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Jeunesse

Restitution des rencontres du réseau
des coordonnateurs jeunesse et des
élus du Finistère.
Journées du 13 Octobre 2015 et du 2 février 2016

Édito
Le Finistère est riche de
sa jeunesse. Elle constitue
un
atout
pour
notre
Département. Elle est notre
avenir. Elle lui donne du
dynamisme et de l’attractivité. Les politiques «
jeunesses » déployées par le Conseil départemental
avec l’aide de ses partenaires entendent agir pour
l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté des jeunes
finistérien.ne.s et constituent un axe fort du projet
politique départemental.
Alors que la loi NOTRe identifie bien les enjeux
de coordination des politiques jeunesses, la mise
en cohérence des actions de l’ensemble des
acteurs est plus que jamais nécessaire et impose
de définir clairement les orientations à suivre.
Depuis 2013, des rencontres départementales
dédiées aux professionnels et aux élus qui œuvrent
quotidiennement à la coordination des politiques
sur le territoire ont été instituées.
Ces rencontres sont autant d’occasion d’échanges
sur les enjeux d’une politique jeunesse intégrée
et transversale, tant du point de vue des
professionnels, des élus que des jeunes. Elles
visent à satisfaire les besoins d’échanges de
pratiques, d’appui ressources, de mutualisation...
Elles permettent de réfléchir collectivement aux
enjeux de la coordination sur les territoires.
Elles permettent enfin, je le souhaite, d’encourager
les collaborations et la vitalité essentielles
au développement d’une politique jeunesse
ambitieuse, dans l’intérêt de tout.e.s les finistérien.
ne.s.

Marie Gueye

Vice-présidente en charge de la jeunesse
Déléguée à l’insertion
Membre de la Commission territoires
et environnement
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Introduction
Le réseau des coordonnateurs et des élus jeunesse s’est rencontré à deux reprises (13 octobre
2015 et le 2 février 2016) à l’initiative du Conseil Départemental.
Ces rencontres avaient pour objectifs d’échanger sur les pratiques locales et produire des points
de repères communs sur :
• La fonction de coordonnateur jeunesse structurant les politiques jeunesses
• Les enjeux d’une politique jeunesse intégrée et transversale ,
• L’organisation et la  formalisation  d’un  réseau métier départemental (binômes
coordonnateurs et élus) afin de faciliter les liens entre tous les coordonnateurs
et leurs élus , le rendre visible et en montrer l’intérêt, pour les élus jeunesse mais
aussi pour l’ensemble des élus.
Deux sociologues de JEUDEVI, sociologues et politologues, spécialistes des questions jeunesse
ont appuyé et accompagné cette démarche. Le présent document, réalisé par ces deux sociologues, expose le cadre de réflexion posé aux participants, et restitue les différentes contributions
produites par les groupes de travail.
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I - Les enjeux à traiter
en matière de politique locale de jeunesse
1 – Approche générale pour une politique de jeunesse
Pour une politique de jeunesse
intégrée et transversale
• Une politique de jeunesse n’est pas une politique enfance, ni petite enfance ;
• Elle concerne la période de l’adolescence
(11 -17 ans), d’une part, et celle de la jeunesse, d’autre part (16-25 ans)1
• Il ne s’agit pas uniquement d’une politique
sectorielle, de type « animation jeunesse »,
mais s’inscrit dans une logique intersectorielle « transversale » et concerne les secteurs de l’emploi, du logement, de la mobilité, de la santé, de la culture…
• Une politique de jeunesse ne relève donc
pas uniquement de l’animation, ni de la prévention, mais doit s’inscrire dans différents
secteurs d’action publique. Elle ne s’appuie
pas sur un programme d’activités, mais relève du développement local ;

• Une politique de jeunesse ne mobilise pas
uniquement les élus et les professionnels
de jeunesse, mais aussi les parents, la société civile, les jeunes…
• Une politique de jeunesse doit se penser
en lien avec le territoire dans lequel elle
s’inscrit : inégalement dotés en ressources
(économiques, culturelles, infrastructures,
etc.), certains territoires sont en phase de
développement, d’autres ont atteint un équilibre, d’autres connaissent u n déclin sociodémographique ; ces différentes phases de
développement sont aussi influencées par
les priorités budgétaires des politiques publiques, et par les redécoupages territoriaux
en cours actuellement, et impactent en retour les ambitions en matière de politique
jeunesse.

