au partage des valeurs
et principes qui fondent la République, notamment la laïcité, le respect de l’autre et de
la différence, l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des champs
de la vie, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination.
 
Le « Mois de l’Autre », élargi à la dimension du Grand Est à la rentrée 2017,  sera
davantage pensé en termes de «projets» que d’«actions» et favorisera l’implication
des jeunes eux-mêmes. Les actions seront ciblées autour des questions du respect
de l’autre dans ses différences, qu’elles soient sociales, culturelles, ethniques, qu’elles
soient liées au sexe ou à un handicap. Les grands textes fondateurs de l’Union
Européenne, comme la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et de la
République Française, comme la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en
constitueront l’essence.
 
Des associations régionales et locales, agréées pour intervenir dans les établissements
scolaires par le Rectorat, proposeront des fiches que les établissements pourront
sélectionner en vue de développer un véritable projet autour de l’Altérité à destination
des lycéens et des apprentis.
 
A noter que les apprentis sont pleinement intégrés dans ce dispositif.
 

· La priorité donnée au Devoir de Mémoire
 
La politique mémorielle de la Région Grand Est perpétue le devoir de mémoire, donne
du sens à la construction européenne et à la promotion de la paix. Compte tenu de la
richesse des lieux de mémoire en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine et de
l’importance du patrimoine régional, la Région facilitera l’accès aux lieux de mémoire
en prenant en charge les déplacements, les entrées et toutes initiatives lycéennes qui
correspondront à cet axe. La Région Grand Est entend ainsi contribuer activement à la
sensibilisation des jeunes à leur histoire en leur donnant les outils et les connaissances
nécessaires pour comprendre la société actuelle.
Quel que soit la démarche, projets culturels ou artistiques, recherches historiques,
déplacements sur les lieux de mémoire, cette politique régionale donne aux jeunes les
moyens de décrypter l’information et de développer une pensée critique, basée sur des
valeurs humanistes dans le respect de la démocratie.
La Région soutiendra également les liens intergénérationnels par un
conventionnement à l’échelle du Grand Est avec le Mémorial de la Shoah installé
à Paris.  Elle facilitera notamment les voyages d’études à Auschwitz. Ainsi, chaque
année, ce sont environ 300 élèves et leurs accompagnateurs qui pourront bénéficier de
ce déplacement qui fait l’objet d’un projet pédagogique de classe sur l’année scolaire.
La Région signera une nouvelle convention trisannuelle avec le Mémorial de la Shoah
qui concernera des lycées présents sur l’ensemble de la Région Grand Est.
 

· L’ouverture des  jeunes à la citoyenneté.
 
La Région Grand Est favorise toutes les initiatives permettant aux lycéens d’être
sensibilisés et d’appréhender les valeurs de la République.
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Afin de créer les conditions d’une meilleure connaissance des institutions locales et
nationales françaises et donc de sensibiliser les lycéens à la vie démocratique de notre
pays, la Région souhaite entamer une démarche d’accompagnement des lycéens dans
la découverte des lieux de décisions de proximité comme le conseil régional, le conseil
départemental, le conseil municipal, les tribunaux mais également les haut-lieux des
institutions nationales et européennes.
Dans ce cadre et de manière volontariste, la Région Grand Est s’engage à ouvrir ses
portes le plus largement possible, pour accueillir, expliquer et associer des jeunes à la
vie de la collectivité régionale quel que soit leur statut. Les trois Maisons de la Région
à Châlons, Metz et Strasbourg, ainsi que les Agences Territoriales qui couvriront
l’ensemble du territoire, constitueront des lieux d’accueil de proximité des jeunes.
Afin de rendre la politique d’animation de la vie lycéenne lisible et de renforcer
l’autonomie des établissements en optimisant les relations entre la Région et les
lycées, un conventionnement sera proposé pour trois années scolaires. La subvention
régionale, calculée selon différents critères qui sont en cours de redéfinition, sera
versée aux établissements au vu d’un programme d’animation construit.
 
