Édito
Le Grand Est, 3e région la plus
jeune de France !
Jeunes du Grand Est, vous êtes un atout
majeur pour notre région et représentez
près d’un habitant sur cinq de 15 à
29 ans. C’est pourquoi, j’ai souhaité que
notre collectivité contribue à créer
un environnement favorable à votre
épanouissement et à votre bien-être.
Mon ambition a été d’en faire une priorité
afin que des actions, des initiatives,
des
soutiens
spécifiques
soient
imaginés pour vous dans le domaine
de l’orientation, de l’entreprenariat,
de l’engagement citoyen, de l’accès au
logement, du soutien aux mobilités ou
de la valorisation des jeunes talents.
Ces initiatives sont diverses et
nombreuses à l’image de la jeunesse
actuelle.
La Région Grand Est vous accompagne
ainsi sur les voies de la réussite et de
l’autonomie.

Jean Rottner

Président de la Région Grand Est
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LE

Une stratégie,
4 défis

GRAND EST
C’EST

Avec près d’un million de jeunes âgés de 15 à 29 ans, le Grand Est aspire à
devenir la terre de tous les possibles pour la jeunesse. La Région
Grand Est affirme ainsi sa profonde aspiration à offrir aux jeunes un cadre
et des conditions de vie qui la préparent à l’avenir en tout confiance.

954 311 JEUNES
SOIT 1 HABITANT SUR 5

(ESTIMATION INSEE, JANVIER 2019)

En affirmant « Grand Est croit en vous », la Région conclut un pacte de confiance
avec ses jeunes, quels que soient leur statut ou leur situation.
Depuis 2016, la Région a développé une stratégie régionale en faveur de la
jeunesse, autour de 4 grands défis :

INSERTION ET ORIENTATION

ENTREPRENARIAT

MOBILITÉ DES JEUNES

ENGAGEMENT
CITOYEN

216 000 LYCÉENS
38 500 APPRENTIS
209 000 ÉTUDIANTS

84 400

JEUNES
SUIVIS DANS UNE DES 44
MISSIONS LOCALES

6 400 VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE
EN 2017
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Jeun’Est,
votre nouveau réflexe
dans tout le Grand Est
Jeun’Est, c’est :
• Un portail
• Une appli
• Une carte pour les lycéens
Envie d’assister à un match, à un festival ?
Besoin d’un soutien financier pour votre future année d’étude à l’étranger ?
Un projet d’entreprise ? Une association à créer ?
La Région Grand Est a conçu un outil pour répondre à vos
envies : Jeun’Est !
Moderne et dynamique, ce nouvel outil est conçu pour vous
faciliter la vie et vous offrir de multiples possibilités pour
étudier, préparer votre orientation, vous divertir ou vous informer sur tout
ce qui se passe autour de vous.
Que ce soit sur l’application Jeun’Est, le portail web jeunest.fr ou
encore par le biais d’une carte pour les lycéens, Jeun’Est a été
conçu pour le million de jeunes de 15 à 29 ans du Grand Est !

Des avantages en fonction de votre profil
Sport

Culture

Jusqu’à 10 €

Jusqu’à 62 €

L’ensemble des avantages est valable dans le réseau des partenaires de la Région Grand Est.
Pour les géolocaliser, rendez-vous sur jeunest.fr
Tous les détails des avantages par profil dans « Plus d’infos » sur jeunest.fr
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Des informations, des aides,
des dispositifs sur 4 thématiques :
- S’orienter : Besoin d’accompagnement dans votre projet ? Rapprochez-vous de votre Mission Locale.
A la recherche d’une formation ? Pour
tout savoir en Grand Est, un seul site
à retenir : formation.grandest.fr. A la
recherche d’un logement durant votre
parcours de formation ? Le dispositif
LOJ’Toît est là pour vous !
- Entreprendre : Découvrez le monde
de l’entreprise avec les Mini Entreprises-EPA ! Envie de créer votre
entreprise ? Participez à Entreprenariat des Jeunes

- S’engager : Une idée ? Un projet ?
Besoin d’un coup de pouce financier ?
Découvrez le dispositif « Expériences
de Jeunesse ». Vous voulez connaître
le Conseil Régional des Jeunes du
Grand Est ? Des jeunes engagés pour
porter votre voix ! Envie de faire un
Service Civique à la Région Grand
Est ? Vous souhaitez vous engager
dans votre lycée ? Pour une vie lycéenne dynamique et citoyenne !
- Bouger : Apprentis, vous désirez
poursuivre votre projet pro dans
le Rhin Supérieur ? La Bourse de
mobilités pour les apprentis est
faite pour vous ! Vous êtes étudiants
en BTS/DUT/DUETI ou à l’université ?
Vous envisagez un stage dans une
entreprise à l’étranger ? La Région
vous aide !

