
 

 

Reconnaître, valoriser, encourager 
l’engagement des jeunes 

France Stratégie propose 25 mesures en vue de mieux reconnaître, 
valoriser et encourager l’engagement des jeunes de 16 à 30 ans. Le 
rapport a été remis à Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, le 22 juin 2015. 
 
 
 
La société juge les jeunes « égoïstes » et « paresseux », alors que ces mêmes jeunes se 
disent prêts à s’investir pour une cause. Même lorsqu’ils souhaitent passer à 
l’acted’engagement,70 % des 18-25 ans dénoncent une société qui « ne leur permet pas de 
montrer de quoi ils sont capables ».  

Cette situation souligne à la fois le contraste entre la représentation des jeunes et la réalité 
de leur engagement, ainsi que le décalage important entre la demande et l’offre 
d’engagement telle qu’elle existe. 

 

« Nous devons donner à chaque jeune la possibilité de vivre pleinement 
sa citoyenneté, de faire entendre sa voix selon les modalités qu’il aura choisies » 

Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

 
Une réaction publique forte est nécessaire pour libérer le potentiel d’engagement des 
jeunes. Celui-ci a besoin d’un cadre renouvelé, adapté à leurs aspirations et modes d’action, 
et d’une reconnaissance de leurs pratiques innovantes d’engagement. Le monde politique, 
syndical, associatif doit s’ouvrir et leur permettre d’exercer des responsabilités. France 
Stratégie propose 25 mesures pour guider l’action publique en ce sens :  
 
Mesure 1 
Socialiser les élèves à l’engagement via des projets au service de l’intérêt général. 

Mesure 2 
Généraliser le tutorat scolaire dès le lycée (général, technologique et professionnel). 

Mesure 3 
Instaurer des journées portes ouvertes aux associations dans les collèges et les lycées. 



Mesure 4 
Développer la culture et les pratiques démocratiques des lycéens. 

Mesure 5 
Développer le recours aux TIC dans le cadre de la socialisation politique des jeunes. 

Mesure 6 
Tirer au sort les délégués pour la vie lycéenne et leur donner les moyens d’assurer leur 
mission. 

Mesure 7 
Rapprocher les bureaux de vote des lieux de vie effectifs des jeunes. 

Mesure 8 
Lancer un débat national sur l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans. 

Mesure 9 
Faciliter l’engagement bénévole des étudiants. 

Mesure 10 
Instituer une cérémonie à l’occasion du premier vote. 

Mesure 11 
Créer le prix du meilleur site ou blog de veille démocratique, géré par un jeune de moins de 
25 ans. 

Mesure 12 
Récompenser, par un dispositif d’accompagnement, les engagements bénévoles des jeunes. 

Mesure 13 
Revoir les conditions d’attribution de la légion d’honneur et de la médaille d’honneur du 
bénévolat associatif. 

Mesure 14 
Systématiser la délivrance d’attestations pour les bénévoles et inciter les jeunes à valoriser 
leur expérience de bénévolat. 

Mesure 15 
Instaurer une « note bénévolat » pour l’obtention du brevet, du baccalauréat, du CAP et du 
BEP. 

Mesure 16 
Étendre l’octroi de crédits ECTS à tous les étudiants bénévoles. 

Mesure 17 
Promouvoir le CV par compétences et valoriser auprès des employeurs le bénévolat de 
compétence. 

Mesure 18 
Accorder des points supplémentaires pour l’admissibilité aux candidats à la fonction 
publique. 

Mesure 19 
Inciter les partis à investir de jeunes candidats aux élections. 

Mesure 20 
Renforcer la participation des jeunes au sein des structures de concertation. 



 

Mesure 21 
Promouvoir le rajeunissement des institutions démocratiques. 

Mesure 22 
Favoriser la nomination de jeunes aux fonctions de direction des structures associatives et 
syndicales. 

Mesure 23 
Supprimer l’obligation d’autorisation du représentant légal pour les jeunes de 16 à 18 ans 
souhaitant créer une association loi 1901. 

Mesure 24 
Créer une délégation (inter)parlementaire pour la jeunesse. 

Mesure 25 
Instituer un « Parlement national des jeunes » tiré au sort. 

Téléchargez le rapport Reconnaître, valoriser, encourager l’engagement des 
jeunes sur notre site internet. 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/reconnaitre-valoriser-encourager-lengagement-jeunes

