




Préambule

Le contexte politique de l’élaboration du schéma

la Caisse d’Allocations Familiales
le Conseil Général de la Gironde
l'État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
l’Inspection Académique
la Mutualité Sociale Agricole

2010, une volonté partagée d’aller plus loin en élaborant le schéma 

départemental Jeunesses et son plan d’actions

Les axes prioritaires du schéma

Mettre en oeuvre des coordinations inter institutionnelles sur les 

territoires, afin de construire une vision partagée et prospective des 

politiques en faveur des 13 - 17 ans

Identifier et structurer les instances locales de la Charte Jeunesses
identifier localement les Équipes Territoriales de Coopération Inter Institutionnelle 
existantes et inciter les collaborateurs des partenaires de la Charte à se 
structurer en réseau

organiser les articulations entre le Comimté Technique de la Charte les Équipes 
Territoriales de Coopération Inter Institutionnelle

Déterminer inter institutionnellement une priorisation des territoires
créer une banque de données inter institutionnelles sur l’offre jeunesses des territoires 
girondins

définir des territoires prioritaires à partir d’une analyse qualitative et quantitative

impulser le développement de temps d’accueil sur les territoires prioritaires
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Créer des temps d’échanges entre les acteurs publics qui interviennent auprès 
des 13 - 17 ans, à la fois sur les territoires et au travers de la conférence 
jeunesses

développer le partage des expertises et des expériences par une conférence annuelle 
et / ou permanente des jeunesses

animer le réseau des coordonnateurs jeunesse et des acteurs des territoires, avec 
une démarche prospective par rapport aux besoins

Développer une offre départementale permettant l’acquisition 

d’autonomie et de responsabilité par les 13 - 17 ans et adaptée aux 

spécificités des territoires

Mieux adapter l’offre aux attentes et besoins des adolescents et rechercher leur 
implication

impulser et valoriser le développement des projets éducatifs prenant en compte 
l’écoute et l’accompagnement des adolescents

favoriser l’implication des jeunes et de leur famille dans les projets des structures. 
soutenir les initiatives participatives en faveur des jeunes

évaluer la démarche participative de l’ensemble des acteurs, y compris les jeunes

Les actions partagées sur tous les axes

Favoriser la mixité sous toutes ses formes
sensibiliser les partenaires, collectivités, et acteurs de terrain au lien entre la mixité 
sociale et de genre, et la diversité de l’offre pour les jeunes

repérer et évaluer la diversité de l’offre par territoire

accompagner et soutenir les territoires et les acteurs éducatifs pour le développement 
d’une offre diversifiée

Le calendrier récapitulatif



Préambule



Schema

Departemental

Jeunesses

-

-

LE CONTEXTE POLITIQUE DE L’ÉLABORATION DU SCHÉMA 

 De politiques institutionnelles à la Charte Jeunesse en 2006
Nos organismes considèrent comme étant de leur responsabilité de construire des 

politiques publiques permettant l’entrée des jeunes de manière autonome dans 

la vie active, l’apprentissage de la citoyenneté, tout en promouvant une égalité 

sociale et en garantissant l’absence de toute forme de discrimination.

Sur la base de ces principes partagés en Gironde, la Caisse d’Allocations Familiales, 

le Conseil Général, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Inspection 

Académique et la Mutualité Sociale Agricole ont signé en 2006 la Charte pour la 

Jeunesse en Gironde.

Les objectifs en sont :

Rendre collectivement lisible l’action publique en direction de la jeunesse

Coordonner leurs politiques envers les 6-25 ans, dans la continuité des dispositifs 

pour les 0-6 ans

Affiner la complémentarité des dispositifs en direction de ce public 

Garantir l’information et les conditions de l’implication des familles et des jeunes 

eux-mêmes

Trois instances sont créées afin d’en assurer la mise en œuvre : le Comité de 

pilotage départemental garant du respect de la charte, le Comité technique et de 

suivi chargé de la mise en œuvre du plan d’actions et la Conférence jeunesses, outil 

de débat citoyen, d’échanges et de communication qui se réunit une fois par an.