Et aussi...
Sur jeunest.fr et sur l’application
mobile Jeun’Est, retrouvez des bons
plans, des jeux concours, l’ensemble
des politiques régionales en faveur de
la jeunesse et des actualités qui vous
concernent directement !
Gagnez des places pour aller voir des
rencontres sportives des clubs pro de
la Région ou bénéficiez de réductions
pour participer à un festival !
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Défi n°1 « s’orienter »

Vous donner les clés
de votre insertion
professionnelle
A vos côtés tout au long de votre parcours, la Région Grand Est
développe pour vous des outils sur-mesure :
Vous avez besoin :
•d
 ’accompagnement dans votre projet professionnel ? Rapprochezvous de votre Mission Locale
•d
 ’informations sur les mobilités, les démarches administratives, le
service civique… Consultez votre Centre Régional d’Information
Jeunesse
•d
 ’information sur les métiers de demain, de créer votre CV, etc. ?
Avec Lorfolio Grand Est, prenez votre parcours professionnel en
main !

Vous êtes à la recherche :

•d
 ’un logement durant votre parcours

de formation ? La Région a mis en
place des points d’accueil Loj’Toît
• d
 ’une formation professionnelle
pour trouver ou retrouver un
emploi ou un apprentissage ?
Retrouvez l’ensemble des liens
utiles sur le site jeunest.fr rubrique
« s’orienter ».
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Etudiants, la Région Grand Est
vous soutient
Pour valoriser vos engagements dans la vie étudiante.
Favoriser votre bien-être et votre intégration c’est participer à la réussite de vos études. La Région apporte son soutien :
• aux manifestations initiées et portées par les associations étudiantes sur le territoire du Grand Est.
• aux initiatives dans les domaines sportifs, culturels, scientifiques, qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des
nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur notamment au travers d’événements sportifs, culturels
fédérateurs et ouverts au plus grand nombre.

Pour votre intégration dans le monde du travail
Afin de vous préparer à votre entrée sur le marché du travail, la Région Grand Est soutient les actions qui vous permettront
de créer et de développer votre réseau professionnel. La Région soutient ainsi :
• les manifestations favorisant les rencontres étudiants/entrepreneurs comme les Assises de la professionnalisation
(Club AtouTalent ) ou les 48h pour faire vivre des idées (Université de Lorraine)
• toute manifestation pouvant aider à l’intégration des étudiants dans le monde professionnel comme, les rencontres
étudiantes de l’enseignement supérieur en architecture et paysage (Association CERF), le congrès annuel de l’ARES (Club
AES Strasbourg III) ou encore les 24h des DUT informatiques (Université de Lorraine),...
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Défi n°2 « entreprendre »

Vous encourager et vous
soutenir pour vos projets
d’entreprises
Grâce à vous, il fait « bon entreprendre » en Grand Est ! La Région encourage vos ambitions !
1. LES MINI-ENTREPRISES :

Vous avez l’esprit d’entreprendre et l’envie de participer à un projet ? Vous êtes lycéen ou inscrit dans une
Mission Locale ? Découvrez le monde de l’entreprise
grâce à l’opération Mini Entreprises-Entreprendre
pour Apprendre et réalisez un projet complet du choix
du produit à sa commercialisation.

2. SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT DES
JEUNES :
Envie de créer votre entreprise ? Dirigez-vous vers le
dispositif Entrepreneuriat des Jeunes. Véritable fonds
d’amorçage, ce dispositif soutient la créativité, l’innovation et vous permet de concrétiser votre projet
de création d’entreprise grâce à une aide financière
pouvant aller jusqu’à 5000 €.

