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Génération Emploi en Europe 

Dans le cadre du plan « Priorité jeunesse », un appel à projets, « Jeunesse II », a été lancé en juin
dernier par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. L’objectif : sou-
tenir des projets de coopération décentralisée en matière de formation professionnelle et de mobilité
des jeunes. Le comité de sélection a sélectionné 17 projets dont celui initié par la Ville, « Génération
Emploi en Europe ».

Favoriser l’insertion professionnelle
Porté à la fois par Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, la Maison de l’Europe des Yvelines et la
mission locale Dynam jeunes, ce projet consiste à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
saint-germanois et sartrouvillois et l’employabilité de leurs encadrants.

Bénéficiant d’une subvention de 8 010 € de la part du ministère des Affaires étrangères sur un
budget global de 64 000 €, le projet vise à faire voyager quatre jeunes et quatre encadrants en Al-
lemagne dans les villes jumelles de Saint-Germain-en-Laye (Aschaffenburg) et de Sartrouville
(Waldkraiburg). En immersion dans des entreprises locales ou dans les services municipaux alle-
mands, les jeunes inscrits dans les missions locales seront accueillis trois mois à compter de sep-
tembre prochain. Ils acquerront des compétences valorisantes mais également une conscience
citoyenne doublée d’un esprit d’ouverture sur le monde.

Les adultes partiront quant à eux deux semaines avec pour objectif de les faire bénéficier de nou-
velles compétences techniques et d’optimiser leurs méthodes de travail.

Des formations en amont
Avant leur départ, les volontaires bénéficieront d’une formation linguistique et culturelle en allemand
assurée par la Maison de l’Europe des Yvelines et de cours sur une plateforme de formation en
ligne afin de faciliter leur insertion. Le transport sera intégralement pris en charge par les porteurs
du projet. Le logement et la restauration sur place seront assurés par des familles d’accueil (finan-
cées avec le soutien du programme européen Erasmus+ et de l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse).

Ce projet s’inscrit dans le cadre des 30 ans d’Erasmus et des 40 ans du jumelage entre Saint-Ger-
main-en-Laye et Aschaffenburg.