En créant ce Parcours de la Citoyenneté, ouvert à l’ensemble des classes de seconde,
première et terminale,  la Région Grand Est souhaite créer un Diplôme Citoyen qui sera
remis, en fin de cycle secondaire, aux élèves qui auront participé à une action entrant dans
chacune des trois priorités fixées.
 
 
 
 
 
3.2Le Service Civique, vecteur de l’engagement :

 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent les
savoirs-être et la motivation.
 
Le Service Civique peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges,
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une
mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas
incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.
 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
 
La Région mettra un accent tout particulier sur ce dispositif à destination de la Jeunesse
en initiant deux démarches qui pourront concerner au total une centaine de jeunes :
 

1. Service civique en milieu rural : Le service civique s’inscrira dans le cadre d’une
action spécifique en faveur des jeunes en milieu rural (rejoignant ainsi les axes du
Pacte pour la Ruralité). L’objectif est de permettre, dans le cadre d’un appel à projets
régional, à des structures de mettre en place une cinquantaine de missions de service
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civique au bénéfice de communes, intercommunalités, structures, acteurs du territoire
pour des missions d’intérêt général dans des domaines tels que le devoir de mémoire,
le lien intergénérationnel, l’animation culturelle en milieu rural, l’animation sportive…
 
Ce soutien permettra également d’accompagner des jeunes volontaires en
situation de décrochage pour leur offrir l’opportunité de s’engager au service de
la collectivité par l’exercice de diverses missions. Ce volet s’inscrira, alors, dans
le dispositif spécifique à destination des décrocheurs scolaires (cf supra Défi 1)
 

2. Service Civique, ambassadeurs Jeunesse et Lycée : La collectivité régionale
accueillera en propre des jeunes en service civique qui développeront leurs missions
dans la proximité, auprès de jeunes et de lycéens dans les champs priorisés par la
politique Jeunesse : animation vie lycéenne, engagement-citoyenneté, mobilités, accès
à la culture...

 
Un forum annuel, organisé par la Région dans les territoires, permettra de faire se
rencontrer des jeunes en service civique, d’aborder les thématiques majeures de leur
parcours et de mettre en valeur leur parcours d’engagement.
 

 
3.3L’installation d’un Conseil Régional de Jeunes Grand Est.

 
Les Régions ont des compétences très larges, renforcées par la loi « NOTre ».
Parmi ces compétences, certaines touchent particulièrement les jeunes telles que les
transports, la gestion des lycées et les politiques éducatives, la culture et la formation
professionnelle.
La Région Grand Est entend, pour chacune des politiques publiques régionales qui
touchent la jeunesse, pouvoir recueillir l’avis des jeunes.
En mai 2011, l’ancienne Région Alsace avait mis en place un Parlement Alsacien
des Jeunes. Ce dernier, composé de 40 jeunes de 15 à 28 ans (lycéens, apprentis,
étudiants, en mission locale, en recherche d’emploi, en activité), a participé activement
aux actions de la Région à destination des jeunes. La troisième mandature du PAJ a
démarré en mars 2015 pour un mandat de deux ans et s’achèvera en mars 2017.
La présente stratégie en faveur de la jeunesse privilégiant l’accès à l’autonomie, à la
prise de responsabilité et à la citoyenneté, propose de poursuivre cette expérience
enrichissante de participation des jeunes et de pérenniser cette instance représentative
de la Jeunesse en région.
Le nouveau Conseil Régional des Jeunes de la Région Grand Est, dont les modalités
de désignation, de fonctionnement et de travail seront encore précisées et soumises à
approbation de l’Assemblée Régionale, sera représentatif de l’ensemble de la diversité
des statuts et des situations des jeunes dans le Grand dans la tranche d’âge établie
entre 15 et 29 ans.
Par cette instance représentative de jeunes, la Région Grand Est entend contribuer
à la formation des citoyens de demain, consulter la jeunesse sur les questions qui la
concernent, l’associer aux dispositifs et actions développés et contribuer à leur donner
les clés de l’apprentissage de la prise de décision.
Les membres du Parlement Alsacien des Jeunes contribueront à proposer les
modalités d’organisation et de fonctionnement de la nouvelle instance régionale de
jeunes
La Région souhaite confier de réelles responsabilités au Conseil Régional de Jeunes.
Il sera installé dans la dimension Grand Est, dans la perspective de la rentrée 2017.
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3.4Soutien aux initiatives des Jeunes : accompagner directement les Jeunes

