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PROMOUVOIR

AUGMENTER LE POUVOIR

L’ENTREPRENEURIAT

D’ACHAT DES JEUNES

Sensibiliser à l’entrepreneuriat 
les élèves du secondaire

Ramener à 16 ans l’âge minimum pour 
devenir auto-entrepreneur

Promouvoir les Junior Entreprises 
avec l’objectif d’une Junior Entreprise au 
moins dans chaque université

Rétablir les bourses au mérite 
dont le gouvernement socialiste 
a réduit le montant

Favoriser la construction de logements 
étudiants en simplifiant les normes dans 
le cadre d’une politique universitaire plus 
globale

Diviser par deux le coût du permis de 
conduire pour les jeunes chômeurs et les 
jeunes en alternance

aux côtés de François Fillon 
pour remettre la France 
sur le chemin du Progrès

jeunes@fillon2017.fr

6-8, rue Firmin-Gillot 75015 Paris       

ENGAGE-TOI

JE VEUX CONVAINCRE 
LA JEUNESSE QUE L’AUDACE
DU CHANGEMENT EST EN NOUS !



Mettre fin au « culte du diplôme » 
et faire du numérique un vecteur de 
formation et d’évolution professionnelle

Accompagner l’ouverture de pépinières 
d’artistes et de créateurs d’entreprises 
culturelles sur le territoire avec les 
collectivités locales, pour amorcer le 
développement professionnel de leurs 
projets

Faire de la France la championne 
des industries de l’image, en proposant, 
au plus haut niveau européen, une 
initiative en faveur des futurs «Airbus» 
de l’audiovisuel, du numérique et des 
nouvelles technologies.

BOULEVERSER L’ORDRE
ÉTABLI GRÂCE AU
NUMÉRIQUE

FAVORISER
L’ACCÈS AUX STAGES

Offrir à tous les jeunes la possibilité de 
trouver des stages en exigeant que les 
organismes recevant des subventions 
publiques accueillent des stagiaires 

Autoriser les jeunes à effectuer des 
stages conventionnés pendant les 
vacances scolaires entre le bac et la
1re rentrée universitaire

DÉTERMINATION

CRÉDIBILITÉ
AMBITION

MÉTHODE

PRÉCISION

GÉNÉRALISER
L’APPRENTISSAGE

Développer l’apprentissage
 dès l’âge de 15 ans

Multiplier par deux 
le nombre de jeunes en alternance

Tourner l’apprentissage vers des métiers 
d’avenir pour pouvoir notamment former  

les 150 000 codeurs dont les entreprises 
du numérique ont besoin chaque année