 A partir de 2007, les expérimentations Charte Jeunesse
5 territoires, représentants de la diversité girondine ont été choisis pour mettre en 

application, à titre expérimental, les principes de la Charte : les communautés de 

communes Centre Médoc, Val de l’Eyre, Villandraut et Libournais et la commune de 

Lormont.

Les diagnostics territoriaux réalisés en 2007 ont montré la multiplicité des domaines 

concernés par les besoins des jeunes : le logement, le transport, les loisirs, la santé, 

l’apprentissage de la citoyenneté…. Ces domaines touchent en transversalité 

l’ensemble de nos organismes. Ils entrent  plus ou moins dans les champs de 

compétences de chacun des partenaires de la Charte. Certains territoires se sont 

saisis de cette dynamique pour élaborer une politique jeunesse participative 

impliquant les jeunes.

Des  instances de concertation interinstitutionnelles se sont créées sur plusieurs 

secteurs girondins.
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Des politiques institutionnelles affirmées

La Caisse d’Allocations Famil iales 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde soutient depuis sa création les 

loisirs des jeunes. Cette politique  s ‘est ancrée par la Prestation de Service Ordinaire 

créée en 1976 qui est versée à tous les établissements d’accueil enfance jeunesse 

tant pendant les vacances scolaires que pendant les accueils périscolaires, les 

mercredi et samedi. 

Compte tenu de l’évolution des modes sociaux et des relations entre jeunes, les 

plus de 10 ans participent de moins en moins à des activités de loisirs régulières. 

En prenant en compte cette réalité et dans une volonté d’innovation, la Caf  s’adapte et 

se diversifie vers une évolution de sa politique jeunesse à travers ses offres de service.

Nos actions envers ce public doivent répondre à leurs besoins qui ont des notions 

de territoires et d’interventions indépendantes des organisations  que nous 

représentons.

C’est pour cela qu’elle lance, avec le partenariat départemental, un appel à projet 

participatif pour les 76 300  girondins  qui ont entre 11 et 17ans.  (données 2009)

Le Conseil General de la Gironde

Le Conseil Général de la Gironde s’est engagé en 2005 et en 2006 au travers du 

manifeste pour la jeunesse et de la Charte pour la Jeunesse, dans une démarche 

reconnaissant et valorisant la grande diversité des politiques publiques développées 

en faveur des jeunes.

L’ensemble de ces actions en fait sa richesse, dans un contexte social et économique 

en mouvement. Nos interventions en direction de ces publics sont une priorité. 

Afin d’accompagner les structures intervenant auprès des jeunes, le Conseil Général 

de la Gironde veille à une démarche de simplification pour une plus grande lisibilité 

de nos actions publiques dans l’objectif d’en faciliter l’accès. Cet engagement se 

traduit au travers du Projet Jeunesses du Conseil Général de la Gironde développé 

par l’ensemble des directions intervenant auprès des jeunes.

La mise en œuvre des Pôles Jeunesses Territoriaux traduit la nécessité de maintenir 

une grande proximité avec les territoires afin d’offrir à ceux qui en sont les plus 

éloignés, un lien avec l’action publique.

Au travers  des expérimentations engagées en 2007, le Conseil Général de la 

Gironde a pu mesurer toute l’importance d’un ancrage territorial des partenaires de 

la Charte pour la Jeunesse et en faire l’une de ses priorités.

La mise en oeuvre d’un plan d’actions en faveur des jeunes de 13 à 17 ans conforte 

la nécessité d’un travail partagé avec les partenaires.