 
De nombreuses initiatives de jeunes ne voient pas le jour faute d’un coup de pouce
suffisant. La Région Grand Est entend mettre en place un dispositif régional d’aide aux
« expériences de Jeunesse » afin de constituer un effet levier dans la concrétisation
de projets portés par les Jeune.
En souhaitant permettre l’expression de l’initiative de sa jeunesse, la Région Grand Est
envisage son intervention  sous l’angle d’un double niveau d’intervention :

a) une aide pour les projets citoyens correspondant à un soutien financier pour
une initiative individuelle ou collective. L’initiative citoyenne portée par les jeunes
doit permettre leur engagement de manière générale et plus précisément dans les
domaines sportifs, culturels, éducatifs, environnementaux …

Ces projets doivent avoir pour finalité d’améliorer la manière de vivre ensemble et
susciter l’engagement citoyen. Ce soutien doit favoriser l’autonomie et la prise de
décision personnelle et donc de responsabilités et devra avoir un impact obligatoire sur
les territoires.
Les projets citoyens éligibles devront s’inscrire dans le champ de la citoyenneté
d’une manière générale et plus spécifiquement sur les thématiques suivantes :

· L’altérité et les thématiques sociétales (lutte contre le racisme, l’homophobie, la
violence, etc.),

· l’engagement social (le soutien aux personnes âgées, l'alphabétisation et le
soutien scolaire, l'aide aux personnes handicapées, les jeunes en difficulté,
etc.),

· La protection de l'environnement.
· Les actions de coopération internationale (uniquement si elles sont reliées à un

retour des actions, d’une manifestation particulière sur le territoire).
Les projets culturels (uniquement s’ils favorisent l’expression de la citoyenneté)
 

b) une aide pour les projets professionnalisant afin d’accompagner les jeunes dans
la construction de leur parcours professionnel. Ce soutien régional aura vocation à
accompagner les initiatives portées directement par les jeunes et ayant pour objectif
leur insertion, permettant de développer leur employabilité, leurs compétences ou leurs
talents pour les aider à accéder au monde du travail.

Les projets éligibles au titre d’un projet professionnalisant devront concourir à l’insertion
professionnelle du porteur de projet et exprimer un projet clair. Le projet doit être porté
seul

 
Le dispositif est ouvert aux jeunes de 15 à 29 ans quel que soit leur statut (étudiant,
salarié, demandeur d'emploi, stagiaire...) et résidant sur le territoire régional.
Une aide financière unique et variable sera mise en place en fonction du projet d’un
montant maximum de 2 000 euros. Le futur Conseil Régional de Jeunes Grand Est fera
une proposition de décision et la Commission permanente sera régulièrement informée
des projets ayant fait l’objet d’un soutien.



24 

 
3.5L’éducation aux médias, comprendre et savoir analyser l’information :
 
A destination des lycéens

 

Malgré une sensibilisation aux médias déployée depuis plusieurs dizaines d’années,
l’éducation aux médias est encore trop peu présente dans les politiques éducatives.
Pourtant, l’évolution et le renforcement de l’environnement médiatique, l’accès aux
ressources numériques et, en particulier à Internet, la rendent aujourd’hui encore plus
incontournable. Le regard éclairé sur l’information, la prise de distance par rapport aux
contenus et au traitement de l’actualité doivent pouvoir être transmis aux jeunes dans
un esprit de construction du libre arbitre.

