
Cette fois je vote ! 
Dans le cadre de sa campagne d’information, le Parlement européen a lancé une communauté de soutien en 
faveur du vote aux élections européennes de 2019. L’objectif de la campagne est de promouvoir l’engage-
ment démocratique.
L’idée n’est pas seulement de s’engager à voter mais aussi de s’engager à convaincre le maximum de 
personnes de l’importance de cet acte. 
Les élections européennes auront lieu du 23 au 26 mai 2019.
https://www.cettefoisjevote.eu/why_vote 
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L’Europe dans le réseau IJ

En France, le réseau Eurodesk est 
constitué à ce jour de 138 structures 
Information Jeunesse labellisées ré-
parties sur tout le territoire national. 
Parmi les 35 pays Eurodesk, la 
France est l’un des pays dont le taux 
de développement et le maillage ter-
ritorial sont les plus denses. 
Afin d’accompagner au mieux les 
structures, et dans un contexte de visibilité accrue pour 
le réseau, des formations et rencontres inter-régionales 
Eurodesk (RIE) se sont déroulées en régions. 
L’objectif de ces rencontres est de renforcer le niveau 
d’expertise du réseau Eurodesk France en s’assurant 
que tous les labellisés Eurodesk aient un même socle de 
connaissance. 
Elles ont pour vocation de répondre aux besoins iden-
tifiés au sein du réseau, aux niveaux régional et local. 

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie 
européenne d’Eurodesk. 
5 et 6 avril : Formation Eurodesk Ile-de-
France et Hauts-de-France à Paris 
25 septembre : Formation Eurodesk Nou-
velle Aquitaine à Angoulême
12 et 13 novembre : Rencontres interré-
gionales Eurodesk Bretagne, Centre Val de 
Loire, Pays de Loire à Orléans

29 et 30 novembre : Rencontres interrégionales Eu-
rodesk Occitanie Provence-Alpes Côte d’Azur à Marseille
17 et 18 décembre : Rencontres interrégionales Eu-
rodesk Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-
Alpes à Dijon
Moments forts : le partage d’expériences en ateliers, les 
actualités européennes et les échanges de pratiques.

Rencontres Inter-régionales Eurodesk 2018

Actualité de l’OFAJ

 La signature du Traité de l’Élysée le 22 janvier 1963 a largement contri-
bué à la réconciliation historique entre la France et l’Allemagne. L’Office 
franco-allemand pour la jeunesse, fondé en 1963, est une conséquence 
directe de ce Traité. Depuis 56 ans, des jeunes français et allemands 
se rencontrent et apprennent à mieux se connaître. C’est un facteur de 
paix. Tous les ans, pour fêter cette date anniversaire, des événements 
sont organisés durant la « semaine franco-allemande ». 
Le 22 janvier 2019, le Président de la République française, Emma-
nuel MACRON, et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, 

Angela MERKEL, signeront un nouveau traité de coopération et d’inté-
gration franco-allemand. Le traité d’Aix-la-Chapelle renforcera les liens déjà étroits entre l’Allemagne et la 
France, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, 
de l’éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l’environnement. 
Plus d’informations sur ce Traité, la Semaine franco-allemande de la transition énergétique 2019 et les jour-
nées franco-allemandes sur www.ofaj.fr >agenda

En 2019, la France et l’Allemagne renouvellent leur engagement commun
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Nouvelles de l’Union

Dans le cadre des consultations ci-
toyennes sur l’Europe, 1 082 événe-
ments ont été organisés entre avril et 
octobre 2018 dans des lieux variés et 
sur la quasi-totalité du territoire fran-
çais. Plus de 70 000 citoyens ont ex-
primé leurs points de vue et les thé-
matiques les plus souvent débattues 

sont la protection de l’environnement, la protection so-
ciale, le développement d’une citoyenneté européenne, 
la défense et la politique migratoire. Le rapport final de 
ces consultations est en ligne sur 
www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html

