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La mobilité des jeunes 
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On demande souvent aux jeunes d’être autonomes, solidaires et responsables. 
Séjourner dans un autre pays pour y étudier, apprendre, travailler ou faire du 

volontariat est pour les jeunes l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer leur 
capacité d’insertion professionnelle et leur épanouissement personnel. 

Cependant, les obstacles à cette mobilité sont multiples : à la fois administratifs, 
juridiques, socioculturels, mais surtout financiers. Il suffit pour s’en rendre compte de 
regarder le profil des jeunes bénéficiaires des programmes existants. Ne serait-ce que 
sur le territoire national, la mobilité des jeunes est déjà compliquée, voire impossible. 

L’avis récemment voté par notre assemblée montre que les inégalités de réussite 
scolaire liées au niveau de revenu des parents interviennent très tôt. 

L’objectif est donc de permettre à tous les jeunes de construire leurs parcours à 
partir d’expériences différentes, et notamment en les accompagnant dans leurs projets 
de mobilité. Pour atteindre cet objectif, l’enjeu principal est d’assurer l’égalité des 
chances. Cela implique de mieux soutenir les jeunes qui vivent dans les familles ayant les 
plus faibles revenus et pour lesquels les transferts familiaux sont insuffisants. À ce titre, 
le groupe de la mutualité rappelle que 15 à 20 % des étudiants travaillent de façon 
régulière pendant leurs études, ce qui représente un obstacle supplémentaire à leur 
mobilité. 

Le groupe de la mutualité souligne que les jeunes sont souvent peu sensibilisés aux 
questions de santé tant physique que psychique, et de prévention, sans doute encore 
moins lorsqu’ils sont éloignés de leur environnement familial : pour cela il serait en effet 
nécessaire d’améliorer l’information et les droits des jeunes en matière de protection 
sociale. 

Le groupe de la mutualité souligne qu’au-delà des mobilités géographiques et 
culturelles, il est aussi important de favoriser les passerelles entre les filières de 
formation, les possibilités de réorientation, notamment entre la filière générale, la filière 
professionnelle ou la voie de l’alternance dans le second degré. 

Enfin, la mutualité est signataire d’un appel intitulé « Pour un big bang des politiques 
de jeunesse » qui préconise la mise en place d’un « service public de l’information, de 
l’orientation et de l’accompagnement » ; il s’agit d’appuyer les jeunes dans leur parcours 
d’autonomie et d’insertion professionnelle et sociale, de santé, de culture, de mobilité, de 
loisirs et de vie citoyenne. Un bon outil qui, pour le groupe de la mutualité, permettra de 
renforcer l’égalité des jeunes face à leur avenir. 

Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 