 

Depuis 1994, un partenariat fort a été noué au travers de l’opération « Journalistes d’un
Jour» (J1J) piloté par le journal « L’Alsace », en lien avec les « Dernières Nouvelles
d’Alsace ». Cette opération permet chaque année à plus de 1 000 lycéens et apprentis
de réaliser un journal quotidien pendant 5 jours. Les jeunes sont accueillis sur des sites
rédactionnels et réalisent des interviews et des articles, encadrés par une équipe de
journalistes, travaillent à la promotion et la distribution de l’édition de la veille et mènent
des actions de communication vers le public.

Ainsi, la Région Grand Est souhaite permettre aux lycéens du Grand Est d’appréhender
les métiers de la presse et de l’édition, de mener des interviews, d’apprendre à maîtriser
les langages, à donner et lire l’information.

C’est pourquoi la Région a décidé de soutenir les efforts de déploiement à l’échelle du
Grand Est conduits par le Journal  « L’Alsace », en partenariat avec des titres de la
Presse Quotidienne Régionale de Lorraine et de Champagne-Ardenne, dès la rentrée
2017, afin de permettre une large sensibilisation au sein des établissements scolaires
de la région.

 

Les médias par et pour les jeunes
D’autres opérations seront soutenues pour favoriser une participation plus large des
jeunes au fonctionnement et aux ressorts des médias. Leur contribution active à
l’élaboration et à la réalisation d’émissions ou de reportages, sera privilégiée comme
moyen dynamique de prise de conscience.
 
3.6 Accompagnement des Acteurs de la Jeunesse en territoire.

 
L’engagement des jeunes, pour se généraliser et se diversifier, doit être accompagné
et valorisé.
Un appel à projets visera à mobiliser des partenaires associatifs, institutionnels et
locaux, répartis sur l’ensemble de la Région, pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches de projet.
 
Dans un contexte où la phase d’insertion professionnelle se prolonge, la
reconnaissance, la valorisation mais aussi l’accompagnement de l’engagement des
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jeunes sont des enjeux majeurs. S’engager, c’est acquérir des compétences : la prise
d’initiative, le travail en équipe, la ponctualité, l’esprit critique, la solidarité, sont autant
de ressorts susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité des
jeunes.
Ainsi, il apparait nécessaire pour la Région de :

· Soutenir les démarches en région permettant aux jeunes d’être accompagnés et
encouragés activement dans leur engagement

· valoriser les compétences acquises dans un cadre non formel
· reconnaitre l’engagement des jeunes

 
Un appel à projets régional sera lancé auprès des réseaux jeunesse mais aussi des
acteurs territoriaux pour qu’ils se positionnent en accompagnement de l’engagement
des jeunes dans un objectif de projets marqués par une forte synergie territoriale.
 
3.6 La valorisation des talents et des parcours de jeunes à l’échelle du Grand Est

 
Un dispositif régional de valorisation des talents et parcours exceptionnels des jeunes
permettra de récompenser des jeunes citoyens en valorisant les profils et parcours
relevant de ses différentes politiques régionales.
Cet appel à candidature, dont les modalités seront soumises à l’approbation de
l’assemblée régionale, doit contribuer à faire reconnaître et à récompenser la part que
prend la jeunesse au rayonnement de la nouvelle Région, en identifiant des réalisations,
des projets, des parcours de jeunes particulièrement remarquables sur chacun des
territoires composant notre Région.
Au-delà de la valorisation à l’échelle régionale, une cérémonie individuelle sera
organisée par la Région pour chaque lauréat, sur son lieu de vie ou au sein des agences
territoriales, afin de mettre en valeur le jeune talent récompensé et les acteurs du
territoire mobilisés sur son projet.
 