Consultations citoyennes sur l’Europe

La Roumanie, qui assure la 
Présidence du Conseil de l’UE 
de janvier à juillet 2019, met 
l’accent sur quatre grandes 
priorités : une Europe de la 
convergence, une Europe 

plus sûre, une Europe acteur mondial de premier plan 
et une Europe des valeurs communes. Pour la jeunesse, 
l’objectif est d’adopter des conclusions sur les défis et les 
opportunités en matière d’emploi auxquels les futures 
générations de jeunes européens seront confrontées. Ces 
conclusions aideront à progresser vers l’Objectif 8 du Dé-
veloppement Durable « Travail décent et croissance éco-
nomique » et à définir des objectifs pertinents pour les 
jeunes dans une future « Stratégie Europe 2030 » pour la 
croissance et l’emploi.
www.romania2019.eu  

Priorités pour la jeunesse de la présidence 
de l’UE 

L’Agence européenne pour 
l’information et le conseil des 
jeunes (ERYICA) a adopté lors de 
son assemblée générale 2018 
une nouvelle version de sa charte 
européenne de l’Information 
Jeunesse. Le réseau Information 
Jeunesse reçoit tous les jeunes 
dans le respect des principes de 

cette charte : L’information pour les jeunes est indépen-
dante, accessible, inclusive, basée sur les besoins, ren-
force les capacités d’action, participative, éthique, profes-
sionnelle, proactive.
https://urlz.fr/8Bd9 

Le Conseil européen des 
ministres de la Jeunesse a 
adopté une nouvelle straté-
gie de l’Union européenne en 
faveur de la jeunesse pour la 
période 2019-2027.  

Elle s’articule autour de trois axes : mobiliser, connecter 
et autonomiser. 
Objectifs :
- Aider les jeunes à être les architectes de leur propre vie, 
soutenir leur développement personnel et leur croissance 
vers l’autonomie, renforcer leur résilience et leur fournir 
les compétences de la vie courante essentielles leur per-
mettant de faire face à un monde en pleine mutation.
- Encourager les jeunes et leur fournir les ressources né-
cessaires pour qu’ils puissent devenir des citoyens actifs, 
des acteurs de la solidarité et du changement positif ins-
pirés par les valeurs et l’identité de l’UE.
- Améliorer les décisions politiques en ce qui concerne 
leur incidence sur les jeunes dans l’ensemble des sec-
teurs, notamment l’emploi, l’éducation, la santé et l’inclu-
sion sociale.
- Contribuer à l’éradication de la pauvreté des jeunes et 
de toutes les formes de discrimination.
https://bit.ly/2E48DGs

Une nouvelle stratégie européenne pour la 
jeunesse

Charte européenne de l’Information 
Jeunesse

3 jeunes sur 5 aidés par un organisme pour 
préparer leur départ à l’étranger

C’est l’une des conclusions du Baromètre 
DJEPVA sur la jeunesse 2018, enquête natio-
nale auprès de 4 500 jeunes de 18 à 30 ans. 
Il ressort aussi que « l’expérience internatio-
nale est plus difficile d’accès pour les moins 
diplômés et les plus précaires », « 1 jeune sur 

5 appartenant à une catégorie sociale supérieure a fait 
un séjour à l’étranger contre seulement 1 sur 10 jeune 
dans les professions et catégories socio-profession-
nelles moins favorisées » et « le départ à l’étranger est 
deux fois plus fréquent chez les plus diplômés ».
https://urlz.fr/8BdK 
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A découvrir

 Funding & tender opportunities

Ce nouveau portail du parti-
cipant lancé par la Commis-
sion européenne contient de 
multiples entrées utiles pour 
les candidats potentiels à 

des financements européens.
Il permet de visualiser très rapidement les appels à 
propositions en cours par programme : Horizon 2020, 
Erasmus+, Europe créative et de nombreux autres pro-
grammes sectoriels européens.
https://urlz.fr/8GfP

L’Europe de l’éducation en chiffre

Réalisé par le Ministère de l’Educa-
tion nationale (Direction de l’évalua-
tion, de la prospective et de la perfor-
mance - DEPP), cet ouvrage permet de 
comparer une centaine d’indicateurs 
de l’école française (durée et taux de 
scolarisation, résultats…) avec les sys-
tèmes éducatifs européens.