Les axes de développement en direction des 13/17 ans  réinterrogent sur les formes 

d’intervention qui devront très certainement  mener à rechercher de nouvelles 

réponses en faveur des jeunes afin de les préparer et de les accompagner à mieux 

comprendre leur environnement pour en devenir, à leur tour, des acteurs à part 

entière.
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L 'Etat (Direction Departementale de la Cohesion Sociale)

L'État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Gironde - DDCS) apporte 

son concours à la mise en oeuvre des politiques nationales de jeunesse. Dans ce 

domaine, l’ambition de l’Etat est le renforcement du lien social et la promotion du « bien 

vivre  ensemble » sur les territoires. L’autonomie des jeunes, leur implication en tant 

qu’acteur et la prise en considération de leur parole sont au coeur de ces politiques. 

Dans une action territoriale de proximité, la DDCS se positionne au plus près des 

préoccupations des territoires en matière de jeunesse, en tenant compte de la 

diversité des enjeux locaux et de la pluralité des jeunes. En accompagnant les 

espaces de vie et de socialisation que constituent les structures éducatives et la 

multitude de projets portés par les acteurs associatifs locaux, la DDCS se mobilise 

pour créer les conditions favorables et optimales en vue d’une politique ambitieuse 

pour les jeunes girondins. 

Depuis plusieurs années, les services de l’État se sont mobilisés pour la mise en 

place d’une Charte jeunesse. A ce jour, les nouvelles politiques de l’Etat renforcent 

l’engagement de notre Direction, en cohérence avec nos partenaires, pour mettre 

en oeuvre les axes du schéma départemental jeunesses afin de faciliter le passage 

des jeunes vers l’autonomie.

 

 L’Inspection Academique

Les Services de l’Education nationale en Gironde assurent la coordination de plus de 

900 écoles, 150 collèges et lycées, et de leurs personnels chargés d’accompagner 

la scolarité des élèves du département ; ils contrôlent aussi l’enseignement assuré 

par les établissements privés sous contrat. Ils oeuvrent à la réussite de tous les 

élèves leur permettant d’acquérir une formation et une qualification, de concourir 

ainsi à leur avenir personnel et professionnel, de construire leur vie en société et 

d’exercer activement leur citoyenneté. 

C’est dans le cadre du projet d’école ou d’établissement que sont précisés les objectifs 

et les moyens mis en œuvre pour assurer le succès de tous les élèves en association 

avec les parents. La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 

avril 2005 a créé le socle commun de connaissances et de compétences scolaires, 

sociales et civiques qui doit être acquis par chaque élève au terme de la scolarité 

obligatoire. Au lycée, celui-ci précise son projet en personnalisant davantage 

encore son parcours, quelle que soit la voie choisie, générale, technologique ou 

professionnelle.

A l’image de l’école de la nation, l’école girondine, fidèle à la mission confiée, affiche 

une ambition pour chaque enfant, lui offre l’aide dont il peut avoir besoin en fonction 

de ses spécificités, et répond aux attentes des familles dans le respect des principes 

fondateurs de gratuité et d’égalité d’accès à la connaissance et à la culture. 

Si les élèves acquièrent autonomie et initiative tout au long de leur scolarité, 

dans chaque matière et chaque activité scolaire, c’est avec l’adolescence que leur 

responsabilité peut réellement se concrétiser, en particulier grâce aux innovations 

et aux partenariats promus par la réforme du lycée. 

L’adhésion de l’Education Nationale au Schéma Départemental Jeunesses prolonge 

une implication commune et concertée en faveur de la jeunesse.
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La Mutualite Sociale Agricole

La Mutualité Sociale Agricole par ses actions jeunesse veut améliorer la qualité de 

vie des jeunes ruraux dans le respect de ses principes fondamentaux : la participation 

et la responsabilisation des populations, la réalisation d’actions de proximité et le 

développement des personnes dans leur milieu de vie. La Mutualité Sociale Agricole 

intervient à plusieurs niveaux, par la mobilisation de son réseau d’élus et ses travailleurs 

sociaux ainsi que par des moyens financiers.  Dans le cadre des financements apportés 

par les contrats enfance jeunesse et avec l’intervention de ses professionnels, elle 

apporte son soutien aux collectivités locales pour le développement d’une offre de 

service de qualité en faveur des jeunes : accueil de loisirs sans hébergement, séjours, 

points rencontre information jeunesse, espaces jeunesse, accueils péri scolaires…

La MSA soutient également les jeunes girondins dans leurs projets grâce à l’Appel à 

projet jeunes qui s’adresse aux 13-22 ans.