Action Direction
concernée

Montant AE
/CP

Statut

Service civique -
APIV

DJL 50 000 / 15 000  

Service civique DEFOP 35 000  
Service Civique  

DJL
 
50 000 / 50 000

Nouveau dispositif

Conseil régional de
Jeunes Grand Est

DJL 70 000 / 70 000 Elargissement grand
Est

Expériences de
jeunesse

DJL 140 000 / 140 000 Nouveau dispositif

AVL DJL 1 490 000 /
1 540 000

Nouvelles
orientations

Education aux
médias

DJL 120 000  / 120 000 Elargissement
Grand Est et
nouvelle action

Accompagnement
des acteurs
Jeunesse en
Territoire

DJL
 

470 000 / 486 104 Nouveau dispositif
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Défi 4. Une Région qui élargit les horizons
 
 

v
Quelques repères

 
- 78 % des jeunes ayant réalisé une mobilité à l’étranger, sont en emploi à l’issue de

leur formation (66 % en moyenne globale).
- 34 000 lycéens pratiquent un sport en loisir ou compétition en milieu scolaire

(licences UNSS) dans la Région Grand Est
- La Région Grand Est organise chaque année, une douzaine de championnats

sportifs nationaux
- 73  % de lycéens du Grand Est accèdent, au moins une fois au cours de leur

scolarité au lycée, à un événement culturel.
 

v
Le défi 4 en quelques mots :

 
A travers ce défi, la Région Grand Est a l’ambition de développer des actions
incitatives pour qu’un maximum de jeunes puisse bénéficier d’un élargissement de
leurs horizons. Si les conditions de socialisation et d’intégration se mesurent par le
niveau de qualification, elles se développent également par l’ouverture sur le monde
et l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs.
L’expérience de la mobilité constitue un véritable enrichissement du parcours individuel
et contribue de manière significative à l’employabilité et à l’acquisition de compétences.

v
Les objectifs :

 
Ce défi se doit de participer au développement personnel des jeunes, de favoriser leur
épanouissement et leur mobilité. Il pose les actions qui contribuent à élargir le champ de
possibles et l’accès à la culture et au sport. Il vise à :
 

ü
Soutenir et favoriser les mobilités par des dispositifs incitatifs,

ü
Faciliter l’accès à l’offre culturelle,

ü
Renforcer la pratique sportive et la compétition

 
 

v
La mise en œuvre :

 
4.1 Un nouveau dispositif en faveur de la mobilité transfrontalière, européenne et
internationale des Jeunes
 
 
Avec ses quatre frontières et ses 800km de territoire transfrontalier, la Région
Grand Est bénéficie d’une opportunité exceptionnelle de coopération transfrontalière
notamment en termes d’apprentissage, d’emploi transfrontalier et d’enseignement
supérieur. Cet espace transfrontalier unique est un atout pour ce défi mobilité.
La mobilité transfrontalière, européenne et internationale constitue une expérience
unique dans le parcours d’un jeune, par sa dimension interculturelle et ses bénéfices
sur l’intégration sociale et professionnelle. Elle est un levier majeur qui facilite l’accès
à l’autonomie et accélère l’entrée des jeunes dans la vie active.
Une analyse récente des résultats de l’enquête Génération 2010 du CEREQ montre
que les jeunes ayant effectué un séjour encadré à l’étranger sont davantage protégés
du chômage et bénéficient d’une insertion professionnelle plus rapide, vers des emplois
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plus stables (à durée indéterminée), plus qualifiés et mieux rémunérés. La part de
temps passé en emploi est, pour les jeunes ayant effectué un séjour encadré à
l’étranger, largement supérieure (78%) à celle de l’ensemble de la Génération 2010
(66%). Il y a donc un « effet mobilité » sur l’employabilité.
La Région Grand Est entend jouer un rôle d’accompagnement déterminant
auprès des acteurs concernés par la mobilité transfrontalière, européenne et
internationale des jeunes, aux côtés de l’Etat, du Rectorat et des acteurs de la mobilité.
Cette approche globale, concertée et de mise en réseau est nécessaire afin d’assurer
une meilleure lisibilité de l’action publique sur cette question de la mobilité. La mise en
place d’un COmité REgional de la MOBilité Grand Est y contribuera.
Le COREMOB a pour objectif de :

· Promouvoir la mobilité sous toutes ses formes (études, formation, emploi,
volontariat)

· Identifier les freins à la mobilité,
· Former les accompagnateurs et relais des programmes de mobilité,
· Coordonner la communication, créer des nouveaux outils d’information.

