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La Région encourage la mobilité des jeunes
Lors de la Commission permanente de ce vendredi 14 octobre 2016, placée sous la présidence de
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, la Région a attribué près de
170 000 € de subvention pour encourager la mobilité de 215 jeunes. Ces aides concernent des
étudiants et des lycéens désireux d’étudier ou de réaliser des stages en dehors de la Région Grand
Est et à l’étranger.
La Région Grand Est a fait de l’avenir des jeunes et de la qualité de leur parcours de formation, une
priorité. Elle est engagée depuis de nombreuses années dans une politique encourageant la mobilité
européenne et internationale des jeunes dans le cadre de leur cursus. Qu’il s’agisse de stages en
entreprise, de formations linguistiques ou encore de séjours universitaires, la Région a mis en place
un ensemble de dispositifs comme « Boussole » en Alsace, « Studéo » en Champagne-Ardenne ou
encore « Ouvertud » en Lorraine, destinés aux étudiants qui souhaitent acquérir une telle
expérience.
Depuis la mise en place du dispositif « Boussole », en Alsace, en 1992, plus de 32 M€ ont été
consacrés au financement des bourses aux étudiants qui réalisent un stage ou un cursus d’études à
l’étranger. Cette aide a bénéficié à plus de 29 000 jeunes. Pour l’année 2015/2016, près de
2 000 bourses ont été accordées représentant une aide de plus de 1,5 M€. Lors de la Commission
permanente de ce jour, la Région a accordé près de 138 000 € à 170 jeunes pour des bourses
d’études et de stages à l’étranger.
En Champagne-Ardenne, le plan « Studéo » regroupe l’ensemble des dispositifs d’aide à la mobilité
internationale des étudiants, de stages en entreprises et séjours universitaires, de stage en France et
d’aide à l’acquisition d’un ordinateur portable. Lors de la Commission permanente de ce jour, la
Région a attribué près de 25 000 € à 45 jeunes du territoire champardennais.
Ces dispositifs sont complétés sur chaque territoire par des aides aux lycéens pour des séjours et des
stages à l’étranger. Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région a accordé plus de
6 500 € au bénéfice des lycéens champardennais. Pour l’année 2015, une aide de 169 200 € a permis
d’accompagner 295 lycéens : 91 ont effectué un stage en entreprise et 204 sont partis en séjours
linguistiques.
En Lorraine, chaque année, près de 1 000 étudiants de niveau bac+2 à bac+5 bénéficient du
programme « Ouvertud ». Il permet d’accompagner la mobilité internationale des jeunes dans le
cadre de stages en entreprises et de séjours universitaires. Ainsi, depuis 2010, plus de 6 000
étudiants ont été soutenus représentant une aide de près de 7 M€. Par ailleurs, depuis 2009, 290
étudiants infirmiers lorrains ont bénéficié d’une bourse à la mobilité Erasmus + pour un stage de 2 à
3 mois dans le cadre du dispositif ISSUE (Infirmiers en Stages pour l’optimisation des Soins dans
l’Union Européenne) cofinancé par la Région.
Encourager la mobilité constitue donc un enjeu fort pour le Conseil régional, qui s’engage à faire
bénéficier de ces dispositifs, véritables plus-values tant au niveau personnel que professionnel,
toujours plus de jeunes (quel que soit leur statut).
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Les 10 et 11 octobre dernier, la Région Grand Est a accueilli à Strasbourg, la conférence
internationale Erasmus + sur le thème : « Par-delà les espaces géographiques et personnels : des
projets pour la citoyenneté ». A cette occasion, plus de 200 acteurs européens de l’éducation et de
la formation ainsi que des représentants du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur, et du Conseil européen ont pu échanger sur ces enjeux.
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