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LA STRATÉGIE JEUNESSE
DE LA RÉGION GRAND EST  
ENSEMBLE, PRÉPARONS L’AVENIR
DE NOS JEUNES

Insertion
professionnelle

EFFICACITÉ • RESPONSABILITÉ • AMBITION • PROXIMITÉ



LA STRATÉGIE EN FAVEUR DE
LA JEUNESSE DU GRAND EST 

LES 4 OBJECTIFS DE LA POLITIQUE JEUNESSE 

EFFICACITÉ
Placer les jeunes au cœur des différentes politiques régionales

RESPONSABILITÉ
Accompagner le parcours de chacun dans un esprit de responsabilisation

AMBITION
Offrir aux jeunes du Grand Est toutes les clés de l’épanouissement

PROXIMITÉ
Quels que soient les statuts ou les territoires d’origine

Atout essentiel et enjeu majeur pour la Région Grand Est, la jeunesse est une richesse dont les potentialités doivent être 
accompagnées, mises en valeur et dynamisées. 

La jeunesse nécessite une mobilisation permanente car elle recouvre des situations particulièrement diverses que les 
politiques mises en œuvre par la Région se doivent d’appréhender, de défi nir et de cibler. Les actions régionales doivent 
pouvoir permettre d’agir effi cacement, de manière globale, mais aussi spécifi que afi n de s’adapter à toute situation. Les 
jeunes représentent l’avenir social, économique et démographique de notre Région. Ils contribuent à son dynamisme et 
à son attractivité. 

C’EST AU TRAVERS DE SA JEUNESSE QUE LA RÉGION GRAND EST SAURA SE CONSTRUIRE UN AVENIR !  

C’est la raison pour laquelle elle a placé la Jeunesse au cœur de sa politique, dans une démarche transversale et prioritaire.

Cette stratégie s’adresse à tout jeune résidant dans le Grand Est âgé de  15 À 29 ANS.



LA JEUNESSE EN CHIFFRES DANS LA RÉGION GRAND EST

218 000  lycéens (soit 8 % des lycéens de France) 

37 390  apprentis (soit 9,4 % des apprentis de France métropolitaine)

195 615  étudiants (soit 7,9 % des étudiants en France)

2 700  jeunes entrepreneurs de 160 mini-entreprises en 2015-2016 

25 %  des créateurs d’entreprise sont âgés de moins de 30 ans

78 %  des jeunes ayant réalisé une mobilité à l’étranger, sont en emploi à l’issue
de leur formation (66 % en moyenne globale)

34 000  lycéens pratiquent un sport en loisir ou en compétition en milieu scolaire (licences UNSS) dans le Grand Est

LES 4 DÉFIS DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA JEUNESSE

DÉFI 1
Une Région qui donne les clés de l’insertion professionnelle

DÉFI 2
Une Région qui encourage et soutient l’entreprenariat des jeunes

DÉFI 3
Une Région qui se mobilise pour l’engagement et la citoyenneté des jeunes

DÉFI 4
Une Région qui élargit les horizons Mobilité

Citoyenneté

Entreprenariat

Insertion
professionnelle



DÉFI 1
UNE RÉGION QUI DONNE LES CLÉS
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Accompagner individuellement les jeunes et impliquer les entreprises 
afi n que les dispositifs développés soient le plus près possible des 
réalités professionnelles et des opportunités d’insertion.

Soutenir le réseau
des Missions Locales
dans une nouvelle dynamique

Concevoir un nouveau
parcours d’orientation

en lien avec les entreprises

Insertion
professionnelle

« Observatoire Jeunesse Grand Est » :
observer pour agir effi cacement 
Afi n d’adapter les actions régionales à ce que vit la jeunesse, 
la Région sera dotée d’un « Observatoire Jeunesse ». Chaque 
année, un thème, choisi avec les partenaires jeunesse de la 
Région, sera retenu pour faire l’objet d’un travail d’étude. 
Les résultats feront l’objet de restitutions dans le cadre de
« Conférences Territoriales ».
Les objectifs ? Enrichir la connaissance des jeunes et créer les 
conditions de véritables leviers d’actions dans une dynamique 
d’« étude-action ».



Accompagner les jeunes décrocheurs 
pour les « booster »

dans leur parcours professionnel

Développer et soutenir
une vie étudiante de qualité 

Encourager les apprenants
à s’inscrire dans

une trajectoire d’excellence

Faciliter l’accès au logement
et la prévention en matière de santé  



UNE RÉGION QUI ENCOURAGE ET SOUTIENT 
L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

Pour favoriser l’entreprenariat, la créativité, l’innovation et la prise de 
responsabilité.