 
Les mobilités étudiantes.
 
Au cours de l’année universitaire 2016-2017, les trois dispositifs Boussole (Alsace), Studéo
(Champagne Ardenne) et Ouvertud (Lorraine), continuent à bénéficier aux étudiants du
Grand est, en mobilité transfrontalière, européenne ou internationale.
 
Un dispositif unique entrera en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018
et visera à soutenir très largement les étudiants dès la 3ème année de licence
qui entament une démarche de mobilité,  quelles que soient leur origine et leurs
ressources. Cette aide de la Région concernera les séjours « études » et les séjours
« stage ».
Ce soutien régional fort en faveur de la mobilité des étudiants répond à la volonté
ambitieuse de contribuer à la montée en compétences des jeunes, tant formelles
qu’informelles, découlant de l’expérience de mobilité. Cet accompagnement régional
correspond également aux besoins notoires et manifestes des jeunes en matière
d’apprentissage et de maîtrise des langues étrangères.
Ce dispositif de soutien large permet, par ailleurs, de contribuer à l’attractivité des
établissements d’enseignement supérieur de la Région Grand Est. Le seul critère sera
celui de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Région.
 
Ainsi, le nouveau dispositif touchera plus de 5 000 étudiants et sera élargi aux
apprenants en BTS et DUT, soit environ 900 bénéficiaires.
 
Les bourses seront majorées s’agissant des étudiants boursiers et de ceux qui optent pour
un séjour ou un stage dans la dimension transfrontalière.
 
Le nouveau règlement est adopté en décembre 2016
 
Les mobilités lycéennes
 
Au cours de l’année 2016-2017, 3 dispositifs différents se poursuivent :
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Alsace : Soutien des stages en entreprise à l’international par forfait de 460 € par lycéen, versé
à l’établissement scolaire.
 
Champagne-Ardenne : Bourses pour séjours à l’étranger à but linguistique et stages en
entreprise de 80 € par semaine par élève ou 240 € par semaine si l’élève est boursier, versés
à la famille, avec un maximum de 36 semaines pendant le cursus scolaire, de la classe de
seconde à la classe de terminale.
 
Lorraine : Soutien forfaitaire de 110 à 430 € selon la destination, aux stages en entreprise, d’un
maximum de 4 semaines et d’un maximum de 8 semaines, dans les régions transfrontalières,
d’Europe ou dans les pays ayant un accord de coopération actif avec le territoire de Lorraine,
au bénéfice des lycéens de bac pro et STS.
 
A la rentrée 2017, un unique dispositif sera proposé, qui soutiendra à la fois les stages
en entreprises et les séjours de formation à l’étranger. A l’instar du soutien aux mobilités
étudiantes, les mobilités transfrontalières bénéficieront d’une aide bonifiée.
 
Les mobilités des jeunes « tout statut ».
 
Un diagnostic territorial à l’échelle Grand Est, sur la prise en compte de la mobilité internationale
des jeunes, a été réalisé par l’Etat en concertation avec la Région et le Rectorat, de décembre
2015 à juin 2016. Il s’est appuyé sur des questionnaires et des rencontres territoriales, ayant
concerné toutes les composantes du réseau de la mobilité des secteurs de l’éducation formelle
(scolaire, formation professionnelle, enseignement supérieur) et de l’éducation non formelle.
 
Une réunion régionale a été organisée le 6 juillet 2016 à la Maison  de Région à Strasbourg,
pour présenter l’étude et  préparer la  préfiguration du COREMOB Grand Est.
 