Différents référentiels d’intervention
Différents référentiels peuvent être à l’œuvre en matière de politique de jeunesse, en fonction
des représentations locales de la jeunesse, des spécificités locales des jeunes et des intentions politiques. Le rôle du coordonnateur est d’accompagner les élus dans la formalisation
d’un état des lieux et dans une démarche méthodologique qui permettent d’élaborer collectivement des orientations générales. Le référentiel impulsé par le département incite à inscrire
les politiques locales de jeunesse dans le développement local (jeunesse ressource) et dans
l’accompagnement des initiatives (participation).

(1) Si l’âge ne représente pas un critère pertinent en sociologie pour apprécier le passage d’une génération à une autre, les
décideurs publics, quant à eux, ont nécessairement besoin de repères pour délimiter les classes d’âge cibles d’actions publiques. Ici, nous nous référons donc aux limites d’âge définies par différentes institutions, notamment les 11-17 ans (contrat
enfance jeunesse de la CAF), et les 16-25 ans (missions locales, information jeunesse, dispositifs d’Etat…).
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Les enjeux spécifiques à une
politique de jeunesse sectorielle

Les enjeux spécifiques à une
politique de jeunesse transversale

• Renforcer les moyens en accompagnement
et la parole publique de l’animation socioculturelle,

• Travailler sur les espaces publics et les événements publics,

• Articuler l’éducation formelle/informelle/non
formelle,
• Promouvoir des expérimentations de nature
à valoriser les jeunes, conforter l’estime de
soi et la reconnaissance sociale,
• Investir l’espace numérique au-delà de
« l’alerte sanitaire »,
• Prendre en compte les jeunes les plus fragiles,
• Articuler animation et information jeunesse,
• Lutter contre le décrochage scolaire, notamment en pensant des articulations avec
les intervenants sociaux et sanitaires,
• Structurer les coopérations autour de l’orientation scolaire (Service Public de l’Orientation),
• Observer les changements et rester en
veille sur les évolutions du public.
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• Inscrire la jeunesse dans la politique de développement économique,
• Ouvrir les portes de l’entreprise – Doubler le
nombre de jeunes en alternance,
• Favoriser l’utilité sociale des jeunes hors
travail salarié (Service civique, SVE),
• Penser une offre de logement ou des dispositifs d’accès au logement pour les jeunes,
• Promouvoir la mobilité, notamment internationale,
• Coopérer entre acteurs différents (publics,
privés),
• Susciter la vitalité démocratique du territoire
en pensant des espaces de participation
pour les jeunes.

2 – Les enjeux socio-démographiques pour développer
un argumentaire local
Différents éléments de cadrage ont été discutés à l’occasion des deux journées de regroupement, et peuvent nourrir la réflexion
et l’argumentaire des différents acteurs
locaux dans leurs stratégies d’élaboration
d’une politique de jeunesse :
Concernant les jeunes :
• Une jeunesse qui s’allonge, qui est de plus
en plus plongée dans l’incertitude ;
• Une jeunesse ressource, porteuse d’initiatives, de projets d’avenir, et soutenue par
les familles : environ 80 % des jeunes…
• Mais de fortes inégalités liées aux niveaux
de formation, et la nécessité d’un accompa-

AUTREFOIS

gnement de proximité pour 15 à 20 % des
jeunes qui ont moins d’opportunités, sont
plus éloignés des dispositifs, de l’insertion
socioprofessionnelle.
• Une situation qui se précarise pour environ 20 % des jeunes de 16-25 ans : 20 %
de NEET (ni en formation, ni en stage, ni
en emploi) ; 20 % de jeunes vivant sous le
seuil de pauvreté (voir plus bas) ;
• Des jeunes et une société plutôt pessimistes, alors qu’ils nous demandent de
transmettre optimisme et confiance en soi ;
• Des jeunes engagés et connectés à leur façon, qu’il faut connaître et reconnaître ;

HIER

AUJOURD’HUI

Source : Patricia Loncle, Chaire de Recherche sur la Jeunesse, EHESP Rennes
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l.es «Neet»(neither employed nor in education or training) sont1,9 million en France, leur
nombre a crû avec la crise, jusqu’à atteindre 17 des15-29 ans;1900 000 jeunes de 15 à 29 ans
qui n’étudient pas, mais qui ne cherchent pas pour autant du travail car ils ne croient plus,ou
n’ont jamais cru, pouvoir trouver un jour un emploi »-i.e Monde,23 mai 2013
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Taux de pauvreté monétaire (seuil de pauvreté à 60%)
des individus âgés de 0 à 19 ans (- de 934 euros)

