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Tu es à la recherche d’un emploi dans ton pays ou tu
voudrais tenter ta chance dans un autre pays européen?
Tu as envie de faire une partie de tes études à l’étranger?
Tu travailles déjà mais tu voudrais continuer à élargir
tes connaissances? Tu cherches à améliorer tes qualifications? Ton rêve, c’est de créer ta petite entreprise? Tu
voudrais donner de ton temps pour une action de volontariat?

L’Europe peut t’aider!
Bien sûr, l’Europe ne peut pas tout faire mais elle dispose de
toute une série d’outils pour t’aider à réaliser tes rêves.

L’Europe et les jeunes
Qui n’a jamais entendu parler d’Erasmus, le célèbre programme européen qui a permis à presque 3 millions

de jeunes d’étudier à l’étranger depuis 1987? Et qui n’a
pas surfé sur EURES, le portail européen de la mobilité
qui offre tous les jours plus d’un million d’emplois en
ligne?
L’Europe s’est toujours souciée de l’avenir de sa jeunesse.
Mais face à la hausse spectaculaire du chômage des jeunes
provoquée par la récente crise économique et financière,
elle a décidé de passer à la vitesse supérieure!
Les jeunes, c’est l’avenir de l’Europe. Alors, un taux de chômage de 22,3 % est tout simplement inacceptable et met
en péril la prospérité future de toute l’Europe! Sais-tu que
c’est le manque de qualifications ou d’expérience qui est
souvent en cause, et que l’Europe dispose justement dans
ces domaines d’une série d’outils innovants ?

Qu’est-ce que l’Europe peut faire concrètement pour toi?
L’initiative «Jeunesse en mouvement», lancée par l’Union
européenne dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» est
la boîte à outils qui regroupe les mesures, déjà en place ou
à venir, qui t’aideront à atteindre tes objectifs de carrière. Il
faut moderniser l’éducation, adapter l’apprentissage aux
besoins du marché du travail et faciliter les séjours à l’étran
ger. Tu pourrais faire partie des 400 000 jeunes qui bénéfi
cieront cette année d’un programme de mobilité.
Pour mieux t’informer sur cette initiative et sur les différents
programmes européens dont tu peux bénéficier dans l’éducation, la formation, la culture, l’emploi, la création d’entreprise, le volontariat et la recherche, la Commission européenne a lancé la campagne de communication «Jeunesse
en mouvement». À travers cette campagne, la Commission
t’invite à participer à des débats, partager des expériences et
poser des questions aux représentants de l’Europe. Découvre
ce que l’Europe peut faire pour toi!

En réponse à la crise qui a frappé sévèrement la jeunesse
européenne — avec une nouvelle augmentation du chômage
chez les jeunes de plus d’un million par rapport à 2008 —, la
Commission a adopté le 20 décembre 2011 une «Initiative sur
les perspectives d’emploi des jeunes» appelant à une action
immédiate en 2012 et 2013!
Cette brochure te donnera déjà un bon aperçu des pro
grammes et des actions qui peuvent t’être utiles et… si tu
veux rester informé, rejoins-nous sur Facebook:
http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope!
Jeunesse en mouvement: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes: http://ec.europa.eu/social/yoi
Portail européen de la jeunesse: http://europa.eu/youth
Portail européen sur la mobilité de l’emploi: http://ec.europa.eu/eures
Aide et conseils pour vivre, travailler et voyager dans l’Union européenne:
http://ec.europa.eu/youreurope
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Explore l’Europe

