
DiscoverEU
En juin 2018, la Commission européenne sélectionnera 15 000 jeunes qui se 
verront offrir un pass pour découvrir l’Europe. Ces jeunes pourront ainsi profi-
ter de la liberté de circulation dans l’UE, découvrir la diversité de l’Europe et la 
richesse de sa culture, se faire des amis venus de tout le continent et, surtout, 
se découvrir soi-même. Comme 2018 est l’Année européenne du patrimoine 
culturel, ils pourront aussi participer aux nombreux événements organisés 
dans toute l’Europe pour célébrer l’incroyable diversité de notre patrimoine 
culturel.
Pour participer, il faut avoir 18 ans (et pas encore 19 !) au 1er juillet et être 
ressortissant d’un pays de l’UE. Il sera possible de voyager pendant 30 jours 
maximum, dans 4 pays différents, seul ou en groupe. Les déplacements se 

feront essentiellement en train. 
Les inscriptions seront possibles pendant deux semaines en juin. La sélection finale se fera sur le Portail européen de 
la jeunesse, où les candidats devront remplir un questionnaire en ligne pour participer au concours.
Les participants sélectionnés devront se lancer dans l’aventure entre juillet et fin septembre 2018. 
Attention : la Commission couvre uniquement le coût du pass. Tous les autres frais, logement compris, seront à la 
charge des participants. Rendez-vous sur le Portail européen de la jeunesse pour toutes les informations et les ins-
criptions du 12 juin au 26 juin.
https://europa.eu/youth/discoverEU_fr
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L’Europe dans le réseau IJ

Cet événement a réuni les démultiplicateurs Eurodesk 
de toute l’Europe.
La France a été représentée par 
Pauline du PIJ/Centre social Quartier 
Vitalité Lyon 1er,  et par Darlène du BIJ 
de Villeurbanne.
Les participants ont été accueillis par 
un mot de bienvenu et des energizers 
pour apprendre à se connaître.

Les priorités du réseau Eurodesk pour 2018 ont été pré-
sentées, ainsi que les propositions et stratégies de l’UE 
dans le domaine de la jeunesse.
La campagne Time to move 2018 a été développée en 
mettant l’accent sur le nouveau site et ses nouvelles 
fonctionnalités.
L’initiative Discover EU a largement été valorisée.
L’après-midi a permis de visiter le Parlement Européen 
où ont été remis les Eurodesk Awards 2018, preuves du 
dynamisme du réseau !
Le jour suivant a permis de travailler en groupe sur des 
sujets variés : 
- Les Euroclasses pour collaborer avec les établisse-

ments d’enseignement.
- Les outils numériques et de communication pour valo-
riser ses actions.
Cette journée s’est clôturée par la visite de l’Agence na-
tionale belge de la jeunesse.
Le dernier jour de cette rencontre, a réuni tous les parti-
cipants pour un moment d’échanges autour de projets et 
de futures collaborations.
Autour de ce travail en réseau, le partage de bonnes 
pratiques et d’expérience démontre la compétence et la 
vivacité d’acteurs qui travaillent pour le même objectif.

Séminaire des démultiplcateurs Eurodesk
22 - 25 mai 2018 à Bruxelles

Actualité de l’OFAJ

Pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 
l’OFAJ et ses partenaires organisent, du 14 au 18 novembre 2018 à Berlin, 
une rencontre internationale qui rassemblera 500 adolescentes et adoles-
cents et jeunes adultes venant de France, d’Allemagne, des pays de l’Union 
européenne, des pays candidats à l’adhésion à l’UE ainsi que des pays voi-
sins au Sud et à l’Est de l’UE. L’OFAJ recherche des participants de 18 à 22 
ans et des animateurs.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 17 juin 2018.
https://www.ofaj.org/youth-for-peace.html

Youth for peace - 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 idées pour la paix

 



3

Europe Information Jeunesse n°56

Nouvelles de l’Union

Erasmus + est la principale réalisa-
tion européenne pour les Français. 
Le succès de la première édition des 
#erasmusDays en 2017 conduit à 
pérenniser cette fête en 2018.
Tous les acteurs de ce programme 
en France et en Europe sont invi-
tés à témoigner de l’impact de leurs 

projets. Séminaires, rencontres de partenaires, exposi-
tions photos, concerts, émissions de radio, conférences, 
hackathons, etc.
www.erasmusdays.eu

