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Financiers 
– OFAJ 
– Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  
– Land Hesse (Hessen) 

 

Opérationnels 
– Ligue de L’enseignement Nouvelle-Aquitaine 
– Ligue de l’enseignement des Landes 
– Arbeit und Leben Hessen  
– Bureau Nouvelle Aquitaine à Bruxelles 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ET OPERATIONNELS 

2022 est l’année européenne pour la jeunesse. En effet, la jeunesse a été 
particulièrement touchée par la crise sanitaire, privée de liens sociaux, d’échanges, de 
débats d’actualité,  
de rencontres, de mobilité… 
Soutenues par l’OFAJ, dans le cadre de l’appel à projet « (Jeunes et) plein d’Europe ! »,  
la Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine et Arbeit Und Leben ont donc 
conjointement décidé d’organiser un échange de jeunes franco-allemand à Bruxelles, en 
Belgique.  
Le projet, intitulé « L’avenir de l’Europe selon les jeunes : pour le vivre-ensemble et 
l’égalité entre tous », avait pour objectif de permettre à des jeunes des deux pays de se 
rencontrer,  
de débattre, d’apprendre, de travailler ensemble et de s’amuser autour des notions  
de citoyenneté européenne, de démocratie, de politique et d’engagement. 
Il a réuni 6 jeunes allemands et 6 jeunes français, âgés de 18 à 30 ans, accompagnés par 
des encadrants allemands et français. 
 

PROJET « MOI, JEUNE DEPUTE EUROPEEN » 

– Découvrir et aborder des thématiques et enjeux européens liés aux 
problématiques jeunesse 

– Informer, sensibiliser et permettre l’appropriation des enjeux et priorités de la 
commission européenne en matière de politique et défi jeunesse, sous le prisme 
de l’égalité et du vivre-ensemble 

– Favoriser l’autonomie, la conscientisation politique et la citoyenneté active des 
jeunes 

– Créer un espace de débat ouvert et inclusif 
– Promouvoir, favoriser l’expression et la participation citoyenne des jeunes 
– Permettre aux jeunes de s’exprimer, réfléchir sur des thématiques prioritaires 

européennes pour défendre et porter leurs idées. 
L’ambition était donc de faciliter l’engagement et la participation des jeunes à la vie 
démocratique, mais aussi de développer et valoriser compétences et potentialités des 
jeunes. 

OBJECTIFS 

 
L’échange de jeunes s’est déroulé du 1er au 5 novembre 2022.  
Le programme incluait des temps de : 

– Découverte linguistique et culturelle des deux pays, 
– Débat et échanges sur la place des jeunes dans la société, 
– Ateliers (création d’un programme « Moi, jeune député européen » …), 
– Visites (Parlement Européen, Maison de l'histoire européenne, …) 

 
Au terme du séjour, et suite à leurs rencontres et visites, les jeunes avaient pour 
mission d’élaborer et présenter un programme politique « Moi, jeune député 
européen », programme valorisant leurs idées et opinions. 

PROGRAMME 

https://youth.europa.eu/year-of-youth_fr
https://www.ofaj.org/
https://liguenouvelleaquitaine.org/
https://www.arbeitundleben.de/


 
 

 

PARTENAIRES 

La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine représente ses 12 fédérations 
départementales auprès des collectivités et des territoires publics régionaux. 
Implantée en milieu urbain comme rural, en cohérence avec les valeurs 
qu’elle défend, la Ligue de l’enseignement agit notamment dans les territoires 
dits sensibles ou prioritaires auprès des populations les plus fragilisées 
socialement, économiquement et culturellement. 
 
La Ligue de l’enseignement a pour objectif de favoriser, sous toutes ses 
formes, le progrès de l’Education Laïque, et ainsi d’assurer à tous les 
hommes, la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté d’expression 
et l’épanouissement le plus large de leur personne, le développement d’une 
démocratie laïque soucieuse de justice sociale et attachée à la paix. 
 
En cela, la Ligue de l’enseignement intervient dans de multiples domaines de 
l’éducation permanente permettant le progrès démocratique et le plein 
exercice de la citoyenneté : l’action culturelle, l’audiovisuel, la communication, 
le plein-air et les sports, les vacances et le tourisme, les loisirs, l’action 
éducative en milieu scolaire et familial, l’information économique, les activités 
scientifiques et numériques, la formation professionnelle, l’action européenne 
et internationale, l’environnement, … 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE 

ARBEIT UND LEBEN 
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Arbeit Und Leben  est une organisation de formation continue active à 
l'échelle nationale. Elle a pour missions les suivantes : l'éducation politique 
des jeunes et des adultes, le congé-éducation, les échanges internationaux 
et l'éducation de base. 
Son objectif est de fournir aux adultes et aux jeunes le meilleur soutien et 
les meilleures qualifications possibles. 
 