Concernant les territoires :
• Un enjeu démographique : tendance au
vieillissement de la population, problème de
renouvellement des générations, risques
de déclin des structures éducatives (fermetures de classes), des commerces de
proximité… entre 1999 et 2012, la population des 15-29 ans diminue de 9 % dans le
Finistère.
• Des situations contrastées selon les
pays : le Pays de Brest est un pays jeune,
du fait notamment de son pôle universitaire
(77 000 jeunes de 15 à 29 ans) ; néanmoins
il connaît une baisse de 8 % de sa population 15-29 ans entre 1999 et 2008 ; le pays
de Cornouaille compte 48 000 jeunes de 15
à 29 ans, mais a perdu 6 % de cette population entre 1999 et 2008. Les pays de Morlaix (20 000 jeunes) et du Centre Ouest Bretagne (14 000 jeunes) affichent un indice de
jeunesse de plus en plus négatif (donc plus
de personnes âgées de + de 60 ans que de
jeunes dans la population).

culturelles, et la qualité des relations intergénérationnelles sont des facteurs de vitalité démocratique, de renouvellement de la
vie des associations, et de bien vivre ensemble.
• Un enjeu d’attractivité du territoire : le
bien vivre ensemble, articulé à des politiques de logement et de développement
économique, peut inciter des jeunes à
s’établir sur le territoire ou à y revenir après
une mobilité professionnelle de début de
carrière. Leur contribution à l’économie (tertiaire, culture, artisanat, pêche et agriculture…) peut également constituer un atout
pour le territoire local.
• Un enjeu d’aménagement du territoire :
l’organisation des politiques de jeunesse
peut conduire à la création d’équipements,
à une offre de services en matière d’accès
aux droits (mission locale, Point Accueil Emploi, Points Accueil Ecoute Jeunes, CAF…),
à l’amélioration et l’entretien de l’existant, à
la décoration du mobilier urbain…

• Un enjeu de démocratie locale : la participation des jeunes aux activités sociales et
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3 - Les stratégies à déployer
Partager un état des lieux

L’enjeu général est de pouvoir analyser son
territoire d’intervention, et de pouvoir partager
cette analyse avec les instances politiques et
avec la société civile : les leviers à activer sur
ce territoire, les freins pour la jeunesse, les
obstacles à éviter…
Les principales données quantitatives
à mobiliser sont celles des organismes
suivants : INSEE, CAF, GREF Bretagne,
Missions Locales, Observatoire Régional de la
Santé ; collectivités (diagnostics SCOT, PLU,
naissances, effectifs scolaires…), rapports
d’activité des associations.
Des informations qualitatives sont tout aussi
nécessaires pour partager un diagnostic de
la situation locale : expression des jeunes ;
paroles des acteurs locaux ; expériences des
élus…
Enjeux autour de l’argumentaire statistique, pour les coordonnateurs :
• Préserver des instances de réflexion prospective, pour aller au-delà des enjeux de
communication à la population ;
• Partager les données entre les territoires,
par exemple sur le ratio effectif d’animateurs/
population ;
Prendre appui sur des personnes et
espaces ressources
• Solliciter le portage politique et institutionnel
des questions de jeunesse, développer le
binôme technicien/élu.
• S’appuyer sur les partenariats institutionnels
liés aux contrats : PEL, CEJ… un cadre
financier et pédagogique. S’appuyer sur
l’obligation d’avoir un projet éducatif et
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un projet pédagogique ; le PEDT permet
actuellement de faciliter les coopérations
avec les écoles.
• Investir les commissions/comités où se
prennent les décisions : Service Public
de l’Orientation, Contrat Local de Santé,
Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, Plan Local d’Urbanisme,
Conseil de Développement du Pays,
Économie Sociale…
• S’affranchir des découpages territoriaux,
afin que les élus parlent de la jeunesse en
termes de bassin de vie, et pas seulement
à leur échelle communale.
• S’allier aux « pôles décisionnels » des
collectivités : DGS, DRH, ressources financières.
• Repérer des alliés pour faire réseau :
convaincre les élus, mais aussi les professionnels, le Directeur Général des Services,
les différents services de l’habitat, l’économie, la culture, les transports, la santé etc.
• Monter son propre réseau professionnel : sortir des réseaux socioculturels classiques pour constituer des réseaux thématiques : information jeunesse, santé et
compétences psychosociales.
• Créer ou impulser des partenariats avec
les habitants, les élus, les professionnels
et la société civile, pour trouver des alliés,
analyser la situation, former les élus…
• Développer d’autres dynamiques de travail, pour trouver du plaisir à se battre pour
un public qui lui-même est fragilisé.