La Région en partenariat avec l’Etat, le Rectorat et les acteurs de la mobilité, contribuera à la
structuration d’un réseau régional, afin de :
 
• permettre l’échange de pratiques et la formation des professionnels
• renforcer l’accompagnement au montage de projets
• mieux identifier les multiplicateurs et les ressources sur le territoire
• assurer une bonne information sur les programmes et leurs évolutions
• valoriser les projets et les compétences régionales
• encourager les jeunes à participer à une expérience internationale, plus particulièrement

dans l’espace transfrontalier.
 
La Stratégie Jeunesse proposera d’élargir le public bénéficiaire des mobilités transfrontalières,
européennes et internationales, que ce soit pour les apprentis, les stagiaires de la formation
professionnelle, les jeunes demandeurs d’emploi, les jeunes en service civique. Tous les jeunes
doivent pouvoir enrichir leur parcours en découvrant d’autres cultures et  environnements
linguistiques, pouvoir bénéficier de l’impact positif d’une expérience de mobilité sur leurs
compétences et leur épanouissement.
 
4.2 La Carte Jeunes Grand Est
Pour contribuer à leur autonomie et à leur accès à différents services et événements,
une Carte Jeunes Grand Est sera initiée en 2017. Elle a également pour vocation de
participer à la reconnaissance par les jeunes, de leur nouveau territoire régional, en
présentant les possibles à l’échelle du Grand Est et en développant des avantages
élargis à l’ensemble du territoire, quel que soit le lieu de résidence.
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Cette carte  comportera des bons plans, des réductions, des soutiens relatifs à  la
Culture, au Sport, aux Transports,… . Elle sera personnalisée pour apporter les
services adaptés aux différentes situations des jeunes de 15 à 29 ans, lycéens,
apprentis, demandeurs d’emploi, salariés, en activité autre, …. Ainsi, tout jeune de
15 à 29 ans pourra en être détenteur tout en y trouvant des soutiens spécifiques et
personnels.
A terme, cette carte sera complétée ou remplacée par un support numérique du type
« application » pour en faciliter l’usage et être au plus près des habitudes des jeunes.
 
4.3 L’accès à la culture
 
La stratégie Jeunesse souhaite faciliter l’accès à l’offre culturelle, quels que soient le statut et
le lieu de résidence des jeunes.
Les trois ex régions ont développé des dispositifs spécifiques qui sont maintenus pour l’année
scolaire 2016-2017.
Un nouveau dispositif collectif sera proposé aux lycéens, leur permettant de découvrir et
d’accéder à une offre diversifiée au cours de leur scolarité.
 
Un nouveau dispositif individuel unique interviendra à la rentrée 2017 ; il consistera en une aide
spécifique à l’accès culturel, inscrite dans la nouvelle Carte Jeunes Grand Est 15-29 ans. Deux
approches seront ainsi croisées ; une incitation à découvrir des événements et manifestations
culturels et un soutien par des réductions à la billetterie.
 
Des manifestations culturelles visant les étudiants seront soutenues. Elles contribuent à
l’intégration des étudiants dans leur environnement et au développement des territoires. Elles
font entrer la culture au plus près des campus et des lieux de vie étudiante. Il s’agit notamment
de concerts, cérémonie de remise de diplômes ou d’opérations qui rapprochent les étudiants
de différents campus autour d’événements culturels.
 
 
4.4 Le sport : renforcer la pratique et la compétition.
 
La politique en faveur du développement et du soutien au Sport concerne tout particulièrement
les jeunes, dont les lycéens. En effet, les trois anciennes régions ont veillé à faciliter l’accès à
la compétition, en soutenant l’acquisition des licences UNSS par les lycéens.
 
L’accès aux compétitions sportives sera soutenu et facilité pour permettre au maximum de
jeunes de découvrir de nouvelles disciplines sportives et d’apprécier les valeurs de partage et
de vivre ensemble qui caractérisent notamment les sports collectifs.
 
2017 sera l’année au cours de laquelle, une Carte Jeunes Grand Est 15-29 verra le jour.
Généralisée dans sa forme, elle sera adaptée aux différents publics (lycéens, apprentis, jeunes
demandeurs d’emploi, étudiants,…) pour mettre à leur disposition des aides distinctes et
adaptées à  leur situation.
 