BOUGER — Explore l’Europe
Les citoyens de l’Union européenne ont le droit d’étudier et de travailler dans
un État membre autre que le leur. Partir vers un pays étranger représente
une chance unique d’apprendre une nouvelle langue, d’acquérir de nouvelles
compétences et de découvrir des cultures différentes. C’est aussi le moyen
d’augmenter tes chances de trouver un emploi.
De plus, dans le cadre de l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, les
programmes Erasmus et Leonardo da Vinci ont été mis en œuvre pour placer en
entreprise des étudiants de l’éducation supérieure et en formation professionnelle. L’objectif est d’atteindre 130 000 placements en 2012. Le programme
Erasmus pour jeunes entrepreneurs favorisera plus de 600 échanges pour de
jeunes entrepreneurs en 2012 et 2013.
Portail européen sur la mobilité de l’emploi: http://ec.europa.eu/eures
Jeunesse en mouvement: http://ec.europa.eu/youthonthemove
L’Europe est à vous: http://ec.europa.eu/youreurope
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
Leonardo da Vinci: http://ec.europa.eu/education/ldv100.htm
Erasmus pour jeunes entrepreneurs:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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SE FORMER — Renforce tes compétences
L’Union européenne propose de nombreux programmes permettant aux
Européens de bénéficier de formations répondant à leurs attentes ainsi qu’aux
besoins de l’économie. Ces programmes, tels que Leonardo da Vinci, Comenius
ou Grundtvig, proposent un large éventail d’options aux étudiants, apprentis,
jeunes diplômés, professionnels et enseignants.
Dans le cadre de l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, l’assistance technique du Fonds social européen viendra en soutien au financement
des programmes d’apprentissages professionnels à hauteur de 1,3 million
d’euros. Les États membres contribueront à atteindre l’objectif de 370 000 nouveaux placements d’apprentissage d’ici à fin 2013.
Leonardo da Vinci: http://ec.europa.eu/education/ldv100
Comenius: http://ec.europa.eu/education/cms201
Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/grv401
Erasmus pour jeunes entrepreneurs:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
Fonds social européen: http://ec.europa.eu/esf
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Élargis tes connaissances

ÉTUDIER — Élargis tes connaissances
Plusieurs programmes de l’Union européenne (UE) ont été créés afin de
permettre aux Européens d’étudier à l’étranger. En ouvrant ces possibilités, l’UE
te permet de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles langues, et d’élargir
ton horizon. Depuis 1987, le programme Erasmus a offert à presque 3 millions
d’étudiants la chance d’étudier ou de faire un stage dans un autre pays.
Erasmus: http://ec.europa.eu/education/era601
Erasmus Mundus: http://ec.europa.eu/education/emu101
Leonardo da Vinci: http://ec.europa.eu/education/ldv100.htm
Tempus: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
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Partage ton expérience

APPRENDRE — Partage ton expérience
L’Union européenne encourage la mobilité à des fins d’apprentissage parce
que cette démarche fait partie de l’identité européenne et représente une
possibilité offerte à tous les jeunes en Europe. Elle aide les générations
présentes et futures à affronter les nouveaux défis, à renforcer l’identité
européenne et à encourager la coopération. Les programmes européens
«Jeunesse en action» et «Éducation et formation tout au long de la vie»
financent une série d’actions comprenant des échanges, des visites d’étude et
des activités de mise en réseau. Selon l’initiative sur les perspectives d’emploi
des jeunes, le cadre de qualité pour les stages en Europe sera proposé dès la
première moitié 2012.
Programme «Jeunesse en action» — Activités d’apprentissage hors du milieu
scolaire: http://ec.europa.eu/youth/index_fr.htm
Programme «Éducation et formation tout au long de la vie»:
http://ec.europa.eu/education/llp100
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
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Montre tes talents

PARTICIPER — Montre tes talents
L’Union européenne (UE) souhaite donner la parole aux citoyens sur les
problèmes qui les concernent. L’initiative citoyenne européenne permet à
1 million de citoyens de l’Union européenne de participer directement au
développement des politiques de l’UE en faisant appel à la Commission européenne pour établir une proposition législative. À chaque niveau des États
membres, au cours des conférences de l’Union européenne pour la jeunesse
et de la Semaine européenne de la jeunesse, les jeunes et les organisations
pour la jeunesse sont consultés et impliqués dans l’élaboration du dialogue
structuré de l’Union européenne. Le portail européen de la jeunesse offre de
nombreuses informations et permet aux jeunes de poser des questions et
de partager leurs expériences.
Initiative citoyenne européenne:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
Dialogue structuré:
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/structured-dialogue_en.htm
Portail européen de la jeunesse: http://europa.eu/youth/index.cfm
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Découvre les carrières dans la recherche

INNOVER — Découvre les carrières
dans la recherche
Les actions Marie Curie permettent aux chercheurs d’accéder à des stages
et des opportunités de carrière à l’international. Depuis 1996, des milliers
de jeunes chercheurs ont acquis des expériences à l’étranger grâce au programme. En complément de ces actions, le réseau de centres Euraxess apporte
assistance aux chercheurs dans leur mobilité d’un pays à l’autre en mettant
à leur disposition information et assistance sur tous les sujets relatifs à leur
vie professionnelle et quotidienne. L’Institut européen d’innovation et de
technologie fait la promotion de l’innovation en rassemblant des institutions
de l’éducation supérieure, des centres de recherche et des entreprises pour réfléchir sur des défis comme l’énergie, le changement climatique et la société
de l’information. Il place les chercheurs, les entrepreneurs et les étudiants au
coeur de sa réflexion en leur donnant les compétences, les connaissances et
la démarche pour apporter de nouvelles idées sur le marché et encourager la
création d’entreprise.
Actions Marie Curie: http://ec.europa.eu/mariecurieactions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
L’Institut européen d’innovation et de technologie: http://eit.europa.eu
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Deviens bénévole