Développer des stratégies de communication
• Cultiver les relations humaines ; le plaisir ; le bon sens ; un préalable transversal à
ne pas oublier.
• Mettre en place des relations directes
entre jeunes et élus, sans tiers médiateur
pour ne pas parler à leur place : jurys autour
de projets ; réflexions conviviales autour de
projets, etc.
• Travailler sur les représentations entre
les générations, favoriser les rencontres,
les débats.
• Créer des temps forts, forums de rencontres entre les jeunes et les élus ; valoriser ce que les jeunes font, donner à voir ce
qu’ils vont faire, quel que soit le domaine.
• Participer aux démarches participatives
dans les quartiers.

créé un PIJ ou un BIJ.
• Investir les espaces numériques, notamment les réseaux sociaux très fréquentés
par les jeunes.
• Améliorer la maîtrise des techniques de
communication : articuler la communication immédiate et l’explicitation du projet
jeunesse.
o S’appuyer sur des éléments concrets
et sensibles : permettre aux élus d’apprécier les actions concrètes ; valoriser
les photos ;
o S’appuyer sur les témoignages : anciens jeunes ; vidéo
o S’appuyer sur les témoignages audio : web radio, accessible en direct ou
en podcast, collectages sonores (boîtes
à sons).

,• Animer les comités de pilotage ; proposer l’Ordre du Jour, adresser rapidement
des comptes rendus synthétiques. PEL,
PEDT, CEJ…
• Rencontrer les DGS de façon régulière.
• Valoriser les communes et communautés de communes qui intègrent la question
de l’IJ dans leur politique locale, avec une
valorisation spécifique pour celles qui ont

Points de vigilance
• Bien préparer les débats ; éviter de
renforcer les positions des uns et des
autres.
• Former les élus à la « méthodologie de
projet ».
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II - Les missions des postes de coordonnateurs
soutenus par le Département
Bien que les situations locales soient très
contrastées, il existe des « dénominateurs
communs » aux différents postes de coordonnateur jeunesse soutenus par le Département :
1 – Accompagner et mettre en sens le projet
de politique jeunesse territoriale
2 - Mobiliser la communauté éducative pour
élaborer un projet partagé
3 – Mettre en œuvre une politique jeunesse
sectorielle, outil d’animation

4 – Mettre en œuvre une politique jeunesse
transversale, outil de développement local
5 - Contribuer à la prise en compte des
jeunes dans les différentes institutions
6 - Développer des alliances professionnelles
7 – Communiquer et rendre lisible la politique de jeunesse
8 - Évaluer à moyen et long terme pour donner de la valeur à ce qui est fait et, le cas
échéant, réajuster

1 – Accompagner et mettre en sens
le projet de politique jeunesse territoriale
• Accompagner l’élu dans ses prérogatives o Poids du passé/vision de l’avenir
tout en restant garant d’un référentiel d’ac- • Aider à la visibilité de l’élu, respect des prétion ancré dans le développement local et la
rogatives de chacun et des règles démocrajeunesse comme ressource.
tiques
• Accompagner l’élu de référence dans des • Favoriser l’articulation entre le court terme
rencontres avec des jeunes, des parents,
(visibilité), le moyen terme, et le long terme
des acteurs éducatifs.
(structuration).

