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Instituée par le traité de Maastricht en 1992 
et complétée par le traité d’Amsterdam en 
1997, la citoyenneté de l’Union ne remplace 
pas la citoyenneté nationale (art. 9 TUE), 
elle s’y ajoute. Elle constitue un lien entre 
les citoyens et l’UE destiné à favoriser 
l’identification des citoyens à l’UE et le 
développement d’une opinion publique et 
d’une identité européenne. 
Les individus n’accèdent à la citoyenneté 
européenne qu’au travers de leurs États :  
le fait d’être français ou allemand 
confère automatiquement la citoyenneté 
européenne.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 
2007, a précisé les valeurs de l’Union 
européenne : respect de la dignité humaine, 
liberté, démocratie, égalité, État de droit, 
respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités.

La France assure la Présidence du Conseil de 
l’Union européenne (PFUE) du 1er janvier au 
30 juin 2022. À la faveur de cette présidence 
placée sous le double signe de l’avenir de 
l’Europe et de la jeunesse, le Ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (MENJS) a choisi de mettre l’ensemble 
de l’année scolaire 2022 aux couleurs de 
l’Europe.

La thématique européenne porte en elle un 
fort potentiel pour mobiliser et fédérer les 
jeunes autour d’un objet partagé de travail : 
« leur avis citoyen ».

54 jeunes du Conseil Départemental des 
Jeunes (CDJ) de Côte-d’Or se sont impliqués 
pour partager des moments de réflexion, de 
débats et le devoir de s’engager en tant que  
citoyen européen. 

Ces 54 jeunes sont autant de visages et de 
parcours, qui, au travers d’échanges animés,  
constitutifs de toute pratique démocratique, 
ont questionné M. Danjean, député 
européen.

Edito
« Est citoyen de l’Union toute 
personne ayant la nationalité 
d’un État membre »
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Ils ont recherché comment 27 pays pouvaient 
trouver des consensus tout en respectant 
chaque point de vue. 

La liberté d’expression a été au cœur des 
débats, elle a d’ailleurs pour corollaire 
l’acceptation de désaccords, sans pour autant 
entretenir l’idée que toutes les opinions se 
valent. 

L’expression de la pluralité des points de vue 
s’est opérée dans le respect des valeurs de la 
démocratie qui organise cette liberté. En ce 
sens, elle se situe au cœur d’une éducation à la 
citoyenneté.

Les services de l’Education nationale, le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or et la Maison 
de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté ont 
offert aux jeunes la possibilité de vivre une très 
belle expérience européenne. 

Pour illustrer ce dernier point, les élus du CDJ 
ont pris l’initiative de visiter Strasbourg, le cœur 
même du fonctionnement des institutions 
européennes.

Convaincus que contribuer aux consultations de 
l’UE pour façonner les politiques européennes, 
partager ses idées pour rendre la question 
européenne plus lisible, rencontrer des 
représentants de l’UE en personne pour 
discuter des sujets d’actualité, se nourrissent 
mutuellement, notre ambition est de voir 
naître de nouvelles envies de s’engager 
durablement dans la société. 

Nous encourageons désormais les jeunes à 
étudier, circuler, séjourner, travailler, tout 
simplement, vivre au sein d’une Europe unie et 
pacifiée.

Pascale COQ
Directrice académique des 
services de l’Education 
nationale de Côte d’Or

François  SAUVADET
Ancien Ministre 
Président du Conseil  
Départemental  
de la Côte-d’Or 

Patrick MOLINOZ
Président de la Maison de l’Europe  
et Vice-président du Conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté

Edito
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évoluer leur réflexion sur les questions 
européennes, amorcer un dialogue citoyen, 
mais surtout faire remonter des propositions 
citoyennes sur différents thèmes, et les 
porter ensuite au Parlement Européen par 
l’intermédiaire d’Arnaud Danjean, député 
européen.

L’ensemble du travail a été réalisé en 
partenariat avec la Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Pendant les huit séances de travail réalisées 
en partenariat avec la Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté, les élus du CDJ 
ont réfléchi à l’Europe qu’ils imaginaient pour 
demain, à celle dans laquelle ils souhaitaient 
vivre. Différents thèmes et propositions ont 
été formulés. 