Depuis 2016, près de 500 mini-entreprises ont
été initiées par des jeunes.
Parmi les plus récentes, citons l’équipe du
lycée Kléber de Strasbourg qui a remporté en
2018 le championnat de France avec son projet
écoresponsable « PopStraw » (création de
pailles en amidon de maïs) ou encore la startup-EPA (Entreprendre Pour Apprendre) du lycée
Alexandre Dumas de Strasbourg « Cook Me Up »
qui s’est imposée au Championnat d’Europe des
start-ups-mini entreprises en juin 2018 à Riga
(Lettonie).
Championnat régional des Mini-entreprises à Metz, mai 2018.
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Clément Sornin, co-créateur de l’agence Teewii

Ils ont entrepris et réussi
JORDAN PERRIN

MARIE WEBER

CLÉMENT SORNIN

Suite à des problèmes allergiques dans
le cadre de son premier métier de boulanger, il a choisi de faire de sa passion pour la photographie, le cinéma
et le vol, son métier. Son entreprise
« Drone-ambition » propose de réaliser
des prises de vues aériennes et d’effectuer le montage d’images filmées pour
les entreprises, les particuliers et les
institutions clientes. Il réalise également
des visites guidées en immersion dans
les airs ! Une façon inédite de faire découvrir un lieu et ses alentours grâce au
drone et au casque de réalité virtuelle.

Cette jeune créatrice de souliers a créé
une marque à son nom. Titulaire d’un
Master en design de chaussure à l’Institut
Plimoda de Florence, elle confectionne
chaque soulier sur mesure à la main, du
dessin à la fabrication. En 2018, elle a
ouvert une boutique à Troyes, véritable
« atelier-vitrine » dans le style
showroom. Elle a été conseillée et accompagnée par la chambre des métiers
et la ville de Troyes.

Avec ses deux associés, Clément a
créé fin 2016 « Teewii », une agence
de communication innovante. Cette
dernière a pour ambition d’être le
connecteur logique entre le monde
étudiant et les entreprises. La
particularité de Teewii est d’être la
seule agence de communication en
France exclusivement focalisée sur le
monde étudiant. Les étudiants sont
à la fois la cible et les vecteurs de
communication. Teewii a entamé son
développement à l’international.
www.teewii.fr

www.marieweber.fr

www.drone.ambition.fr

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur jeunest.fr rubrique « entreprendre ».
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Défi n°3 « s’engager »

Valoriser votre
engagement citoyen
Parce que vous êtes 35 % à donner de votre temps
bénévolement et 50 % prêts à vous engager dans un
service civique, la Région soutient vos initiatives.
Vous souhaitez participer à la vie de votre lycée
en imaginant des projets citoyens, culturels,
artistiques, environnementaux, mémoriels ?
Les dispositifs d’animation de la vie lycéenne sont là
pour vous !
Une seule condition : ces projets doivent favoriser le
mieux vivre ensemble et le respect de l’autre. L’objectif est
de vous permettre de développer le travail de mémoire,
vous ouvrir à la citoyenneté active et aiguiser votre esprit
critique à travers l’éducation aux médias. Un montant
annuel est mis à disposition de chaque lycée qui permet
aux enseignants, aux lycéens ou collectifs de lycéens
d’initier ces projets. Pour connaître l’ensemble des actions
proposées, consultez les catalogues de l’animation de la
vie lycéenne sur jeunest.fr, rubrique « s’engager ».
Envie de faire un Service Civique ?
•a
 u sein de la Région Grand Est ?

Spectacle de lycéens
aux Rencontres Régionales du
Mois de l’Autre au Conseil de
l’Europe

La Région Grand Est accueille à la rentrée 2018, 30
volontaires dans une grande diversité de missions (culture,
environnement, éducation, médias, …). Rendez-vous à la
rentrée 2019 si l’expérience vous tente. Ouvert aux 16-25
ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap
et accessible sans condition de diplôme, le service civique
est indemnisé et vous permet d’enrichir vos compétences.
• Proche de chez vous ?
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La Région soutient également des associations
qui peuvent vous accompagner et consolider votre
engagement en milieu rural.

Le Mois de l’Autre
Une opération « phare » proposée
aux lycéens et aux apprentis pour
aborder l’altérité.
•
Les thèmes : l’égalité entre les
femmes et les hommes, les
discriminations,
la
meilleure
connaissance et le respect des
religions et des cultures, le rôle des
medias...
•
Mars : un mois d’initiatives
mobilisatrices
dans
les
établissements qui rapprochent
lycéens, équipes éducatives et
associations
• 200 actions pour nourrir la réflexion
et faire vivre dans chaque lycée, un
autre regard sur « l’autre ».
• Vidéo, théâtre, photos, conférences,
visites et rencontres, toutes les
formes sont proposées aux lycéens
•
Au printemps : les rencontres
régionales au Conseil de l’Europe
en présence de plus de 600 lycéens.