Le montant de l’aide à l’achat de la licence sportive par les lycéens, sera harmonisé à compter
de la rentrée 2017.
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Action
 

Direction
concernée
 

Montant AE/CP
en €

Statut

Les mobilités
étudiantes

DCC 3 333 400
/ 3 070 056

Nouveau dispositif
à compter de la
rentrée 2017

Les mobilités
lycéennes

DJL 302 000 / 296 313 Nouveau dispositif
à compter de la
rentrée 2017

Autres mobilités
européennes et
internationales

 
DJL

 
50 000 / 151 750

 

Carte jeune – volet
culture

DCPM 335 000 / 310 000
 

 

Soutien à Culture
pour les étudiants

DCC 52 000 / 52 000  

Soutien à la
pratique sportive -
UNSS

Dir des Sports
 

76 000 / 76 000  

Education
artistique et
culturelle

DJL 360 000 / 360 000  

Le sport (carte
jeune)

 
DJL
 

 
299 135 / 299 135
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SYNTHÈSE La synthèse du projet de budget primitif 2017 en matière de crédits
de paiement et d’autorisations d’engagement pour la jeunesse se présente comme
suit (en €) :

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences /
actions / axes / projets

Autorisations
de programme

Crédit de
paiement en

investissement 

Autorisations
d'engagement

Crédit de paiement
en fonctionnement

Information jeunesse/
mini entreprises                 190 000,00                 190 000,00   

Insertion - Raccrochage                 290 000,00                 240 000,00   

Service civique                    50 000,00                    50 000,00   
Préparation au

parcours professionnel              3 165 000,00                   2 990 000,00
   

Soutien aux MILO + outils              6 860 000,00              6 955 493,00   

Aides à l'emploi des jeunes                    90 000,00                 106 000,00   

Sous-total chapitre 931                    
             -     

                   
             -              10 645 000,00               10 531 493,00   

Stages en entreprises                    80 000,00                    80 000,00   
Engagement volontaire
et citoyen des jeunes                 130 000,00                 130 000,00   

Animation de la vie lycéenne              1 490 000,00              1 540 000,00   

Mobilités lycéennes                 222 000,00                 216 313,00   

Soutien à la culture                 360 000,00                 360 000,00   
Soutien à la mobilité
et à la vie étudiante              3 915 400,00              3 822 056,00   

Sous-total chapitre 932                    
             -     

                   
             -                6 197 400,00              6 148 369,00   

Soutien à la pratique sportive                 375 135,00                 375 135,00   
Soutiens à l'éducation
artistique et culturelle                 335 000,00                 310 000,00   

Sous-total chapitre 933                    
             -     

                   
             -                   710 135,00                 685 135,00   

Conditions de vie - santé                    75 000,00                    75 000,00   

Actions citoyennes                 410 000,00                 410 000,00   

Sous-total chapitre 934                    
             -     

                   
             -                   485 000,00                 485 000,00   

Actions en faveur des jeunes
(Information, Territoire, Insertion,

Autonomie et Engagement)
                800 000,00                 901 186,00   

Mobilités européennes
et internationales                                   - 

                  101 750,00   

Actions de prévention santé
en faveur de la jeunesse                 400 000,00                 175 000,00   

Sous-total chapitre 935                    
             -     

                   
             -                1 200 000,00              1 177 936,00   

TOTAL                    
             -     

                   
             -              19 237 535,00            19 027 933,00   

 
* * *
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Il vous est proposé :

 

- d’approuver le budget primitif de la jeunesse pour l’exercice 2017 ;

- de confirmer la délégation donnée à la Commission Permanente pour fixer les règles
de répartition et les modalités de versement des dispositifs décrits dans le présent
rapport ;

- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’adopter les règlements
complémentaires ou d’adopter les règlements existants et de se prononcer, le cas
échéant, sur les conventions correspondantes.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