Cet appel à projet soutient les jeunes ruraux porteurs de projets pérennes dans les 

domaines de la culture, des arts, de la solidarité et de la citoyenneté, de la santé, 

de l’activité physique et sportive, des démarches innovantes et les thématiques 

inexplorées.

11
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2010, UNE VOLONTÉ PARTAGÉE D’ALLER PLUS LOIN EN ÉLA-

BORANT LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL JEUNESSES ET SON 

PLAN D’ACTIONS

Dans un contexte en mutation, le développement de l’action publique en faveur des 

jeunes passe par la concertation, l’articulation et la structuration des projets et des 

moyens institutionnels.

Nos actions doivent être concrètes et favoriser un accompagnement, un soutien aux 

jeunes dans leur apprentissage de l’autonomie et la prise de responsabilité.

Ce schéma s’est construit autour d’éléments marquants se dégageant des diagnostics 

jeunesses. Ces derniers ont été réalisés  au cours des expérimentations par des 

territoires avec le soutien de nos organismes ou par nos institutions.

Les besoins des jeunes varient considérablement selon les tranches d’âges : de la 

garde et du loisir pour les 6/12, les problématiques adolescentes pour les 13/17 et 

celles liées à l’entrée dans la vie active ou à la vie étudiante pour les 18/25 ans.

Partant du constat que la prise en charge des jeunes de 6 à 12 ans est très structurée 

sur nos territoires, que les politiques publiques mises en œuvre en direction de ces 

publics correspondent aux besoins des familles et des jeunes. Il apparaît nécessaire 

de rechercher et de mettre en œuvre de nouvelles formes d’intervention en faveur 

des jeunes de 13 à 17 ans, prenant à la fois en compte leurs besoins et ceux de 

leurs familles. 

Souhaitant un Schéma avec un plan d’actions structurant et efficace, ainsi qu’une 

optimisation des moyens mis en œuvre, le premier Schéma Jeunesses se concentre 

sur les 13/17 ans.

Des constats partagés pour élaborer le schéma 
Les partenaires de la Charte pour la jeunesse ont souhaité mettre en œuvre un 

plan d’actions en faveur des jeunes de 13 à 17 ans sur la période allant de 2010 à 

2015.

Cette période de la pré-adolescence et de l’adolescence marque une volonté 

d’acquisition de l’autonomie. Autonomie envers les parents, les institutions. 

Pour autant, notre responsabilité est de maintenir et garantir l’acquisition des 

outils qui  permettra aux jeunes de construire leur autonomie afin d’aller vers les 

responsabilités.

Ainsi, dans cette période de la construction de la personnalité, les structures 

dites « classiques » d’accompagnement ne peuvent plus répondre aux différentes 

demandes. Elles sont en difficultés pour à la fois développer une offre en direction 

des jeunes de 6 à 12 ans et une autre vers les 13/17 ans.

La prise de distance de cette catégorie d’âge envers les lieux d’accompagnement 

qu’ils ont fréquentés dans la période antérieure, s’inscrit dans une forme logique de 

quête de liberté. Il nous faut donc regarder cette expression comme élément positif 

participant à la prise d’autonomie qui traduit également des centres d’intérêts plus 

larges que ceux offerts antérieurement.

Ce public est à la fois à la recherche d’une très forte mobilité, mais il investit (à sa 

façon) aussi l’espace public au même niveau que les autres générations. Bien que 

102 collèges couvrent l’ensemble du département, l’entrée au lycée nécessite très 

souvent un départ quotidien du territoire et un retour sur ce dernier en soirée ou en 

fin de semaine. Ils partent de leur territoire, tout en y étant accrochés.
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L’enjeu est donc, tout en acceptant cette prise de distance, de  maintenir au plus près de 

leurs préoccupations, des structures ou des outils en capacité de les aider. 