#erasmusdays 2018

La Commission européenne a présenté 
sa proposition pour le prochain pro-
gramme Erasmus, avec pour ambition 
de créer un espace européen de l’édu-
cation d’ici 2025 .Elle propose d’aug-
menter le budget et de le porter à 30 
milliards d’euros pour la période 2021-
2027, dont 25,9 milliards d’euros pour 

l’éducation et la formation, 3,1 milliards d’euros pour la 
jeunesse et 550 millions d’euros pour le sport.
Objectifs :
- Augmenter le nombre de bénéficiaires : soutien jusqu’à 
12 millions de personnes, trois fois plus qu’actuellement 
(élèves, étudiants, stagiaires, enseignants, formateurs, 
travailleurs de jeunesse, entraîneurs sportifs, ect.)
- Toucher des jeunes de toutes origines sociales. Accès 
plus facile pour les petites organisations et de proximité, 
et faciliter la participation de personnes de milieux défa-
vorisés.
- Construire des liens plus forts avec le reste du monde 
: la mobilité et la coopération avec des pays tiers seront 
renforcées par l’association de mobilité physique et vir-
tuelle.
- Mettre l’accent sur la promotion des domaines d’étude 
tournés vers l’avenir : le programme renforcé accordera 
une plus grande attention à l’énergie renouvelable, au 
changement climatique, à l’ingénierie environnementale, 
à l’intelligence artificielle, au design.
- Promouvoir une identité européenne par l’expérience 
du voyage : la nouvelle initiative DiscoverEU donnera aux 
jeunes la possibilité de découvrir le patrimoine culturel et 
la diversité de l’Europe.
http://vu.fr/xV6  

Erasmus + : budget doublé pour 2021-2027

D’avril à octobre 2018, des Consul-
tations citoyennes sur l’Europe se 
tiennent sur tout le territoire fran-
çais. Elles permettent à tous ceux 
qui le souhaitent d’exprimer leurs 

avis et leurs propositions sur l’Union européenne. Le Pré-
sident de la République a officiellement lancé les Consul-
tations citoyennes le 17 avril à Epinal et des centaines 
d’évènements labellisés « Consultations citoyennes » 
sont attendus en France métropolitaine et d’Outre-mer 
jusqu’à la fin octobre 2018.
En novembre, le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) français organisera une restitution natio-
nale des consultations. Celles-ci serviront aux restitutions 
européennes, qui se tiendront lors du Conseil européen 
de décembre 2018.
https://www.quelleestvotreeurope.fr 

Consultations citoyennes sur l’Europe

En avril 2018, les jeunes délégués 
du dialogue structuré en Europe 
et des représentants des Etats 
membres se sont retrouvés à 
Sofia en Bulgarie.
Objectifs : partager le résultat des 

consultations menées dans leur pays et en faire émerger 
des propositions pour la future stratégie jeunesse de l’UE. 
Les consultations ont rassemblé les idées et opinions de 
49 389 jeunes à travers l’Europe, et 11 objectifs jeunesse  
ont été identifiés :

1. Connecter l’UE avec les jeunes
2. Egalité de tous les genres
3. Sociétés inclusives
4. Information et dialogue constructif
5. Santé mentale et bien-être
6. Soutenir les jeunesses rurales
7. Qualité de l’emploi pour tous
8. Apprentissage de qualité
9. Espaces et participation pour tous
10. Une Europe verte durable
11. Organisations de jeunesse et programmes 
européens

L’adoption de ces recommandations est prévue pour 
novembre 2018, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 
2019.
http://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/objectifs-
jeunesse.pdf

Des recommandations pour la jeunesse
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A découvrir
Le nouveau site Eurodesk est en ligne !

https://eurodesk.eu

Stat’Erasmus+ 
L’Agence Erasmus+ 
France/Education For-
mation vient de lancer 
son site de données 
sur le programme 
Erasmus + en France 

pour les domaines de l’éducation et de la formation. En 
libre accès, Stat’Erasmus+ présente de façon lisible, à 
partir de cartes et graphiques : le financement, les terri-
toires, les mobilités, les partenariats, les échanges sco-
laires et les études. Ce site permet de visualiser l’utilisa-
tion d’Erasmus+ en France. Il illustre la dynamique des 
territoires et permet de s’informer sur la distribution de 
ces budgets européens de façon transparente. 
www.staterasmus.fr

EuroVelo

Ce réseau des itinéraires 
cyclables européens re-
cense 15 routes longue-
distance qui traversent 
le continent entier.  Les 
routes EuroVelo peuvent 

aussi bien être utilisées par des touristes pour des 
voyages longue-distance que par des habitants locaux 
pour leurs déplacements quotidiens. 
www.eurovelo.com/fr 

Youth Wiki

Encyclopédie en ligne de 
l’Europe des politiques de 
jeunesse. dans tous les 
Etats membres de l’UE.
Elle couvre les huit prin-
cipaux domaines d’action 

identifiés dans la Stratégie Jeunesse 2010-2018 : édu-
cation et formation, emploi et entrepreneuriat, santé et 
bien-être, participation, activités de volontariat, inclu-
sion sociale, jeunesse et monde, créativité et culture. Le 
site est en anglais.
http://urlz.fr/7c2v