Le fruit de ce travail a pris la forme d’un 
avis citoyen qui sera transmis à Arnaud 
Danjean, député européen, afin qu’il 
en assure la diffusion auprès de ses 
collègues à Strasbourg. Les jeunes engagés 
dans la Commission Europe du Conseil 
Départemental des Jeunes, espèrent bien 
faire entendre leurs voix et voir se concrétiser 
leurs idées. 

Introduction
Créé en décembre 1998 par l’Assemblée 
départementale de Côte-d’Or, en partenariat 
avec l’Education nationale, le Conseil 
départemental des jeunes (CDJ) est un 
outil d’animation pédagogique mis à la 
disposition des collégiens. Les Conseillers 
départementaux jeunes sont élus pour 
une durée de 2 ans parmi les élèves de 
5e et 4e des 54 collèges de Côte-d’Or. Ils 
siègent plusieurs fois par an à l’Assemblée 
départementale junior, présidée par 
Catherine LOUIS, Vice-présidente du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or en charge 
de la jeunesse, de l’animation touristique, 
sportive et culturelle. 

Véritable école de la démocratie et de la 
citoyenneté, le CDJ constitue un espace de 
dialogue qui donne la parole aux jeunes élus 
pour qu’ils apprennent à être acteurs de la vie 
départementale. Il permet aux jeunes élus 
de s’impliquer dans la vie publique sur des 
sujets qui les passionnent et les concernent 
directement et encourage le montage de 
projets avec d’autres collégiens élus.  

Comme tous les Conseils départementaux 
« seniors », le CDJ fonctionne par 
commissions. Chacune d’entre elles propose 
ensuite des idées d’actions dans des 
domaines divers qui lui tient 
particulièrement à cœur. 

En 2020, la Commission Europe du CDJ « s’est 
mobilisée dans un esprit de fraternité », 
comme le souligne Rouzna Bacar, du collège 
Saint-Cœur de Beaune. En échangeant avec 
la Maison de l’Europe, les jeunes élus de 
la Commission Europe souhaitaient faire 

« Dans ce contexte hors norme, 
nous nous sommes mobilisés  
dans un esprit de fraternité.»

       Rouzna Bacar
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Une Europe tournée vers

Notre Constat

A l’heure actuelle, de nombreux efforts sont 
fournis en Europe pour réduire la pollution, à 
l’instar de l’interdiction du plastique à usage 
unique (pailles, sac, coton-tige). Toutefois, 
les efforts individuels ne suffisent plus et il 
est temps de fournir des efforts collectifs.

Notre proposition

A l’aide de davantage de sensibilisation 
dans les Etats membres et des sanctions 
plus élevées, notre monde se porterait 
beaucoup mieux. L’Europe doit utiliser son 
influence pour opérer un changement dans 
les habitudes des Européens de façon plus 
radicale et plus rapide. Elle doit continuer 
dans la même dynamique que l’interdiction 
des emballages plastiques. Il parait clair que 
sans cette interdiction, nous en utiliserions 
encore. 

Notre Constat

Nous constatons que la majorité des villes, 
voire des pays européens, est de plus en plus 
urbanisés. Il y a peu d’espaces verts en ville 
par exemple, à l’inverse des campagnes qui, 
elles, ne connaissent pas ce problème. 

La végétation est importante à notre mode 
de vie. Pourtant, parfois nous la détruisons, 
même inconsciemment. Nous tuons cette 
verdure mais nous la replantons ensuite avec 
de nouveaux végétaux. Selon nous, cette 
façon de faire est illogique. 

Notre proposition

Il serait préférable de faire attention aux 
arbres que nous coupons. Nous pourrions 
également planter des végétaux, comme des 
arbres ou des fleurs. Nous sommes toutefois 
conscients que nous sommes de plus en plus 
nombreux sur Terre et par conséquent, nous 
savons que la construction de nouveaux 
bâtiments est inéluctable. Cela n’est 
pourtant pas incompatible.

Pour demain, nous voudrions 
une Europe où l’écologie 
occupe une place encore plus 
importante. 

Notre voeu

Pour demain, nous aimerions 
vivre dans une Europe plus verte 
et moins urbanisée. 