Les partenaires de la Charte doivent à la fois être très présents pour accompagner leur 

projet à inscrire dans le temps une relation favorable au maintien des liens sociaux, 

garants de la solidarité entre générations.

Ce plan d’actions cherche à construire les outils de l’action publique favorisant des 

interventions en  capacité d’adaptation, au regard des problématiques rencontrées à la 

fois par ces publics, leurs familles,  les structures et les territoires.

Pour cela, l’ensemble des partenaires souhaitent développer :

Des indicateurs pour mieux comprendre et adapter nos formes d’interventions

Des réponses territoriales adaptées en construisant des temps de rencontres inter-
institutions, pour  des actions de proximité 

Des lieux d’échanges afin que les jeunes puissent évoquer entre pairs et profession-
nels des structures en capacité de les accompagner, leurs préoccupations, leurs expé-
riences, leurs échecs et leurs réussites, afin de construire une relation de confiance 
favorable à l’acquisition de l’autonomie et des responsabilités
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Les axes prioritaires 

du schéma

Le Plan d’actions jeunesses comporte 2 axes. 

L’un est centré sur l’organisation opérationnelle de la mise en œuvre du plan d’actions : élaboration  

d’outils communs de connaissances et de stratégies, création des réseaux et des relais sur les territoires, 

optimisation et mutualisation des moyens mis en œuvre,  de priorisation. 

L’autre privilégie l’accompagnement des jeunes et de leurs projets, la recherche de leur implication pour 

que l’offre existante corresponde davantage à leurs attentes et à ce que nous souhaitons pour eux.
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LES AXES PRIORITAIRES DU SCHEMA

Mettre en œuvre des coordinations inter institutionnelles sur 

les territoires, afin de construire une vision partagée et 

prospective des politiques en faveur des jeunes de 13 à 17 ans

Thème 1
Identifier et structurer les instances locales de la Charte 
Jeunesse

Constats

Des  équipes territoriales de coopération interinstitutionnelle « ETCI »  existent 

sur le Département suivant des découpages territoriaux différents et des 

champs de partenariat divers

Certaines fonctionnent uniquement entre professionnels des 5 institutions, 

d’autres sont élargis intégrant les coordonnateurs et/ou les acteurs du 

territoire

Objectif général

Réorganiser les réseaux locaux afin d’articuler le niveau départemental 

(politique et technique) et local (mise en œuvre territorialisée et remontée 

des besoins)

Axe 1 - thème 1 - Action 1
Identifier localement les Equipes Territoriales de Coopération Inter institutionnelle 
(ETCI) existantes et inciter les collaborateurs des partenaires de la Charte à se 
structurer en réseau

Objectifs opérationnels

Valoriser les modes de fonctionnement des ETCI existants

Définir leur périmètre géographique, acteurs institutionnels, leur pilotage et 

champs de compétence

Effets attendus

Mettre en œuvre du plan d’actions au travers d’une meilleure coordination au local 

entre institutions, acteurs du territoire pour des réponses spécifiques 

Institutions Pilote : CAF/CG

Calendrier : Décembre 2010 / Février 2011

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 

A x e  1Axe  1
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Axe 1 -  thème 1 - Action 2
Organiser les articulations entre le Comité Technique de la Charte (COTECH) et 
les ETCI

Objectifs opérationnels 

S'appuyer sur les ETCI pour mieux identifier les problématiques des territoires, 

des jeunes et des structures qui les accompagnent et y répondre par des solu-

tions adaptées

Définir les modalités d’animation du réseau départemental

Effets attendus

Optimiser les complémentarités entre institutions

Construire des réponses efficientes sur chaque territoire

Institutions Pilote : CAF / MSA / CG

Calendrier : Décembre 2010 / Février 2011

Thème 2 
Déterminer inter institutionnellement une priorisation des 
territoires (partager les données, produire des analyses 
quantitatives et qualitatives permettant de définir ce que 
peut être un territoire dit « prioritaire »)