Une idée ? Un projet ?
Besoin d’un coup de
pouce financier ?
Si vous avez entre 15 et 29 ans
et résidez dans le Grand Est, le
dispositif « Expériences de Jeunesse »
vous donne un coup de pouce !
La Région soutient des projets
qui permettent aux jeunes de
vivre une expérience à dimension
professionnelle ou citoyenne, qu’elle
soit culturelle, sportive, éducative,
environnementale… jusqu’à 2 000 € !
Pour
être
éligible
au
volet
professionnalisant, votre projet doit
contribuer à votre insertion et vous
permet de réaliser une expérience
décisive
dans
votre
parcours
professionnel ; vous devez le porter
seul.
Pour être éligible au volet cItoyen,
votre projet doit relever d’un
engagement dans les domaines
social, solidaire, environnemental ou
international ; il peut être porté
seul, en groupe ou en association.
Caroline Martin et Eva Schumacher, soutenues par
la Région Grand Est pour leur projet culturel

Ils se réalisent à travers leurs projets
SOPHIE LANOÉ

JOHANN CAMBOULIVE

CAROLINE MARTIN

Cette jeune femme porte l’ambition
d’initier les jeunes au secourisme à
travers plusieurs actions. L’objectif du
projet « Mets ton pote en PLS » doit
toucher près de 400 étudiants dans la
Marne et les Ardennes dans les facs,
les écoles supérieures, les résidences et
restaurants universitaires.

Cet aventurier a entamé un voyage
de 5000 km, reliant Madrid à Dakar.
Muni de rollers et d’une charrette, son
projet intitulé « Travel by blades » a
pour objectif de récolter sur sa route
des rollers qui seront distribués à des
structures humanitaires et à de jeunes
sénégalais.

Caroline
est
comédienne.
Son
projet a pour objet la réalisation et
l’adaptation d’une pièce de théâtre,
« Lulu, une tragédie-monstre » de
Frank Wedekind. Cette dernière met
en lumière les difficultés rencontrées
par la femme dans la société, ses
droits et ses contraintes.
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Défi n°3 « s’engager »

Remise des prix Grand Est Jeunes Talents aux Nuits de Champagne
à Troyes, octobre 2018.

Il a un
parcours atypique

La Région Grand Est valorise ses jeunes
talents
Vous connaissez un jeune dont le parcours est exemplaire, atypique, engagé, innovant ? Vous souhaitez le mettre à l’honneur et
lui permettre d’être récompensé ?
Rendez-vous sur jeunest.fr entre mai et juin pour soumettre sa
candidature.
Initiés par la Région Grand Est, les Trophées Grand Est Jeunes
Talents ont pour objectif de valoriser la jeunesse et son potentiel
qui participent chaque jour au développement et au rayonnement
du territoire autour des valeurs partagées : esprit d’innovation,
créativité, curiosité, engagement, excellence, etc...
Quel que soit le domaine d’intervention (économie, sport, citoyenneté, altérité, mobilité, arts, etc.) 20 trophées ainsi qu’un prix
d’un montant de 1000€ sont remis chaque année.
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FREDDY JACQUEMART est sourd de naissance.
Il a toujours rêvé de devenir chauffeur poids
lourd. Grâce à sa motivation, son engagement,
sa volonté, il a atteint son rêve. En 2015, il part
aux États-Unis où il rencontre une association de
routiers américains sourds. De retour en France, il
est décidé à poursuivre son projet. Il s’inscrit alors
à la Mission Locale et passe un test d’aptitude
de conducteur routier de marchandises,
qui valide ses capacités de conduites.
Il obtient l’autorisation préfectorale pour
passer le permis C. Il réalise ensuite un stage
en entreprise de transport qui valide ses
capacités de communication, son savoirêtre et son savoir-faire. Par la suite, il intègre
une formation qualifiante, valide le permis C
et obtient de poursuivre sa formation pour
valider le permis Supers Lourds. Aujourd’hui,
Freddy est conducteur poids lourd sur
longue distance, il a pour projet de conduire
sur toute l’Europe et pourquoi pas aux Etats-Unis.
Coup de coeur du jury 2018, le trophée «Grand Est
Jeunes Talents» l’a beaucoup touché et conforté
dans son projet