• Associer et fédérer l’ensemble des élus au- • Développer une capacité à mobiliser les
tour d’un projet jeunesse.
autres élus, les directeurs généraux des services, DRH, ressources financières.
• Aider à l’argumentation et à la formulation
d’objectifs en matière de politique de jeu- • Prendre en compte l’échelle de territoire (runesse (sens et intérêt) :
ral, périurbain, urbain/communal, intercom-

o Jeunesse ressource/jeunesse problème

munal)

o Promotion des compétences/réparation des • Adapter sa stratégie à la temporalité du territoire (essor ou déclin démographique).
difficultés
o Développement local/employabilité/éduca- • Prendre en compte les élus associatifs et les
orientations associatives
tion formelle/sécurité/famille/attractivité/vie
démocratique
Capacité relationnelle mise en œuvre dans les espaces informels
avec élus et décideurs
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2 – Mobiliser la communauté éducative
pour élaborer un projet partagé
• Capacité à associer les jeunes à l’expression de leurs attentes et à la définition des
objectifs : créer des instances (de type
conseils de jeunes, comités, groupes de
travail etc.), renforcer la représentativité
des jeunes dans les instances politiques
(engagement et mobilisation).
• Capacité à analyser et comprendre les expressions, les attentes, les besoins des
jeunes et des différentes générations.
• Capacité à construire des liens avec les acteurs de l’Éducation Nationale et l’ensemble
des acteurs éducatifs
• Capacité à associer les parents, la société
civile.

• Prendre appui sur des données quantitatives : INSEE, CAF, tableaux de bord, ABS,
Département, Mission Locale, associations…
• Prendre appui sur des données qualitatives :
expériences, rencontres, observations.
• Organiser des instances de réflexion prospective, pour aller au-delà des enjeux de
communication à la population, ou s’impliquer dans les espaces existant (Conseil de
Développement).
• Former les acteurs locaux à la méthodologie
de projet (faire avec/faire pour ; programme
d’activités/accompagnement de projet).

Capacité de mobilisation et d’articulation d’une pluralité de ressources
dans un projet qui fasse sens

3 – Mettre en œuvre une politique jeunesse sectorielle,
outil d’animation
• Coordonner et mutualiser les moyens spécifiquement alloués à l’animation jeunesse.

de mobilité internationale…

• Proposer une expertise pédagogique aux différents acteurs, en matière d’accueil, d’ani• Coordonner et fédérer les différents espaces
mation, d’éducation au numérique, d’acet organisateurs d’accueil de jeunes ; facicompagnement de projets, d’innovations
liter le maillage du territoire par des points
pédagogiques (soutien à l’innovation).
d’ancrage repérés par les adolescents et les
jeunes.
• Aider les acteurs locaux à prendre en compte
la diversité des publics : mixité de genre
• Soutenir et consolider la méthodologie de
(place des jeunes filles), mixité des tranches
projet au niveau local pour sortir d’une seule
d’âge, mixité sociale et ethnique…
offre « occupationnelle » : accompagnement
de projets, soutien à l’expression et à l’en- • Faciliter les liens entre animation jeunesse,
gagement des jeunes, chantiers participatifs,
associations sportives, culturelles, caritaprojets culturels, projets de séjours, projets
tives…
Visée de renouvellement de la vie démocratique (engagement, participation)
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4 – Favoriser une approche transversale de la jeunesse,
outil de développement local
• Une politique jeunesse n’est pas une politique enfance, ni petite enfance : elle s’intéresse prioritairement aux périodes de l’adolescence (11 – 17 ans) et de la jeunesse
(18-25 ans).
• Il ne s’agit pas d’un programme d’activités,
mais d’un outil de développement local.
• Il ne s’agit pas d’une politique sectorielle, de
type « animation jeunesse », mais s’inscrit
dans une logique intersectorielle « transver-

sale » et concerne les secteurs de l’emploi,
du logement, de la mobilité, de la santé, de
la culture, du social, de l’aménagement, de
la sécurité…
• Les coordonnateurs jeunesse doivent faciliter le partage de cette compétence transversale, faciliter l’interconnaissance entre
les différents acteurs, et interroger les différentes politiques locales, les élus sectoriels,
les techniciens…

Visée d’affiliation sociale des jeunes, d’accès aux droits,
de prise en compte des jeunes dans tous les secteurs d’action publique

5 – Contribuer à la prise en compte des jeunes
dans les différentes institutions
• Privilégier l’approche intercommunale et
travailler à l’échelle des bassins de vie.
• Aider à repenser l’organisation des politiques publiques, favoriser la transversalité
de l’action jeunesse au sein même des services de la collectivité : créer les instances
ad hoc en lien avec les élus et les directeurs
de services, susciter des organisations pratiques de coordination pour favoriser le lien
entre services et le décloisonnement, former les cadres aux questions de jeunesse.
• Contribuer à la création d’instances partagées et à des modalités de management
adaptées à une « mission jeunesse transversale ».