Notre voeu

l'environnement
Rouzna
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Notre constat

Nous avons pu remarquer que l’aspect 
humain est un peu oublié dans le secteur 
agricole. Les agriculteurs européens ne 
sont pas tous favorables à la Politique 
Agricole Commune (PAC), malgré ses 
nombreuses réussites.

Notre proposition

Il serait bon que l’Europe se rapproche 
des agriculteurs afin de comprendre 
leurs problèmes. L’Europe ne peut-elle 
pas aller voir des représentants ou des 
syndicats agricoles pour cerner leurs 
inquiétudes ? De plus, il faudrait revoir la 
distribution des primes de la PAC et ainsi 
l’améliorer pour qu’elle puisse prendre en 
compte le côté humain sans délaisser la 
compétitivité mondiale. 

l'environnement Une Europe qui défend

ses agriculteurs

Pour demain, nous aimerions 
une Europe qui soit plus proche 
de ses agriculteurs, tout en 
restant compétitive au niveau 
mondial.

Notre voeu

Emilien
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Une Europe où l’on 

Notre Constat

Nous notons qu’en Europe, un produit qui 
a fait trois fois le tour du monde et parfois 
moins cher qu’un produit local. Par ailleurs, 
les marchés locaux ne sont pas suffisamment 
mis en valeur.

 

Notre proposition

Selon nous, la création d’un label « Made 
in Europe » serait la solution pour valoriser 
les capacités de production dont l’Europe 
dispose. Ce label serait intéressant pour les 
producteurs comme pour les consommateurs 
puisqu’il valoriserait de façon égale les 
marchandises produites et consommées sur 
le sol européen. De plus, grâce à ce label, 
le consommateur serait immédiatement 
renseigné sur les conditions de production 
et d’exportation des biens qu’il achète. Le 
« Made in Europe » lui permettrait donc de 
consommer de façon éclairée. 

Toutefois, nous savons qu’un équilibre est à 
trouver entre marché européen et marché 
asiatique, duquel nous dépendons en 
majeure partie et dont nous ne pourrons pas 
nous passer. 

Pour demain, nous voulons 
consommer mieux dans 
l’Union européenne. Nous 
voudrions une Europe 
qui s’impose sur la scène 
internationale et qui 
soit attirante pour les 
commerçants 

Notre voeu

consomme mieux 
Juliane
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Notre constat

Aujourd’hui, nous constatons que les 
jeunes européens ne savent pas de quels 
droits ils jouissent et qu’ils ignorent ce 
que l’UE leur apporte au quotidien. Bien 
souvent, cette union leur paraît trop 
éloignée et trop difficile à comprendre 
pour se sentir concerné. 

Notre proposition

Pour y parvenir, nous pensons qu’il faut 
introduire dans les programmes scolaires 
des modules « Euro-découverte » dès 
l’école primaire, en créant un partenariat 
avec les Maisons de l’Europe présentes sur 
tout le territoire. 

Nous pensons également qu’il serait 
nécessaire de généraliser les sorties 
scolaires à visée européenne et de 
permettre aux collégiens de partir vivre 
une expérience en Europe (de 3 jours à 
une semaine). 

consomme mieux Une Europe plus accessible et 

plus compréhensible 

Nous souhaiterions donc une 
Europe plus simple à comprendre 
et plus accessible à tous. 

Notre voeu

Carel

L’objectif de cette proposition est de former 
des citoyens avec un avis éclairé. Faire 
découvrir et aimer l’Europe dès le plus 
jeune âge est la meilleure manière de lutter 
contre l’euroscepticisme. 
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Une Europe qui fait la 

Notre Constat

Vivre en Europe, ce n’est pas seulement 
partager des politiques ou des 
recommandations économiques. Vivre en 
Europe c’est aussi partager une culture 
commune. Pourtant, trop peu de jeunes 
connaissent les nuances de cette culture que 
nous partageons tous. 

Notre proposition

Notre idée serait de mieux enseigner 
l’anglais à l’école, afin que nous parlions 
tous couramment la même langue dans les 
pays européens. La mise en place d’un « 
Pass culture européen » pour aller découvrir 
l’Europe à partir de 18 ans permettrait 
aux jeunes de toucher du doigt la diversité 
de l’UE et d’ouvrir leur esprit. Pratiquer la 
langue serait, de cette façon, plus facile. 