Le Conseil régional des
Jeunes du Grand Est : des
jeunes engagés pour porter
votre voix !
Composé de 72 jeunes âgés de 15 à 29 ans
et issus de tout le territoire, le Conseil
régional des Jeunes du Grand Est respecte
la parité femmes-hommes.
L’ambition de la Région est d’accompagner
les jeunes pour en faire des acteurs de la
démocratie et les soutenir dans la mise en
œuvre d’actions citoyennes.
Parmi eux des lycéens, des apprentis, des
étudiants, des demandeurs d’emploi et
des actifs. Leur mandat d’une durée de
2 ans (2017/2019) est bénévole et non
renouvelable.
Cette assemblée représentative est
porteuse des messages de la jeunesse
d’aujourd’hui et de demain. Elle est chargée
de faire des propositions concrètes pour
l’avenir de la jeunesse du territoire et
contribue également à l’évaluation des
politiques régionales actuelles.
Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur
la page Facebook du Conseil régional des
Jeunes du Grand Est.

Pour plus d’informations rendezvous sur jeunest.fr rubrique «
s’engager ».

Les membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est

Les missions du Conseil
régional des Jeunes
INSTRUIRE ET FAIRE DES
PROPOSITIONS SUR LES
PROJETS « EXPÉRIENCE
DE JEUNESSE »

ÊTRE DES
RELAIS
AUPRÈS
DES JEUNES
DU
TERRITOIRE

ÉCHANGER
AVEC LA
COLLECTIVITÉ
RÉGIONALE

ÊTRE FORCE
DE PROPOSITIONS
AUPRÈS DES JEUNES
DU GRAND EST
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Défi n°4 « bouger »

Élargir vos horizons
avec les bourses de
mobilité
Pour vous accompagner dans vos
projets d’études et de mobilité à
l’étranger, découvrez les aides de la
Région adaptées à votre situation :
• Vous êtes étudiants en BTS/DUT/DUETI
ou à l’université ? Vous envisagez un
stage dans une entreprise à l’étranger ?
La mobilité transfrontalière, européenne
et internationale des étudiants est
également encouragée. 6000 étudiants
du Grand Est bénéficient chaque
année d’un soutien pour réaliser un
stage en entreprise ou une formation.
Ces étudiants se sont rendus dans
une centaine de pays à travers le
monde. Parmi les destinations les plus
plébiscitées, figurent l’Allemagne, le
Canada et le Royaume Uni.
• Vous êtes lycéen et vous devez
effectuer un stage obligatoire dans
une entreprise ?
Réalisez-le à l’étranger, la Région vous
accompagne. En 2017-2018, 500 lycéens
ont bénéficié d’une aide majoritairement
dans un pays frontalier.
Amine Bentabib, étudiant soutenu
par la Région Grand Est lors d’un
programme d’échange au Vietnam
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• Apprentis ou demandeurs d’emploi
vous désirez poursuivre votre projet pro
dans le Rhin Supérieur ?
La Bourse « Réussir sans frontières »
est faite pour vous ! Elle vous permet
d’obtenir une bourse forfaitaire de 70€
par mois pendant 10 mois sur l’année
scolaire de formation pour l’aider à
financer ses déplacements. Le cumul de
la bourse Réussir sans frontières avec
d’autres aides ou bourses de mobilité est
possible.
La Bourse « ESCALE » (Echanges, Savoirfaire et Culture pour les Apprentis en
Europe) permet aussi aux apprentis en
formation (du CAP au BAC) d’effectuer un
stage professionnel de 2 à 3 semaines en
Europe. Rapprochez-vous de votre CFA
pour savoir comment y accéder.
• En formation dans le secteur sanitaire
et social vous souhaitez découvrir un
autre pays ?
Retrouvez l’aide adaptée à votre parcours.
Quelle que soit la durée du stage ou des
études ( ce dernier doit cependant être de
5 semaines au minimum) , vous pourrez
bénéficier d’une aide jusqu’à 700 €.

Des élèves de la NEOMA Business School sur le campus de Reims
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Siège de la Région
1 place Adrien Zeller
BP 91006 • 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

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

www.jeunest.fr

Hôtel de Région
place Gabriel Hocquard
CS 81004 • 57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00

Région Grand Est – Maetva – Mars 2019 – crédits photos : Jean-Luc Stadler / Région Grand Est

Une remarque ? Une question ? Ecrivez-nous à l’adresse : jeunesse@grandest.fr

