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Les
bonnes
pratiques
CHOIX DES
ACTIVITES

La commune de X
laissait le choix des
activités aux familles.
A la demande des
animateurs, depuis la
dernière rentrée, ce
choix est laissé aux
enfants. Un effet
bénéfique
sur
l’engagement de ces
derniers dans l’activité
est depuis constaté.

Séminaire jeunesse pour la « coordination des
acteurs et la co-construction des politiques de
jeunesse en Normandie »
Une réunion régionale des acteurs publics (services de l’Etat, collectivités
territoriales et EPCI) et « parapublics » (CAF, MSA, CPAM, ...) des politiques de
jeunesse en Normandie est organisée le 13 décembre à Rouen dans le cadre d’un
comité technique élargi du Plan Normand pour la Jeunesse (PNJ).

« Coordination des acteurs et co-construction de politiques jeunesse en
Normandie »
le 13 décembre 2017
de 9h30 à 16h30
à la Cité des métiers de Rouen
Ce séminaire s’adresse aux agents de tous les services de l’Etat, aux élus et agents des
collectivités territoriales et EPCI, ainsi qu’aux représentants des caisses d’allocations
familiales (CAF) et mutuelles sociales agricoles (MSA) de Normandie.
Célia VEROT, Conseillère d’Etat et Directrice générale de la Fondation du
Patrimoine, ainsi qu’Antoine DULIN, vice-président du Conseil économique, social
et environnemental(CESE),co-auteurs du rapport «Arrêtons de les mettre dans des
cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse» (1) seront
présents à l’occasion de cette journée.
Comptant sur votre présence, nous vous invitons à vous pré-inscrire ici. Une
confirmation de participation vous sera adressée, dans la limite des places disponibles.

Programme (provisoire) :
Objectifs :
Favoriser l’interconnaissance des participants
Repérer et identifier des expériences territoriales de coopération en matière de
jeunesse
Organiser le dialogue entre les acteurs publics et parapublics
09h30 : Accueil
10h00 : Ouverture officielle
10h15 : Présentation de la démarche du plan normand pour la jeunesse
10h30 : Présentation du rapport « Arrêtons de les mettre dans des cases »
par Mme Célia VEROT et M. Antoine DULIN autour d’une
problématique centrale : l’enjeu de la coordination des acteurs et la
construction de politiques à partir de la notion de « parcours » des
jeunes.
11h15 : Echanges entre Mme Célia VEROT et M. Antoine DULIN et les
participants.
12h00 : Déjeuner
13h30 : Présentation de deux expériences territoriales partenariales.
14h00 : Ateliers à partir des 6 axes du Plan Normand pour la Jeunesse :
1) Observer la jeunesse normande et organiser un dialogue
structuré.
2) Renforcer les politiques autour de l’information et des usages du
numérique.
3) Favoriser l’engagement et la participation des jeunes.
4) Développer la mobilité des jeunes : du local à l’international.
5) Accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
6) La République en actes.

15h30 : Restitution des ateliers.
Echanges entre Mme Célia VEROT et M. Antoine DULIN et les
participants.
16h30 : Fin : quelles suites donner à cette journée

(1) Rapport sur la jeunesse remis au Premier ministre en mars 2017.