Il faudrait sans doute également créer une 
plateforme en ligne avec des parcours de 
l’Europe déjà constitués, un réseau de 

partenaires identifiables dans chaque Etat 
membre ainsi que des témoignages. Cet outil 
serait certainement profitable aux jeunes qui 
sont le plus connectés. 

Grâce à ces initiatives, il serait plus facile 
de s’intégrer en Europe : c’est un avantage 
considérable pour entrer dans le monde du 
travail, c’est une ouverture sur le monde, 
mais c’est aussi une grande fierté

Pour demain et pour les 
générations futures, nous 
aimerions développer 
cette culture européenne 
commune.

Notre voeu

promotion de sa culture 
Stan
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Une Europe qui fait la 

Notre constat

Tous les pays européens n’ont pas le 
même niveau de développement. Des 
inégalités persistent encore, notamment 
au niveau du taux de chômage ou du PIB/
habitants.  

Notre proposition

A l’heure où l’Europe se tourne chaque 
jour un peu plus vers l’écologie et la 
défense de l’environnement, nous 
pensons que l’UE pourrait créer de 
nouveaux emplois dans la construction 
de bâtiments modernes (bâtiment 
basse consommation par exemple), 
favorisant la mise en avant des énergies 
renouvelables. Cela rejoindrait la volonté 
de la Commission européenne, dans le 
cadre du Pacte Vert, de gaspiller moins les 
ressources et de moins polluer. 

promotion de sa culture 
Une Europe où 

les inégalités 

Nous souhaiterions une Europe 
plus équilibrée au niveau  
du développement, afin de 
réduire ces inégalités.  

Notre voeu

   Paul -

Maxence

sont réduites  
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Une Europe aux liens 

Notre Constat

La sortie du Royaume-Uni en 2020 a été 
vécue comme un séisme pour l’ensemble 
des Etats membres. Il serait dommage 
que d’autres pays membres aient la même 
idée, dans la mesure où cela conduirait à 
l’anéantissement de l’Europe, à l’opposé de 
ce que souhaitaient les Pères fondateurs.

 

Notre proposition

L’onde de choc représentée par le Brexit 
pourrait être également perçue comme une 
opportunité pour l’Europe de nouer des liens 
plus forts, d’accentuer la solidarité. Nous avons 
imaginé un transport en commun européen – 
un train ou un bus par exemple – qui ferait la 
jonction entre Etat membre, et passerait dans 
les villes les plus importantes de chaque pays. 
Ainsi, les Européens se sentiraient tous plus 
connectés les uns aux autres. C’est pourquoi pour demain 

nous avons besoin d’une 
Europe dont les liens sont 
resserrés. Nous cherchons une 
union aux liens plus étroits 
entre les membres. 

Notre voeu

encore plus étroits
   Paul -

Maxence

aviscitoyen2.indd   12aviscitoyen2.indd   12 15/04/2022   15:27:1715/04/2022   15:27:17



Une Europe aux liens 

Notre constat

Il suffit d’ouvrir un journal ou d’allumer la 
télévision pour constater que des conflits 
armés ou des menaces diverses éclatent 
aux quatre coins du globe. L’Ukraine en 
2013, la Biélorussie en 2020, l’Afghanistan 
cette année : autant d’exemples qui 
montrent une forte instabilité dans des 
pays proches de l’UE. A cela s’ajoutent 
le terrorisme et les pressions liées au 
nucléaire et exercées par l’Iran ou la Corée 
du Nord. 

encore plus étroits
Une Europe de

la défense 

La protection de l’UE nous  
est essentielle dans un monde  
où les tensions apparaissent. 
C’est pourquoi nous aimerions 
voir naître une Europe  
de la défense.   

Notre voeu

Notre proposition

Nous savons que ce domaine est sensible 
en Europe et qu’il est difficile de trouver 
un compromis. Cependant, dans la mesure 
où des vies sont en jeu, il nous paraît 
primordial d’augmenter les capacités 
militaires et les investissements financiers 
dans les budgets de défense des Etats. Il 
faut d’ailleurs rappeler que ces mêmes 
budgets n’ont pas retrouvé leur niveau 
d’avant la crise économique de 2008. 
Nous souhaiterions que les Etats membres 
poursuivent l’effort d’investissement à 
hauteur des moyens de chacun. L’union fait 
la force : c’est la raison pour laquelle nous 
pensons qu’il faut contribuer à 27 à faire 
émerger l’Europe de la défense. 