Arbeit und Leben Hessen travaille aux nouveaux sujets et projets 
contemporains et aux processus de changement associés, à l’empathie et 
la compétence  
professionnelle, à soutenir les valeurs démocratiques.  
Arbeit und Leben Hessen coordonne des échanges entre jeunes apprentis 
qui suivent une formation professionnelle similaire en France ou en 
Allemagne. L’organisation conseille et accompagne également des jeunes 
actifs  
ou en cours de formation et qui souhaitent effectuer un stage de mobilité  
dans le pays partenaire. 
 
Les projets visent à favoriser les échanges interculturels entre jeunes 
Français  
et jeunes Allemands, mais aussi à permettre à des jeunes en formation 
professionnelle de vivre une expérience internationale et de développer des 
compétences linguistiques, interculturelles, sociales et professionnelles et 

de l’emploi en Europe.

https://liguenouvelleaquitaine.org/
https://www.arbeitundleben.de/


 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

MAR 1ER NOV. 2022 

– Arrivée et installation des 2 groupes 
– Soirée interculturelle franco-allemande 

2 3 2 2 

MER 2 NOV. 2022 

Matinée  
– Animations linguistique et d’interconnaissance 
– Accueil et présentation des représentants des bureaux Nouvelle-Aquitaine et 

Hessen 
Présentation des objectifs du projet, échanges avec les jeunes 
Définition par les jeunes de ce que signifie être citoyen européen 
Echanges et réflexions sur les questions à poser lors des rencontres à venir 

 
Après-midi  

– Rencontre avec Manon Deshayes et Magali Hübers de l’ONG European Youth 
Forum  

– Visite guidée de la Maison de l'histoire européenne 
 

JEU 3 NOV. 2022 

Matinée  
– Rencontre avec Jack Kelly et de Julia Tief membres de la Direction générale pour 

l’éducation, la jeunesse, le sport et la culture (DG EAC) de la Commission 
européenne 

– Rencontre avec Anne-Cécile Gault, assistante parlementaire  
de Laurence Farreng, députée au Parlement européen 

 
Après-midi 

– Animations linguistique et d’interconnaissance 
– Ateliers en groupe : Elaboration et création du programme « Moi jeune député 

européen » 
 
Soirée libre 

VEN 4 NOV. 2022 

– Continuité des ateliers en groupe :  
Elaboration et création du programme « Moi jeune député européen » 

– Présentation des programmes proposés par les jeunes en plénière 
– Evaluation / bilan de l’action par les jeunes  
– Fête de départ 

https://www.youthforum.org/
https://www.youthforum.org/
https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_fr
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_fr
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_fr
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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Rencontre avec Manon Deshayes et Magali Hübers de l’ONG European Youth Forum  
- Présentation de l’ONG : fonctionnement et rôles 
- Echanges / questions avec les jeunes 

Quels impacts à l’organisation sur les décisions politiques prises à la commission 
européenne ? 
Quels impacts de et pour la participation jeunesse ? 
 

RENCONTRES ET VISITES   

EUROPEAN YOUTH FORUM  
 

MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE 
 

La visite guidée de la Maison de l'histoire européenne a été un moment captivant pour 
les jeunes. D’une durée de 3 heures, elle a permis de (re) découvrir l’histoire de l’Europe et 
de mieux comprendre le contexte de sa création.  

https://www.youthforum.org/
https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
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DIRECTION GÉNÉRALE  EAC DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 

Rencontre avec Jack Kelly et de Julia Tief membres de la Direction générale pour 
l’éducation, la jeunesse, le sport et la culture (DG EAC) de la Commission européenne 
 
Présentation des institutions européennes telles que le Parlement européen, la Commission 
européenne et le conseil de l’Union Européenne afin que les jeunes identifient les différents rôles 
et missions de chaque institution.  
Les jeunes ont été très intéressés. Ils ont beaucoup questionné leurs interlocuteurs. 

Rencontre avec Anne-Cécile Gault, 
assistante parlementaire de Laurence 
Farreng, députée au Parlement 
européen 
 
Visite du Parlement européen suivie d’un 
temps d’échanges avec l’assistante 
parlementaire.  
Les jeunes ont pu découvrir le 
fonctionnement du Parlement européen, 
ainsi que les missions relatives à la 
fonction de député (processus de 
validation des lois, missions, 
représentation, …) 

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_fr
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_fr
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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EDUCATION 
Une éducation à la citoyenneté plus vivante, concrète 

- Instaurer des débats entre élèves lors de cours d’éducation à la citoyenneté 
- Encourager les rencontres/interventions d’élus, institutionnels, associations 
- Ouvrir les institutions aux groupes scolaires 
- Proposer davantage de cours en anglais pour améliorer la communication entre les pays  

et les échanges de/entre jeunes. 
- Enseigner la politique à partir du collège 
- Faire de l’école le premier lieu d’insertion professionnelle 
- Découvrir des métiers grâce à des 

 Interventions de représentants des différents corps de métiers (1 fois/mois min.) 