Constats  

Les données de connaissance des 13-17 ans sont limitées ou à réactualiser, du-

moins à mettre en commun suivant nos différentes sources et les mutualiser

Objectif Général 

Capitaliser les données départementales afin de croiser les visions 

interinstitutionnelles. A partir de l’existant, donner une lisibilité des 

modes de vie et besoins des adolescents, afin de faciliter les diagnostics 

au local

Axe 1 - Thème 2 - Action 1 
Créer une banque de données inter institutionnelles sur l’offre jeunesses des 
territoires girondins

Objectifs opérationnels

Cartographier les offres (quantitatives et qualitatives) au regard des divers 

périmètres institutionnels (Collèges, ALSH et clubs sportifs, données familles et 

temps libre –territoires CEJ) aux niveaux départemental et local.

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 

A x e  1Axe  1
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Effets attendus

Donner une visibilité de ce public jeune dans les sources statistiques et identifier 

les structures, services, moyens mis à leur disposition

Institutions Pilote : CAF / DDCS / IA

Calendrier : Février 2011

Axe 1 - Thème 2 - Action 2 
Définir des territoires prioritaires à partir d’une analyse qualitative et 
quantitative

Objectifs opérationnels

A partir de la banque de données constituée par les institutions impliquées dans 

le plan d’actions :

Identifier les critères qui aideront à une priorisation inter-institution 

Définir les actions à développer

Effets attendus

Produire une analyse pertinente à partir des données CG, DDCS, IA, MSA, CAF/INSEE 

de la population 12-17 ans départementale

Institutions Pilote : CAF/DDCS/IA

Calendrier : janvier 2012

Axe 1 - Thème 2 - Action 3 
Impulser le développement de temps d’accueil sur les territoires prioritaires 

Objectifs opérationnels

Partant du repérage précédent (analyse offre / besoins) et des conclusions des 

deux points précédents (priorisation et repérage de chaque territoire dans sa 

spécificité), mettre en commun avec les ETCI les moyens concrets de développement 

des territoires concernés, en collaboration avec elles et en s’appuyant sur leurs 

analyses.

Effets attendus 

Equité territoriale et départementale (ex : rural /urbain)

Institutions Pilote : CAF / DDCS / IA

Calendrier : Septembre 2012

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 
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Thème 3
Créer des temps d’échanges entre les acteurs publics qui 
interviennent auprès des jeunes de 13-17 ans, à la fois sur 
les territoires et au travers de la conférence jeunesses

Constats 

Les temps d’échange, de partage des expertises, contribuent au développement 

des compétences et renforcent le réseau des acteurs. Par ailleurs, ils contribuent 

à une fonction de veille et de prospective des politiques publiques 

Objectif général

Développer les échanges entre les jeunes et les acteurs intervenant auprès 

de ces publics

Renforcer le réseau de la Charte Jeunesse (professionnels et bénévoles de 

ce secteur) au travers des échanges de bonnes pratiques

Alimenter le Schéma Départemental en traduisant et généralisant les 

innovations

Action 1 - Thème 3 - Action 1
Développer le partage des expertises et des expériences par une conférence 
annuelle et/ou permanente) des jeunesses

Objectifs opérationnels 

Mettre en œuvre à raison d’une fois par an un temps de rencontre entre : des 

professionnels intervenant auprès de ce public, des jeunes portant des initiatives, 

des professionnels des champs investis, des chercheurs en sciences sociales.