DÉFI 2

 Soutenir les projets de création d’entreprises 
par des jeunes en mobilisant le réseaux des 

accompagnateurs issus du monde économique

Développer l’esprit d’entreprendre chez les lycéens, apprentis, 
jeunes en missions locales et étudiants grâce au dispositif
des « mini-entreprises » 

Entreprenariat



Valoriser des entrepreneur(e)s
jeunes et innovant(e)s

Mobiliser des entreprises partenaires
qui participent au défi  afi n d’initier 
les jeunes aux codes de l’entreprise, 
de mettre en place des tutorats et 
favoriser la transmission des savoirs 
faire

La Région Grand Est, animatrice d’un réseau d’élus jeunesse : 
concerter pour déterminer des priorités 
La Région Grand Est entend mettre en réseau les élus jeunesse dans les différentes 
collectivités du Grand Est afi n de créer les conditions d’un échange resserré et partagé sur les 
constats, les idées. Ce réseau rapprochera les élus des communes, des intercommunalités et 
des conseils départementaux dont l’intervention se situe stratégiquement dans les domaines 
d’intervention de la Région.
L’objectif ? Permettre de dégager des priorités, des ajustements, voire des actions communes 
aux différentes collectivités pour les jeunes du Grand Est.



UNE RÉGION QUI SE MOBILISE POUR 
L’ENGAGEMENT ET LA CITOYENNETÉ
DES JEUNES

Pour faire de nos jeunes, des citoyens éclairés, engagés et conscients 
de l’environnement dans lequel ils vivent.

DÉFI 3

Développer l’esprit de citoyenneté grâce à l’Animation de la Vie 
Lycéenne, qui sera axée autour de trois priorités : l’Altérité, le 
Devoir de Mémoire et la Citoyenneté

 Favoriser l’engagement en soutenant le Service Civique 
en accompagnant chaque année une centaine de jeunes 

volontaires sur le territoire du Grand Est

Soutenir les initiatives de jeunes grâce
au dispositif « Expériences de Jeunesse » 

Citoyenneté



Développer
l’Éducation aux médias

avec Journaliste d’un Jour

Valoriser les jeunes talents

Encourager et accompagner 
l’engagement des jeunes

Responsabiliser les jeunes
notamment au travers du
Conseil Régional de Jeunes

Conseil Régional de Jeunes
du Grand Est : entendre et 
donner la parole aux jeunes
La participation des jeunes à la vie de la 
collectivité régionale a déjà permis d’enrichir les 
politiques régionales, de contribuer à l’objectif 
de responsabilisation des jeunes, citoyens 
de demain. La Région Grand Est souhaite 
poursuivre cette expérience de démocratie 
participative. Nouvelle instance représentative 
de jeunes installée en septembre 2017, le 
Conseil Régional de Jeunes sera investi de 
différentes missions (consultation sur saisine 
de la Région de projets, pilotage de dispositifs à 
destination de la jeunesse, création de projets 
régionaux, etc.)
L’objectif ? Permettre un fort engagement des 
jeunes en faveur du dialogue, du débat et de la 
participation à la vie démocratique régionale, 
une contribution affi rmée par la Région à 
la formation des jeunes dans leurs rôles de 
citoyens actifs.



UNE RÉGION QUI ÉLARGIT
LES HORIZONS

Pour faciliter les mobilités transfrontalières, européennes et 
internationales des jeunes et soutenir tout ce qui permet de se cultiver 
ou d’approcher l’esprit sportif.

DÉFI 4

Soutenir et favoriser les mobilités transfrontalières, européennes 
et internationales par des dispositifs incitatifs et attractifs

 Initier
la carte Jeunes

Grand Est

Lancement de la carte Jeunes : simplifi er la vie
des jeunes de 15 à 29 ans dans le Grand Est 
La carte Jeunes permettra de présenter clairement aux 15 - 29 ans du Grand Est 
l’ensemble des possibles dont ils sont bénéfi ciaires et développer des avantages 
élargis à l’échelle du territoire régional. Cette carte comportera des bons plans, 
des réductions, des soutiens relatifs à  la Culture, au Sport, aux Transports, etc. 
Elle sera personnalisée et adaptée aux différentes situations des jeunes de 15 à
29 ans : lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés, en activité, etc. A terme, 
cette carte évoluera en faveur d’un support numérique du type « application » 
pour en faciliter l’usage et être au plus près des habitudes des jeunes. 
Objectif : favoriser et simplifi er l’accès des jeunes aux différents services et 
évènements dont ils peuvent bénéfi cier.

Mobilité



Renforcer la pratique sportive
et la compétition

Faciliter l’accès à l’offre culturelle,
à titre individuel ou collectif



www.grandest.fr

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Maison de la Région  place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 
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Retrouvez-nous sur