 Stages en entreprise chaque année tout au long de la scolarité (2 semaines/an). 
- Créer une discipline / matière scolaire préparant à la vie active et à la gestion financière 
- Payer les stagiaires effectuant un stage de plus d’un mois 
- Favoriser la formation en alternance 

Permettre à chaque élève d’accéder à une éducation 
- Généraliser la gratuité de l’école et favoriser la mixité 
- S’assurer de l’accessibilité et de l’inclusivité de tous les établissements scolaires pour un 

accompagnement adapté de chaque élève en situation de handicap 
- Proposer à tous des cours d’apprentissage à la langue des signes  

Lutter contre le harcèlement 
- Organiser des ateliers sur la thématique LGBT dans le cadre de la lutte contre les 

discriminations 
- Organiser 1 ou 2 séminaires par an sur le thème de l’acceptation des différences, des 

opinions, des handicaps, …  
 

POLITIQUE JEUNESSE ET ACTION SOCIALE 
Permettre à chaque jeune de participer aux processus de décisions 

- Inclure systématiquement les jeunes dans les processus de décisions de politiques jeunesse  

Permettre une véritable justice sociale 
- Instaurer une aide financière pour tous les étudiants (revoir les critères d’attribution) 
- Rendre les loyers abordables pour tous les jeunes 
- Créer un compte de 10.000€ pour tous les jeunes accédant à la vie active  
- Généraliser les lieux sociaux tels que les Point Information Jeunesse et les Centres sociaux 
- Instaurer la gratuité de l’accès aux soins médicaux pour les jeunes 
- Instaurer un SMIC pour toute l’Europe (14€ brut/h min.) 
- Instaurer de nouvelles taxes pour les personnes gagnant plus de 150.000€ brut/an  

 

MOI, JEUNE DÉPUTÉ EUROPÉEN 

LE PROGRAMME 



 

  

SPORT & CULTURE 
S’émanciper par le sport et la culture 

- Améliorer l’offre culturelle gratuite ainsi que la création d’un chèque sport pour les 12-25 
ans 

- Partager les cultures européennes via des manifestations et événements internationaux 
- Imposer 4h de sport par semaine à l’école 
- Education physique : apprentissage de l’autodéfense 
- Accorder plus de temps libre pour favoriser l’éducation artistique et culturelle 

 
TRANSPORTS & MOBILITE 
S’assurer que chaque jeune puisse se déplacer 

- Gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans sans revenus, ou réduction 
des titres de transports en fonction des revenus 

- Développer les offres de mobilité européenne à bas prix pour les jeunes 
- Aider à financer l’acquisition d’un vélo électrique, notamment là où l’offre de transports en 

commun est limitée 
- Améliorer la sécurité dans les transports (lutte contre le harcèlement, …) 
- Augmenter le réseau de voies cyclables 
- Financer le permis pour les jeunes 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Sensibiliser aux enjeux écologiques dès l’enfance  

- Eduquer à la transition écologique à l’école par l’instauration, le développement et 
l’apprentissage de pratiques (tri, réutilisation des déchets,,…). 

- Encourager l’usage des énergies renouvelables et réduire l’impact carbone 
- Protéger les forêts et favoriser la plantation d’arbres dans les villes pour une meilleure 

qualité de vie 
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MOI, JEUNE DÉPUTÉ EUROPÉEN 

LE PROGRAMME 



 
 

 

 

 

Rita Silva Varisco 
Responsable du développement régional et de la veille institutionnelle 
rsilva@liguenouvelleaquitaine.org 
06 74 89 80 00 
 

 
Siège administratif    Site de Bordeaux 
33 rue Saint Denis     50 rue Giacomo Mattéoti 
86000 Poitiers               33100 Bordeaux 
  

 

        
 
                           
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE 

mailto:rsilva@liguenouvelleaquitaine.org
https://www.facebook.com/laliguenouvelleaquitaine
https://www.instagram.com/ligue_na/
https://twitter.com/ligue_na?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/ligue-enseignement-nouvelle-aquitaine
https://www.youtube.com/channel/UCkIx1ele6Bn6AohnfGkhbfQ
https://liguenouvelleaquitaine.org/

