
Cycle Jeunesse 2014 :  
 

Quelle place dans la Cité pour la génération montante ? 
 

Rencontre –débat  du 28 Octobre 2014 

Lieu : Ecole Nationale d’Administration  

2, rue de l’Université, 75006 Paris. 

 
Thème : 
 
La formation professionnelle des jeunes : comment (se) construire des 
parcours de réussite pour accéder à de bons métiers en France et à 
l’international ? 

 



 

-  Sensibiliser les jeunes aux possibilités de la mobilité 

   européenne et internationale ; 

 

-  Sensibiliser les acteurs du territoire, des organisations, 

   des entreprises (TPE/PME/ESS) à l’amélioration 

   de la qualité des actions menées sur le territoire 

   et des partenariats, au niveau européen ; 
 
- Sensibiliser sur le cadre européen des compétences ; 
 

- Sensibiliser sur quelques outils de la mobilité européenne dont 

   ERASMUS + ; 
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 Eléments de contexte 
 Notre approche pédagogique 
 La participation des jeunes à l’espace public : un enjeu Européen 
 Pourquoi partir en mobilité européenne, internationale ? 
 Apprendre à apprendre tout au long de la vie 
 Développer les échanges de pratiques, les partenariats,  
   les  savoir-faire et être ; 
 Comment identifier les acteurs du territoire  
   et ceux de la mobilité européenne ; 
 Des dispositifs et des outils au service du développement ; 
 Conclusion temporaire… 
 



 
 
 
 

A l’heure ou la démocratisation de la mobilité 
européenne semble une évidence et que s’étend, avec 
la mondialisation, la mobilité internationale,  qu’en 
est-il de l’égalité des chances, des jeunes dans la 
« France républicaine » ? Accèdent-ils  et bénéficient-
ils de ces opportunités pour se construire et construire 
leur A-venir ? 
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PARTICIPATIVE SOCIETALE INDIVIDUELLE 
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Christine COURTY - Intervenante-Consultante IDEA'NIM Formation 

 

http://www.ideanim.eu 
 

contact@ideanim.eu 

 

Membre du réseau des développeur de la mobilité européenne ERASMUS+ 

Certifiée en Conduite du changement et prospective appliquée aux organisations  

du CNAM de Paris 

Administrateur de la Coordination pour l’Afrique de Demain (CADE) 
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