18

• S’appuyer sur les partenariats institutionnels liés aux contrats éducatifs : PEL, CEJ,
PEDT ; CAF, Éducation Nationale, DDCS,
MSA… et animer les comités de pilotage
(ordre du Jour, comptes rendus synthétiques).
• Investir les commissions/comités où se
prennent les décisions : Service Public
de l’Orientation, Contrat Local de Santé,
Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, Plan Local d’Urbanisme,
Programme Local de l’Habitat, Contrat de
Pays, Conseil de Développement du Pays,
Économie Sociale…

6 - Développer des alliances professionnelles
• Construire/animer un réseau d’acteurs ressources sur le territoire
• Construire son réseau professionnel : réseaux thématiques (CPS), collectifs et réseaux métier, réseaux d’éducation populaire.

• Construire des alliances sur le territoire et
organiser des rencontres régulières : élus,
DGS, RH, techniciens des services, associations, établissements scolaires.

Développer d’autres dynamiques de travail, pour trouver du plaisir à se battre
pour un public qui lui-même est fragilisé

7 – Communiquer et rendre lisible la politique de jeunesse
• Travailler à faire progressivement évoluer
les représentations entre les générations.
• Mettre en place des relations directes entre
jeunes et élus, sans tiers médiateur pour
ne pas parler à leur place : jurys autour de
projets ; réflexions conviviales autour de
projets.
• Créer des temps forts, forums de rencontres
entre les jeunes et les élus, en veillant à
une préparation minutieuse ; valoriser ce
que les jeunes font, donner à voir ce qu’ils
vont faire…
• Participer aux démarches participatives
dans les quartiers.
• Valoriser les communes et communautés
de communes qui intègrent l’Information
Jeunesse dans leur politique locale.
• Investir les espaces numériques, notamment les réseaux sociaux très fréquentés
par les jeunes.
• Améliorer la maîtrise des techniques de
communication, sans réduire les enjeux à

la seule communication :
o Articuler la communication immédiate et
l’explicitation du projet jeunesse.
o S’appuyer sur les outils numériques et les
réseaux sociaux, s’adapter aux modes de
communication des jeunes
o S’appuyer sur des éléments concrets et
sensibles : permettre aux élus d’apprécier
les actions concrètes ; valoriser les photos ;
o S’appuyer sur les témoignages : anciens
jeunes ; vidéo
o S’appuyer sur les témoignages audio,
moins réglementés : web radio, accessible en direct ou en podcast, collectages
sonores (boîtes à sons)
o Savoir mobiliser la presse locale et/ou régionale
• Développer des compétences en matière de
relations humaines ; le plaisir ; le bon sens ;
un préalable transversal à ne pas perdre
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8 – Évaluer à moyen terme et à long terme
pour donner de la valeur à ce qui est fait
• Penser l’évaluation chemin faisant :
o
o
o
o
o

Diagnostic initial
Tableaux de bord
Pertinence, cohérence
Efficience, efficacité
Impacts élargis, effets à long terme

• Développer une réflexion locale pour mesurer les effets de la politique jeunesse sur la
vie sociale, la démographie, la dynamique
associative et citoyenne, le développement
de la participation citoyenne, le développement de la formation et de l’activité économique, le développement des services à la
population et des équipements

• Penser une méthodologie d’enquête qualitative pour apprécier les impacts de la politique de jeunesse.
• Anticiper le recueil de données chiffrées et
le mettre à jour régulièrement (annuellement).
• Se mobiliser sur du recueil de paroles, des
témoignages, des données qualitatives.
• Consulter les jeunes, les familles, les partenaires (enquêtes de satisfaction).
• Restituer régulièrement les résultats d’évaluation en conseil communautaire.