Échanges virtuels Erasmus+ 

Ce projet novateur 
permet aux jeunes 
d’Europe et du sud 
de la Méditerranée 
de s’engager dans 
des expériences 
interculturelles en 

ligne, dans le cadre de leur éducation formelle ou non 
formelle. Possibilité de participer à un dialogue modéré 
en ligne, une formation au développement de projets 
d’échanges virtuels, une formation au plaidoyer et des 
cours interactifs ouverts en ligne et échanges intercul-
turels modérés.
http://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr

L’UE : sa fonction et ses activités

Cette publication est un guide sur 
l’Union européenne (UE) et ses 
activités. La première section ex-
plique brièvement ce qu’est l’Union 
européenne. La deuxième section, 
intitulée « Ce que fait l’Union eu-
ropéenne », décrit les efforts que 
déploie l’UE dans 35 domaines 
pour améliorer la vie des citoyens 
en Europe et ailleurs. La troisième 

section, intitulée « Comment l’Union européenne prend 
des décisions et agit », décrit les institutions au cœur du 
processus...
http://urlz.fr/7c2V
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Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informa-
tions par pays sur les études, l’emploi, le 
stage, le volontariat et les échanges, le 
logement, les droits, la citoyenneté, etc.
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Clic sur La Pologne

Polomais

Le Zloty (PLN)

Informations générales

https://paryz.msz.gov.pl/fr
Ambassade de Pologne en France
www.ambafrance-pl.org
Ambassade de France en Pologne
https://france.trade.gov.pl/fr
Portail officiel de promotion de la Pologne
www.pologne.travel/fr
Portail touristique national
https://poland.pl
Informations pratiques
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Pologne

Apprendre la langue

www.oneness.vu.lt
Apprendre le polonais de manière ludique
www.skwierzyna.net/learn_polish.htm
Différents outils pour apprendre le polonais en ligne
http://certyfikatpolski.pl
Certificat d’Etat de polonais

Etudes et formation professionnelle

www.uczelnie.pl
Annuaire des établissements de l’enseignement supé-
rieur
https://en.men.gov.pl
 Liste des formations 
www.eurostudent.pl
Portail polonais pour les étudiants
www.etudierenpologne.com
Guide pratique sur les études en Pologne

www.euroguidance-france.org 
Réseau Euroguidance : Informations sur les études 
www.enic-naric.net 
Informations sur la reconnaissance des diplômes par pays
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde

Stage
www.euroguidance-france.org 
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offres de stage
www.pracuj.pl/student.html
www.kapstages.com  
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.psz.praca.gov.pl
Agence polonaise pour l’emploi 
http://ccifp.pl/?lang=fr 
Chambre de commerce et d’industrie France Pologne
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres 
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie 
et le marché de l’emploi
http://europass.cedefop.europa.eu/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/ressources/Pays
Service économique dans le pays
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Clic sur la Pologne

Logement

http://ptsm.org.pl/
www.hihostels.com/dba/country-PL.fr.htm
Auberges de jeunesse 
www.stancja.pl
www.zumi.pl
http://stancje.wroclaw.pl
Logements pour étudiants 

Transport

www.lot.com/pl
Compagnie polonaise de transport aérien
http://pkpsa.pl/en
www.rozklad.pkp.pl
www.intercity.com.pl
Compagnie de chemins de fer polonais
www.poland-transport.eu/fr
Annuaires des compagnies de transport en Pologne
http://www.ztm.waw.pl/index.php?l=2
Transports urbains, bus et tram à Varsovie

Volontariat/échanges de jeunes

http://erasmusplus-jeunesse.fr
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service 
volontaire européen, échanges de jeunes
https://europa.eu/youth/evs_database
www.youthnetworks.eu
Missions de service volontaire européen
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers 
bénévoles internationaux
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Eurodesk : un réseau d’information sur l’Europe pour les jeunes

Financé par la Commission européenne, Eurodesk propose un service d’information sur l’Europe pour les jeunes. Les parte-
naires Eurodesk sont en lien permanent via un intranet pour enrichir la pertinence et l’actualité de leurs informations. Pays 

participants : pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie. 
En France, le CIDJ, coordination nationale, et les 141 points Eurodesk situés dans les Centres d’Information Jeunesse (CRIJ, 
CIJ, BIJ, PIJ) guident les jeunes dans leurs recherches d’information sur l’Europe. Ils proposent aux jeunes des informations 

pratiques et des conseils personnalisés et gratuits sur les études, les stages, l’emploi, les projets et les rencontres de jeunes. 

Où s’informer ?

CIDJ - Coordination nationale
eurodesk@cidj.com

Https://map.eurodesk.eu
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