Effets attendus 

Provoquer des rencontres, du partage d’expériences, soutenir l’innovation, 

constituer une communauté d’échange autour des pratiques, créer et favoriser 

du lien 

Mettre en place des rendez-vous formels et informels porteurs de 

décloisonnements entre les acteurs et leur environnement

Institutions Pilote : CG/MSA/IA

Calendrier : Novembre 2010 

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 

A x e  1Axe  1

19



Schema

Departemental

Jeunesses

-

-

A x e  2Axe  2

Axe 1 - Thème 3 - Action 2 
Animer le réseau des coordonnateurs jeunesse et des acteurs des territoires, 
avec une démarche prospective par rapport aux besoins

Objectifs opérationnels 

Construire un programme annuel de rencontres entre les coordonnateurs et les 

institutions partenaires de la Charte, afin de renforcer les postures professionnelles, 

accompagner les mutations sociales, maintenir et renforcer les liens entre ces acteurs. 

Ces rencontres associeront à la fois l’expertise des coordonnateurs, de chercheurs et 

des partenaires de la Charte. 

Effets attendus 

Transfert de savoir faire, innovation sociale, mutualisation de l’ingénierie 

Institutions Pilote : CAF/DDCS

Calendrier :  Novembre 2010 

  Développer une offre départementale permettant l’acquisition

 d’autonomie et de responsabilité par les jeunes de 13 à 17 ans

 et adaptée aux spécificités des territoires

Thème 1
Mieux adapter l’offre aux attentes et besoins des adolescents 
et rechercher leur implication

Constats

Les dispositifs centrés sur les lieux d’accueil doivent s’adapter en permanence 

aux attentes spécifiques des jeunes de 13 à 17 ans. Ainsi, cette entrée dans 

l’adolescence est aussi un temps de prise de distance avec les structures 

investies antérieurement. Pour autant, ils recherchent  la présence des adultes 

en capacité d’intervenir sous des formes différentes. Il semble essentiel de 

soutenir des formes d’intervention garantissant le maintien de liens sociaux

Objectif général

Soutenir les initiatives qui prennent en compte les attentes et les besoins 

des jeunes dans une logique projet

Axe 2 - Thème 1 - Action 1 
Impulser et valoriser le développement des projets éducatifs prenant en compte 
l’écoute et l’accompagnement des adolescents

Objectifs opérationnels

Mettre en œuvre de nouvelles formes d’appels à projets en capacité de soutenir 

l’émergence de projets jeunesses, permettant aux jeunes d’expérimenter cette 

forme d’investissement 

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 
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Soutenir des accompagnements favorisant un temps pour l’émergence, un temps 

pour la construction, un temps pour la mise en œuvre, un temps pour l’autonomie 

et les responsabilités

Favoriser les rencontres entre les acteurs porteurs des projets  et des professionnels 

investis dans les domaines qui passionnent les jeunes et les structures qui les 

accompagnent. Ces temps sont à la fois des temps de valorisation et des temps 

d’échanges afin d’apporter des axes d’amélioration au projet

Mettre en œuvre, à partir d’outils de communication, des espaces d’échange 

d’expériences

Effets attendus 

Développer le capital confiance des structures et des jeunes qui portent les projets 

en les inscrivant dans une dynamique valorisante (intégrant à la fois les notions 

d’échecs et de réussite)

Institutions Pilote : CG / DDCS / IA

Calendrier : septembre 2010 

Axe 2 - Thème 1 - Action 2 
Favoriser l’implication des jeunes et de leur famille dans les projets des 
structures. Soutenir les initiatives participatives en faveur des jeunes

Objectifs opérationnels

Rechercher la prise de responsabilité des jeunes et de leur famille au travers de 

la co-construction des projets réalisés par les jeunes ou pour les jeunes

Positionner dans les règlements inter institutionnels d’intervention des 

critères (incontournables) permettant d’identifier la participation des jeunes 

et des familles. Ces éléments constituant un socle commun à l’ensemble des 

partenaires

Effets attendus 

Une plus grande appropriation des actions, développement du capital confiance, 

innovation sociale

Valorisation de l’action du jeune dans son environnement

Institutions Pilote : MSA / CG / IA

Calendrier : septembre 2010 

Axe 2 - Thème 1 - Action 3
Evaluer la démarche participative de l’ensemble des acteurs, y compris les 
jeunes

Objectif opérationnel 

Rechercher des indicateurs permettant de mieux comprendre l’appropriation par 

les jeunes, par les familles et par les structures, de nos actions publiques afin de 

pouvoir identifier les freins et les ressources de la participation

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 
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Effet attendu

Une plus grande appropriation de l’action publique qui serait utilisée comme un 

levier permettant de réduire des carences de participation (diminution de l’effet 

d’aubaine)

Apprentissage de la citoyenneté active.