Stan
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Une Europe qui protège  

Notre Constat

En 1957, l’UE s’est fondée sur des valeurs 
démocratiques de respect des droits de 
l’Homme et des minorités et de promotion 
de la paix. Toutefois, si la Chine continue son 
expansion, elle risque de menacer l’idéal 
démocratique voulu par les Pères fondateurs, car 
elle viendrait, à terme, à imposer son modèle.

 

Notre proposition

Afin d’assurer la promotion de la promotion de 
la démocratie par les Européens eux-mêmes, 
nous pensons faire appel aux « Civics techs », 
c’est-à-dire à l’ensemble des procédés, outils 
ou technologies qui permettent d’améliorer le 
fonctionnement démocratique de la société. 
Le citoyen est ainsi placé au cœur des débats 
et des prises de décisions. La démocratie 
participative est également un levier que 
l’on pourrait actionner afin de renforcer la 
démocratie en Europe.Demain, nous voudrions une 

Europe qui défend son idéal 
démocratique, parce que 
nous n’imaginons pas vivre 
dans un autre modèle.

Notre voeu

ses valeurs démocratiques 
Carel
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Une Europe qui protège  

ses valeurs démocratiques
Lors de la consultation citoyenne du 12 mai 
2021, les élus du Conseil Départemental 
des Jeunes de Côte-d’Or avaient annoncé 
leur volonté de se rendre à Strasbourg à 
l’automne. Ce voyage, dont le programme 
est en annexe, devait leur permettre de se 
confronter réellement au travail effectué par 
les députés, en rencontrant Arnaud Danjean 
au Parlement européen. Par ailleurs, les élus 
souhaitaient lui remettre le présent avis 
citoyen afin qu’il en soit le relais au sein de 
l’institution européenne. L’occasion pour eux 
d’aller plus loin et de faire entendre leurs 
idées au plus haut niveau.

« Aller plus loin », telle est l’ambition du 
CDJ, au sens propre du terme. Effectivement, 
à l’avenir, le CDJ espère rallier d’autres CDJ 
(ou équivalent) à travers l’Europe afin de 
poursuivre, avec d’autres jeunes européens, 
le dialogue et le travail entamé. 

Ce travail de longue haleine sera porté par 
une nouvelle mandature, dans la mesure 
où les élus actuels s’apprêtent à rendre leur 
écharpe. Toutefois, il est certain que leur 
engagement pour l’Europe ne s’arrêtera pas 
là et qu’ils continueront à rallumer la flamme 
européenne tout au long de leur parcours.

Conclusion
Mohamed - 

Amine

C’est avec ces quelques lignes que nous venons témoigner notre très grande satisfaction d’avoir collaboré avec  
Monsieur François Sauvadet - Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,  
Madame Catherine Louis - Présidente du Conseil Départemental des Jeunes,   
Monsieur Mohamed Antar - Coordonnateur du Conseil Départemental des Jeunes,  
Madame Pascale Coq - Directrice académique des services de l’Education nationale de Côte-d’Or,  
Madame Céline Schmit - Chargée de mission - Impulsion et Développement des Projets éducatifs et pédagogiques 1er et 2nd 
degrés - Référente Parcours citoyen et Egalité,  
Madame Catherine Chalaye - Conseillère Pédagogique Départementale - Référente Egalité  
Monsieur Patrick Molinoz - Président de la Maison de l’Europe et Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,  
Monsieur Frédéric Bergelin - Directeur-Adjoint - Maison de l’Europe - Dijon,  
Madame Chloé Lourenço - Chargée de mission - Maison de l’Europe - Dijon

Et tout particulièrement, Monsieur Arnaud Danjean, Député européen, sur le projet qui nous a réunis.

Nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir apportés bien plus que votre soutien, c’est sans compter sur votre 
professionnalisme, votre dynamisme et votre savoir-faire que nous avons partagé cette très belle aventure citoyenne !