8 Indicateurs quantitatifs sur la participation des jeunes et des parents
4 Les effectifs, par tranche d’âge, sur le moyen terme pour intégrer les hauts et les bas ;
4 La part des jeunes filles, la part de chaque classe d’âge ;
4 La prise en compte des publics les plus vulnérables.
8 Indicateurs qualitatifs sur les partenariats et la qualification des intervenants
4 Les liens avec les acteurs éducatifs proches (enseignement, sport, culture, animation…) ;
4 Les liens avec les intervenants sociaux (Conseil général), les acteurs de santé (MDA, PAEJ,
lieux d’écoute, organismes de prévention), de l’insertion professionnelle (Mission Locale,
point accueil emploi, service acteurs du développement économique, etc.), de l’entreprise ;
4 Les relations entre les animateurs et les élus locaux ou associatifs, le fonctionnement d’un
binôme animateur/élu de référence ;
4 La participation des parents, la mobilisation des bénévoles ; le covoiturage ;
4 La mise en réseau des animateurs, leur formation continue.
8 Indicateurs d’impact à construire dans la durée pour mesurer les effets de la politique jeunesse sur
la vie et le développement du territoire,
4 La participation des jeunes à des projets, des chantiers, des séjours, des voyages ;
4 Les modalités d’engagement des jeunes, dans la vie associative, le BAFA, l’encadrement
sportif, le conseil municipal ;
4 Le vivre ensemble, les relations intergénérationnelles ;
4 L’accès aux loisirs, à la culture, au sport ;
4 L’accès aux droits, aux services ;
4 Le développement économique et l’accès à l’emploi.
4 Données sociodémographiques permettant d’observer l’évolution de la population jeune dans
le territoire.
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III - La formalisation et la vie du réseau
des coordonnateurs et des élus jeunesse
1 – La formalisation des engagements réciproques :
la charte d’engagement
Il est proposé de formaliser une charte des
engagements réciproques entre le Conseil
Départemental et les collectivités soutenues
pour l’emploi d’un coordonnateur jeunesse, le
plus souvent dans le cadre des contrats de
territoire, mais pas seulement.

Sur la base du présent document, cette charte
permettra de formaliser, sur un temps donné,
les missions des coordonnateurs et leur méthodologie d’intervention ; leur participation au
réseau métier des coordonnateurs, à la plateforme de mutualisation, et à l’organisation
d’événements partagés (ci-dessous).

2 – L’organisation de rencontres régulières :
le réseau métier
• Réseau métier « coordonnateurs jeunesse »
constitué de binômes techniciens/élus
• Temps de travail spécifiques à chaque catégorie, avec des temps en commun, sous le
format de journées de travail

• Possibilité d’élargir le réseau à d’autres
coordonnateurs, qui sont en réflexion mais
ne sont pas présents pas dans le dispositif
actuel, même s’ils ne sont pas financés par
le département.

• Espace de réflexion et de culture commune,
de formation, d’échange de pratiques, de
mutualisation d’outils, une forme de fédération ou d’association.
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3 – La mutualisation de savoir-faire et d’informations :
la plateforme
• Partage de compétences et savoir-faire,
espace de réflexion organisant l’échange
d’idées et la mutualisation des outils, la
veille, le suivi des évolutions en cours.

• Partager les données entre les territoires
(ex : ratio effectif d’animateurs/population) ;
Définir des stratégies pour revitaliser les
instances démocratiques.

• Temps de co-formation coordonnateurs
– élus (et jeunes ?), des temps de travail
intercommunaux, avec des moments de
convivialité, des apports extérieurs.

• Plateforme de mutualisation pour partager
les dates, les informations sur les événements ; à noter que l’Information Jeunesse
29 va lancer une plateforme « kaléidoscope » pour début 2016, dont la vocation est
de mutualiser les informations et l’agenda
départemental sur les actions de jeunesse
portées par les institutions et les jeunes.

• Espace de militantisme, d’interpellation des
pouvoirs publics sur les enjeux de jeunesse,
(notamment lors de périodes électorales),
d’évolutions législatives.

• Proposer une newsletter des coordinateurs.

4 – L’organisation d’événements partagés
• Le réseau des coordonnateurs permet aux
différents territoires de se coordonner, de
mettre en lien les projets accompagnés avec
des jeunes, de favoriser les déplacements
des jeunes à l’échelle du département vers
les temps forts qui sont organisés.
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• L’objectif est de donner davantage d’ampleur aux actions locales et d’amener une
réflexion collective sur les pratiques d’accompagnement.

23

Photographie : © Franck Betermin

32, boulevard Dupleix

CS 29029 — 29 196 Quimper Cedex

Tel. 02 98 76 20 20

Conseil départemental du Finistère - Direction de la Communication — Octobre 2016 — Impression : imprimerie Conseil départemental du Finistère

finistere.fr

Conseil départemental du Finistère