Institutions Pilote : MSA / CG

Calendrier : A mi parcours et en fin de schéma  2013 et 2015

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Les axes prioritaires du schéma- 
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LES ACTIONS PARTAGÉES SUR TOUS LES AXES

Thème
Favoriser la mixité sous toutes ses formes

Constats  

La mixité (particulièrement de genre, sociale,...)au sein des structures 

d’accueil de jeunes est parfois difficile pour de multiples raisons liées à 

l’environnement, aux origines socioculturelles, à la nature de l’offre, etc. Les 

institutions signataires sont attachées à la laïcité et à la mixité des publics, 

facteur de socialisation et de lutte contre les discriminations

Objectif général  

Développer la mixité des publics dans les structures accueillant les 

adolescents dans une citoyenneté active

Analyser les formes de ségrégation existantes  

Action 1 
Sensibiliser les partenaires, collectivités et acteurs de terrain au lien entre la 
mixité sociale et de genre, et la diversité de l’offre pour les jeunes

Objectifs opérationnels 

Utiliser les temps de formation et de rencontres comme outils de sensibilisation et 

de réflexion mutuelle à ces problématiques

Effets attendus 

Meilleure appréhension, meilleure analyse et prise en compte de cette réalité

Institutions Pilote : DDCS / CAF

Calendrier : à partir de 2012

Action 2 
Repérer et évaluer la diversité de l’offre par territoire

Objectifs opérationnels 

Utiliser la future banque de données interinstitutionnelles et croiser les informations 

qualitatives avec celles des ETCI

Effets attendus  

Produire une connaissance précise des facteurs de discrimination, dans la diversité 

du public concerné 

Institutions Pilote : DDCS / CAF

Calendrier : 2012

Plan d’action jeunesse 2010 - 2015 : Actions partagées sur tous les axes- 
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Action 3 
Accompagner et soutenir les territoires et les acteurs éducatifs pour le 
développement d’une offre diversifiée

Objectifs opérationnels 

Mise en œuvre par les membres des ETCI, d’un accompagnement technique ou 

d’ingénierie de projet auprès des territoires par le biais des coordinations

Utiliser les dispositifs existants (CEJ, PEL, appels à projets…) comme leviers 

faisant évoluer les actions pour développer la mixité dans et hors temps 

scolaire

Effets attendus 

Considérer  cette dimension dans les politiques jeunesses territoriales, dans les 

projets des structures et dans les actions soutenues (évaluation périodique)

Institutions Pilote : DDCS / CAF / IA

Calendrier : à partir de 2010
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Thèmes / Actions 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Structurer les instances 
jeunesses

Valoriser les modes de 
fonctionnement des 
ETCI existantes

Organiser les articula-
tions Comités Techni-
ques et ETCI

Créer une banque 
de données inter 
institutionnelles

Définir des territoires 
prioritaires

Impulser le 
développement des 
temps d’accueil

Développer le partage 
des expertises et 
expériences

Animer le réseau 
des coordonnateurs 
jeunesse

Mieux adapter l’offre 
aux attentes et 
besoins :

impulser et valoriser 
le développement des 
projets éducatifs

favoriser l’implication 
des jeunes

évaluer la démarche 
participative de l’en-
semble

Favoriser la mixité sous 
toutes ses formes :

repérer et évaluer la 
diversité

sensibiliser 
les partenaires

Accompagner et sou-
tenir les territoires et 
les acteurs éducatifs

CALENDRIER RÉCAPITULATIF
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