Séminaire d’acteurs publics
« Coordination des acteurs et co-construction de politiques jeunesse »
le 13 décembre 2017 (de 9h30 à 16h30)
au Pôle des Savoirs - Rouen
(115, boulevard de l'Europe)
www.normandie.drjscs.gouv.fr

Programme :
Animation de la journée par Laurianne BANDIA, journaliste aux éditions Globules
9h30 :

Accueil

10h00 :
-

Ouverture du séminaire par :
le représentant du président du conseil régional de Normandie : Pascal
HOUBRON, conseiller régional, président de la cité des métiers
la représentante de la préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime : Sylvie MOUYON-PORTE, directrice régionale et départementale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (présentation de la démarche
« Plan normand pour la Jeunesse »)

10h30 :

Présentation du rapport « Arrêtons de les mettre dans des cases »
par Célia VEROT et Antoine DULIN autour de la problématique suivante : l’enjeu
de la coordination des acteurs et la construction de politiques à partir de la notion
de « parcours » des jeunes.

11h15 :

Temps d’échange entre les co-auteurs du rapport et les participants

12h00 :
-

Clôture de la première partie par :
Claire ROUSSEAU, vice-présidente en charge de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, représentant le président du conseil régional de Normandie
Denis ROLLAND, recteur de la région académique de Normandie
Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime

12h30 :

Déjeuner sur place

13h45 :

Ateliers (propositions à partir des axes du Plan normand pour la Jeunesse) :
1. Renforcer les politiques autour de l’information et des usages numériques
2. Favoriser l’engagement et la participation des jeunes
3. Développer la mobilité des jeunes : du local à l’international
4. Accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
5. La République en actes

15h30 :

Restitution des ateliers, suivie d’un échange entre Célia VEROT et les participants

16h30 :

Fin du séminaire
Contact :
Pôle Jeunesse – Vie associative
DRDJSCS Normandie
drdjscs-norm-jeunesse@drjscs.gouv.fr