https://urlz.fr/8GhO

Handicap et volontariat

Une vidéo qui permet de connaître 
les possibiltés pour partir en mis-
sion de volontariat pour les jeunes 
en situation de handicap.
 https://urlz.fr/8Hje

Corps européen de solidarité

Vidéo qui explique simplement 
les différentes opportunités du 
Corps européen de solidarité.
https://urlz.fr/8Hja

Observatoire territorial de la mobilité inter-
nationale des étudiants et des chercheurs 

Le 19 novembre 2018, dans le cadre de 
la Commission nationale de la coopéra-
tion décentralisée (CNCD), le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
en partenariat avec Campus France, 
Régions de France et France urbaine, 
lance l’Observatoire territorial de la mo-
bilité internationale des étudiants et des 
chercheurs. Il a pour objectifs de :

• renforcer le partenariat entre l’État et les collectivités 
territoriales sur la question de la mobilité internationale 
et de l’attractivité universitaire
• faciliter le dialogue entre les différents acteurs de 
la mobilité universitaire (universités, grandes écoles, 
centres de recherche, collectivités, postes diploma-
tiques, services de l’État, etc.) concourant à une meil-
leure attractivité de la France.
https://urlz.fr/8GhF

Les Erasmusdays, fête officielle européenne
Créés en 2017 à l’occasion des 30 ans 
du programme Erasmus, les #Eras-
musDays sont devenus la fête offi-
cielle européenne de l’éducation et de 
la citoyenneté, Ces journées ont pour 
objectifs :

• d’illustrer les projets européens grâce aux ac-
teurs et bénéficiaires d’Erasmus + et de don-
ner la parole aux citoyens européens  
• de mobiliser les territoires et l’ensemble des ac-
teurs locaux (établissements publics et privés, entre-
prises, collectivités, associations, décideurs, médias)  
• de fédérer les pays en Europe et dans le monde au-
tour de la marque Erasmus, dans le contexte de la 
préparation du prochain programme (2021-2027)
https://urlz.fr/8Gg9
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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 Croatie

Croate

Kuna (kn)

Informations générales

http://fr.mvep.hr/fr
Ambassade de la République de Croatie en France
www.ambafrance-hr.org
Ambassade de France en Croatie
http://croatia.hr/fr-FR
Office de tourisme croate
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Croatie

Apprendre la langue

www.matis.hr
Fondation pour l’émigration croate
http://learn-croatian.com
Apprendre le croate en ligne

Etudes et formation professionnelle

https://mzo.hr/en
Ministère des sciences et d’éducation croate
http://en.iro.hr
Institut pour le développement de l’éducation
www.azvo.hr
Reconnaissance des diplômes
www.mobilnost.hr
Agence pour la mobilité et les programmes européens
www.studyincroatia.hr/
Système éducatif croate
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
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Clic sur la Croatie

Stage
www.croatie.enligne-int.com 
Informations et offres de stages
www.euroguidance-france.org 
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offres de stage

www.kapstages.com  
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.hzz.hr 
Service pour l’emploi croate
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

Offres de job
www.croatie.enligne-int.com 
Portail emploi, missions et stages en Croatie
www.moj-posao.net/EN/
Offre d’emploi

Logement

www.hfhs.hr/en/
Auberges de jeunesse en Croatie
www.adriatic.hr/en
Offres d’hébergement
www.ljeto.com
Appartements (logement chez l’habitant)

Transport

www.croatiaairlines.com
Compagnie d’avion croate
www.jadrolinija.hr
Compagnie de ferry croate
www.hznet.hr/hr
Compagnie ferroviaire nationale

Volontariat/échanges de jeunes

www.mobilnost.hr
Agence pour la mobilité et les programmes européens
http://erasmusplus-jeunesse.fr
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service 
volontaire européen, échanges de jeunes
http://europa.eu/youth/solidarity_fr
Corps européen de solidarité : volontariat et emploi dans 
la solidarité
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 138 points Eurodesk situés dans les Centres d’Information Jeunesse (CRIJ, 

SIJ, 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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