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Session Plénière des 28 et 29 Juin 2018 

RAPPORT N° 18.04.05 – Pass Jeune en Région Centre-Val de Loire 

Intervention de Philippe LECOQ 

 

Mr le Président, mes chers collègues, 

Très clairement, un grand nombre de jeunes marqués par l’importance des savoirs, 

cherchent des informations, bien que les moyens d’information, de communication 

ont évolués, cela reste très difficile pour un jeune de trouver les réponses a ses 

préoccupations car en vérité il ne sait pas vers qui se tourner, la région étant 

méconnu pour les jeunes. 

Un nouveau service pour les jeunes afin de faciliter l’accès à différentes questions 

qu’il se pose. Un pass qui présente de nombreux avantages mais qui aurait tout son 

sens s’il permet de trouver de nombreux contrats d’apprentissage, l’ensemble des 

formations, de trouver une entreprise, bien plus qu’un job, en quelque sorte une 

intelligence artificielle, des recruteurs également mis en situation pour définir les 

attitudes attendues, j’insiste bien sur ce point. 

Ce rapport se base en grande partie sur le schéma régional de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, ce schéma idéologiquement est correct 

mais économiquement et socialement inapplicable. Vouloir aider les jeunes à se 

former et étudier, connaitre ses droits, c’est parfait mais il faut rappeler les disparités 

territoriales sur le territoire régional. 

Votre proposition de simplifier l’information, l’accès à l’information, leurs donner les 

moyens d’assurer une qualité de vie étudiante, les accompagner dans différents 

projets et répondre à leurs attentes à travers une plateforme pour les aider à réussir 

leur parcours et améliorer la vie étudiante, serait un plus. 
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Je crois en lisant ce rapport qu’il faut aller plus loin, ne pas se limiter à aider 

financièrement les lycéens souvent issus de milieux modestes mais concevoir un pass 

qui permettrait de gravir l’escalier de la réussite, les inciter à s’engager et effectuer 

des missions d’intérêt général au sein d’associations, de généraliser l’engagement 

citoyens en échange la région financerait une partie de leur passage du BAFA par 

exemple. 

Aller plus loin, les sensibiliser au danger de la route. 

Un pass qui serait un accès privilégié aux ressources pour les orienter sur les métiers 

d’avenir, dans des secteurs qui recrutent. 

Enfin, Mr le Président, pourquoi ce pass ne pourrait pas être conçu aussi sous forme 

de badge, comme moyen de paiement pour les cantines, l’accès pour franchir les 

nouveaux portiques de sécurité aux portes des lycées puisque cela deviennent de 

plus en plus nombreux, étendre le dispositif de ce pass afin de le rendre plus attractif, 

un véritable service pour cette jeunesse qui parfois se cherche dans tous ces outils, 

alors ils se tourneront vers la région, c’est la proposition que l’on vous fait. Nous 

sommes attentifs à vos réponses. 

Je vous remercie. 
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