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ORGANISATION DE LA FORMATION CHANTIERS ET POLITIQUES TERRITORIALES
Déroulement de la session :
Modules de la formation

Durée

1- Évolution du paysage administratif :
impact de la RGPP et de la future
réorganisation des collectivités
territoriales sur les questions de
politiques jeunesse

1h

2- Inventaire des politiques de jeunesse
aux différents échelons territoriaux
(services de l'État, collectivités
territoriales et locales)

3h

Horaire
Mercredi

Qu’est-ce qu’une politique territoriale de jeunesse ?

9h30 à
10h30

Quels en sont les cadres ?

Mercredi

Quels sont les acteurs des politiques territoriales de
jeunesse ?

11h à 13h
et 14h à
15h

3- Atelier d’échange sur les chantiers
de bénévoles : un véritable outil
adaptable aux différentes politiques
de jeunesse, vecteur d’identité
patrimoniale, environnementale et
culturelle pour les jeunes

2h00

4- Évolution du rôle des animateurs, ce
qui change ou pas

1h30

5- Atelier : montage d’un projet de
chantier de volontaires dans un cadre de
politique de jeunesse pré-défini

1h30

Axes de réflexion

Mercredi
15h30 à
17h30

18h à
19h30
Jeudi
9h à 10h30

6- La lisibilité des chantiers : développer 1h00
une communication claire en direction de
nos partenaires

Jeudi

7- Évaluer l’impact du chantier sur des
critères territoriaux

Jeudi

1h30

11h à 12h

14h à
15h30

Frantz HAUW – DDCSPP03

Apports attendus
Ouverture de la formation
État des lieux

Comment sont-elles financées ?

A quels échelons territoriaux interviennent-ils ?
En quoi le chantier de bénévole est-il
intrinsèquement un outil de politique territoriale de
jeunesse ?
Comment le valoriser ? comment le rendre lisible ?

Mercredi

Intervenants

Régine MAGNAT – DRJSCS

Politiques Jeunesse de l'État

Intervenant région Auvergne

Politique Jeunesse départementale

Intervenant du CG03

Politique Jeunesse régionale

Un élu hors région

Confrontation des points de vue

Les association membres
de Cotravaux

Synthèse Forces / Faiblesses
Opportunités / Menaces

Comment intégrer dans les équipes d’animation les
enjeux territoriaux tout en laissant les animateurs « vivre
» leur chantier ?

Un animateur ou un formateur Regard de terrain
(contact CONC ou ECEC)

Comment le chantier peut-il répondre à des objectifs de
politiques territoriales sans perdre les spécificités qui en
font sa force ?

Service Jeunesse de la ville
de Moulins (contact SJ)

Approche d'une politique locale de
jeunesse – le chantier vu comme
« outil »

Comment décliner concrètement cette dimension en
amont, pendant et après le chantier ?

Un élu local, (contact CONC,
ECEC ou JR)

L'approche d'un élu local, ce qui peut
le convaincre, le dissuader d'être
bailleur d'ouvrage

Comment évaluer l’impact du chantier sur des critères
territoriaux ?

Cotravaux Auvergne

Synthèse collective / outils et repères
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