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Contribution des Jeunes Européens-France  
au livre vert sur la promotion de la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage 

 
La Commission européenne a publié un livre vert « Promouvoir la mobilité des jeunes à des 
fins d’apprentissage » avec l’objectif d’ouvrir un débat sur les façons de renforcer les 
opportunités des jeunes Européens de développer leurs connaissances et leurs compétences en 
allant à l’étranger. 
Cette consultation ne concerne pas que la mobilité dans le système scolaire mais toutes les 
opportunités de mobilité ouvertes aux jeunes (stages, apprentissage, échanges de jeunes, 
bénévolat, formation professionnelle au sein et en dehors de l’UE). 
Le livre vert peut-être téléchargé : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/mobility/com329_fr.pdf   
 
Un questionnaire est accessible en ligne : 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=greenpaper&lang=fr 
 
Des contributions écrites sont également attendues sur la base du livre vert et des questions 
suivantes : 
 

1. Préparer une période de mobilité 
 
1.1. Information et orientation 

 
Comment améliorer la disponibilité d'informations et de conseils en matière de mobilité? 
Veuillez donner des exemples de bonnes pratiques, notamment des outils et moyens 
appropriés pour la mise à disposition de ces informations. 
 
 

1.2. Sensibilisation et motivation 
 
Comment mieux sensibiliser les jeunes aux avantages de la mobilité et les inciter à en tirer 
parti?  
Comment faut-il procéder pour garantir un effet maximal? Veuillez fournir des exemples 
concrets de bonnes pratiques dans ce domaine. 
Quels sont, à votre sens, les principaux obstacles qui freinent la motivation des jeunes à 
séjourner à l'étranger? 
 
 

1.3. Langues et culture 
 
Quels sont les meilleurs moyens pour surmonter les obstacles linguistiques et culturels à la 
mobilité? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples de bonnes pratiques. 
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1.4. Aspects juridiques 
 
Quels sont les principaux obstacles juridiques à la mobilité que vous avez rencontrés ? 
Veuillez donner des exemples concrets. 
Pouvez-vous donner des exemples de bonnes pratiques pour surmonter les obstacles 
juridiques à la mobilité? 
 
 

1.5. Portabilité des aides et des prêts 
 
Quels types d'obstacles avez-vous rencontrés concernant la portabilité des aides et des prêts 
et l'accès aux prestations? Veuillez donner des exemples concrets. 
 
 

1.6. La mobilité depuis et vers l’Union 
 
Que reste-t-il à faire pour favoriser la mobilité vers et depuis l'Union? Comment faut-il 
procéder? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples de bonnes pratiques. 
 
 

1.7. Préparation de la période de mobilité et assurance de la qualité 
 
Quelles mesures permettraient de garantir la qualité de la période de mobilité? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples de bonnes pratiques. 
 
 

1.8. Inclure les groupes défavorisés 
 
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les groupes défavorisés en matière de 
mobilité à des fins d'apprentissage? 
Veuillez donner des exemples de bonnes pratiques pour résoudre ces difficultés. 
 
 

2. Pendant et après le séjour 
 

2.1. Tutorat et intégration 
 
Pouvez-vous fournir des exemples concrets de bonnes pratiques dans ce domaine? 
 
 

2.2. Reconnaissance et validation 
 
La validation et la reconnaissance des apprentissages formels et non formels restent-elles, 
selon votre expérience, des obstacles majeurs à la mobilité? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples concrets et formuler des propositions pour 
améliorer la situation. 
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3. Un nouveau partenariat pour la mobilité 
 
3.1. Mobiliser les acteurs et les ressources 

 
Quels sont les moyens de mieux mobiliser l'ensemble des acteurs et des ressources au niveau 
national, régional et local en faveur de la mobilité des jeunes? 
Pouvez-vous fournir des exemples de partenariats territoriaux réussis? 
Pouvez-vous fournir des exemples intéressants et des idées novatrices concernant le 
financement de la mobilité des jeunes? 
 
 

3.2. Un engagement plus actif du monde de l’entreprise 
 
Comment inciter les entreprises à s'engager davantage dans la mobilité des jeunes? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples de bonnes pratiques. 
 
 

3.3. Réseaux et jumelages virtuels 
 
Comment utiliser au mieux les TIC afin d'offrir des possibilités de mobilité virtuelle utiles 
pour enrichir la mobilité «physique»? 
Le principe du jumelage virtuel peut-il être utilisé dans d'autres domaines d'apprentissage 
comme le bénévolat ou la formation professionnelle? 
 
 

3.4. Accroître l’engagement des « multiplicateurs » 
 
Y a-t-il lieu d'accorder davantage de soutien et de place aux possibilités de mobilité des 
«multiplicateurs» (enseignants, formateurs, travailleurs socio-éducatifs, etc.) dans le cadre 
des programmes européens? 
Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à un engagement accru des enseignants et 
des formateurs en faveur de la mobilité? 
 
 

3.5. Objectifs en matière de mobilité 
 
Les objectifs vous paraissent-ils constituer des outils utiles pour définir une stratégie en 
matière de mobilité et, si oui, à quel niveau doivent-ils être définis (européen, national, 
institutionnel, sectoriel, etc.)? 
Veuillez illustrer votre réponse par des exemples de bonnes pratiques. 