S’ENGAGER — Deviens bénévole
On estime que 100 millions d’Européens ont déjà entrepris des actions de vo
lontariat. Le volontariat offre une chance de changer les choses en contribuant
au développement d’un plus grand sentiment de cohésion sociale ainsi qu’au
développement harmonieux de la société.
Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative sur les perspectives d’emploi des
jeunes, le service volontaire européen créera au moins 10 000 opportunités de
volontariat en 2012 et 2013.
Service volontaire européen:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntaryservice_en.htm
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
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Réalise tes rêves

CRÉER — Réalise tes rêves
99 % des nouvelles entreprises européennes sont des micro-entreprises ou des
petites entreprises, et un tiers d’entre elles sont créées par des chômeurs. L’instrument européen de microfinancement Progress a été créé afin d’aider les institutions de microfinancement de l’Union européenne à accorder plus de prêts
aux entrepreneurs indépendants et aux entreprises de moins de 10 salariés.
Cet instrument pourrait générer jusqu’à 45 000 prêts de 25 000 euros maximum destinés à de jeunes européens souhaitant lancer leur propre activité au
cours des prochaines années.
Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet aux jeunes et futurs
entrepreneurs d’apprendre à diriger une entreprise avec succès en travaillant
aux côtés d’un entrepreneur expérimenté d’un autre pays sur une période de
six mois. Le séjour est financé par l’Union européenne.
Dans le cadre de l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, l’assistance
technique du Fonds social européen participera à hauteur de 3 millions d’euros
au soutien des jeunes créateurs d’entreprises et des entrepreneurs sociaux.
Instrument européen de microfinancement Progress:
http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus pour jeunes entrepreneurs:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Financement de l’Union européenne pour les petites et moyennes entreprises:
http://www.access2finance.eu
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
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Informe-toi

TES DROITS — Informe-toi
L’Union européenne (UE) garantit à tous les Européens le respect de leurs droits
fondamentaux. Ces derniers comprennent la lutte contre la discrimination
et l’exclusion, l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le droit
à l’assistance médicale. Dans toute l’Europe, l’UE soutient des actions destinées
à sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre l’injustice sociale et d’assu
rer la protection des données.
Bâtir un espace européen de justice: http://ec.europa.eu/justice
Emploi, affaires sociales et inclusion: http://ec.europa.eu/social
Lutte contre la discrimination:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Pour la diversité, contre les discriminations:
http://ec.europa.eu/youtheurope/citizens
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Réalise tes objectifs

TRAVAILLER — Réalise tes objectifs
Le marché de l’emploi est difficile d’accès, notamment pour les jeunes. L’Union
européenne met à la disposition de tous les citoyens européens une série
d’outils visant à améliorer leurs perspectives d’emploi. Le Fonds social européen (FSE) en est un exemple. Environ 10 millions de personnes bénéficient
annuellement des programmes de formation et d’insertion professionnelle
financés par le FSE. Un autre exemple est le portail européen sur la mobilité
de l’emploi (EURES) qui propose quotidiennement environ 1 million d’emplois.
«Ton premier emploi EURES» est un programme de mobilité qui aide les jeunes
à décrocher un emploi et les employeurs à trouver des employés. Son but est
de favoriser les rencontres entre jeunes chercheurs d’emploi et employeurs et
de permettre de combler les postes vacants en Europe. Dans le cadre de l’initia
tive sur les perspectives d’emploi des jeunes, «Ton premier emploi EURES»
aidera en 2012 et 2013 plus de 5 000 jeunes à trouver un emploi dans un autre
pays de l’Union européenne.
Enfin, dernier point, et non le moindre, le Réseau Entreprise Europe aide les entrepreneurs dans leur expansion à travers l’Europe et au-delà grâce à une large
gamme de services. Le Réseau possède 600 partenaires dans plus de 50 pays.
Fonds social européen: http://ec.europa.eu/esf
EURES: http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/yoi
Réseau Entreprise Europe: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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Envie d’en savoir plus?
Site internet Jeunesse en mouvement: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Jeunesse en mouvement sur Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
Galerie photos de Jeunesse en mouvement: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

KE-32-12-032-FR-C

