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La vie rêvée des étudiants du film de Cédric Klapisch, « L’Auberge espagnole », 
concerne seulement 3,5 % des étudiants européens. Ainsi la génération  Erasmus n’est 
pas majoritaire, loin s’en faut. Le soutien aux mobilités de formation classiques (séjours 
pendant le cycle académique, de type Erasmus) mobilise près des quatre cinquièmes des 
financements publics engagés en France. Cette mobilité de nos futures élites est bien sur 
indispensable pour que nos futurs cadres et dirigeants soient formés au monde de 
demain. 

Mais pour favoriser « l’éveil européen » d’un plus grand nombre de jeunes, nous 
pensons qu’il serait utile de soutenir davantage d’autres formes de mobilité, plus 
accessibles car moins longues et mieux placées dans leurs parcours. On pourrait 
imaginer des mobilités de formation linguistique ou « sessions d’été », afin de mieux tirer 
parti du temps libre dont ils disposent ; ou bien des mobilités associatives, culturelles, 
citoyennes et de loisirs, qui peuvent bénéficier aux jeunes hors période de formation ; 
enfin il conviendrait de développer des expériences européennes préprofessionnelles de 
type stages en entreprises et volontariat international. 

Différentes études montrent que les jeunes Français sont parmi les moins confiants 
dans l’avenir parmi les jeunesses du monde. L’Europe, c’est aussi découvrir d’autres 
cultures. Par exemple, les jeunes s’intéressent beaucoup à la musique : pourquoi ne pas 
développer davantage les échanges culturels ? Il faut des mesures concrètes, qui parlent 
aux jeunes, et non pas développer des idées abstraites.  

Favoriser la mobilité, c’est aussi prendre en compte la diversité de nos territoires, et 
ne pas oublier que pour des jeunes des zones urbaines sensibles ou de zones rurales les 
plus éloignées, la mobilité a un coût et se heurte à de nombreux obstacles en termes de 
desserte de transports et d’accès au logement.  

La prise en compte de la question de la mobilité constitue l’un des leviers du 
développement rural. Elle renforce l’attractivité des territoires par une meilleure 
accessibilité de tous aux services, aux loisirs, à la culture, au travail et aux services. 

Pour finir, le groupe de la coopération considère que le sujet de la mobilité 
professionnelle des jeunes mériterait une réflexion plus approfondie au sein du CESE. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 
 

 