Dans l’attente d’une nouvelle collaboration à vos côtés, nous nous permettons de vous exprimer à nouveau notre gratitude et nos 
sincères remerciements.

Les élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes

Remerciements
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1/ Temps sur place : 2 jours

2/ Nombre de personnes : 40 personnes 

31 élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes de Côte-d’Or

- Nombre d’adultes : 
•  Conseil Départemental de la Côte-d’Or : 

Mme Louis - Présidente du CDJ 
M Antar : Coordonateur du CDJ 

•  Maison de l’Europe : 
M Bergelin : Directeur-Adjoint de la Maison de l’Europe - Dijon 
Mme Lourenço : Chargée de mission - Maison de l’Europe - Dijon
Mme Fuin : Chargée de mission Maison de l’Europe - Besançon

•  DSDEN : 
Mme Schmit : Chargée de mission - Impulsion et Développement des Projets éducatifs 
et pédagogiques 1er et 2nd degrés - Référente Parcours citoyen et Egalité 
Mme Chalaye : Conseillère Pédagogique Départementale - Référente Egalité

•  Transport :
Le chauffeur

3/ Le calendrier

Calendrier parlementaire 2021/2022
- Session sur la semaine de Juin 2022
- La journée du 07 Juin serait dédiée à M Danjean - Député européen

4/ Mode de Transport

Trajet en bus

 
06 et 07 JUIN 2022

Séjour Strasbourg
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5/ Programme

   LUNDI 06 JUIN

06h30 - 10h30 Départ de Dijon (RDV Palais des Sports)
Voyage en bus avec Transdev

11h00 - Déjeuner au Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck (repas tiré du sac)
Possibilité de déjeuner au Mémorial Alsace-Moselle 
Possibilité de déjeuner également sur le parking

13h00 - Visite guidée du Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck

15h00 - Départ pour Strasbourg

17h00 - Installation à l’Auberge de Jeunesse  
Le Ciarius, 7 rue Finkmatt, 67000 Strasbourg

17h30 - Visite du centre-ville de Strasbourg (à pied)
(Cathédrale Notre Dame, Place Gutenberg, Place Kleber, maison Kammerzell, Palais Rohan, Petite France…)

 

19h30 - Dîner 
Le Ciarius, 7 rue Finkmatt, 67000 Strasbourg
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 MARDI 07 JUIN 

8h15 - Départ du Ciarius (déplacement en Tram)

9h00 - Rencontre avec Arnaud Danjean, député européen et remise de l’avis citoyen
Lieu d’Europe, 8 rue Boeklin, Robertsau 

12h00 - Visite du Parlement européen
Déjeuner au Parlement

13h00 - Déjeuner  
Le Ciarius, 7 rue Finkmatt, 67000 Strasbourg
Ou panier repas pris dans le jardin du « Lieu d’Europe » ou « Parc de l’Orangerie »

15h00 - Promenade en bateau « Strasbourg, 20 siècles d’histoire » 
Batorama, embarcadère Cathédrale

16h30 - Départ de Strasbourg
Le Ciarius, 7 rue Finkmatt, 67000 Strasbourg

22h00 - Arrivée à Dijon (Palais des Sports)
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6/ Communication

Photos/Vidéos par les CDJ : Manon/Emilien/Wiam
Rédaction d’articles par les CDJ : Rouzna/Leila

7/ Financement

- Conseil Départemental de la Côte-d’Or
- Maison de l’Europe

 

Dans le cadre de son mandat et de ses missions, l’élu(e) représente le département 
et le collège au sein duquel il/elle est scolarisé(e).  

L’écharpe est donc obligatoire.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, certaines mesures ont été récemment 
prises par le gouvernement dans le but d’éviter au maximum la propagation de la 
Covid-19 lors les grands rassemblements. Il est de notre devoir de respecter toutes 

les consignes pour assurer la sécurité de tous.
Merci de lire attentivement la fiche de renseignements, qui va vous résumer les 

démarches à entreprendre avant votre venue à Strasbourg.
Les services du Conseil Départemental et de l’Education nationale déclinent toute 
responsabilité en cas de vol ou de détérioration pendant toute la durée du séjour.
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du Conseil Départemental 
des Jeunes de Côte-d’Or

Avis citoyen
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