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Le Finistère est riche de sa jeunesse. Nous voulons être attractifs pour qu’elle augmente en nombre et en présence.
Elle constitue un atout pour le Finistère. Elle est notre avenir. Elle lui donne du dynamisme et de l’attractivité.
Nous chercherons à faire « avec » les jeunes, autant que « pour » les jeunes, et pour améliorer les modalités
d’accompagnement nous chercherons à ce que celles-ci prennent appui sur les ressources propres des jeunes.

7 objectifs > 16 propositions opérationnelles
Objectif 1

Mieux connaître les besoins des jeunes et leurs parcours, pour identifier
les plus fragiles et adapter les politiques départementales

  Poursuivre le travail d’observation à l’échelle du département, en prenant appui sur les observatoires existants (collège, planification et éducation familiale, protection de l’enfance…).
Ce travail, initié dans le volet cohésion sociale des contrats de territoire a pour objectif de :
– croiser les données existantes au niveau du Conseil départemental, construire des analyses et partager ces éléments ;
– mieux connaître les initiatives locales menées en direction des jeunes et mieux appréhender les phénomènes sociaux liés à
la jeunesse ;
– vérifier la complémentarité des politiques jeunesse départementales et territoriales ;
– s’assurer de l’adéquation entre politiques engagées, dispositifs mis en œuvre et besoins réels des jeunes. Les jeunes seront
associés à ce travail.
  Lancer la réflexion sur la mise en place d’un observatoire jeunesse pour mieux définir les besoins des jeunes, sur la base de ces
observations diversifiées.
→ En lien avec le projet emblématique « accès aux politiques publiques » et l’enjeu 5.1

Objectif 2

Coordonner une meilleure prise en compte de la « jeunesse »,
comme une priorité à tous les niveaux de l’action publique

Les acteurs œuvrant en direction des jeunes sont multiples (parents, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux…). Le besoin de
coordination des actions est une constante et un soutien à la fonction de coordination s’avère nécessaire.
Trois axes sont proposés :
  Accompagner et contribuer à la structuration des politiques « jeunesse/prévention » à l’échelle des EPCI et à leur développement dans le cadre des volets cohésion sociale des contrats de territoire. Le Département poursuivra son soutien à l’exercice de
cette fonction et engagera des rencontres autour de la jeunesse visant sa prise en compte à tous les niveaux d’action publique.
Animer le réseau des coordonnateurs jeunesse des EPCI contribuera à ce soutien.
  Relancer le « Groupement interinstitutionnel jeunesse » (GIJ). Cette mobilisation du GIJ est nécessaire car la jeunesse est une
préoccupation partagée (État, Région, Département, Caisse d’allocation familiale…). Les nombreuses politiques et les dispositifs doivent coexister de façon complémentaire et intelligente. Il sera fait en sorte de renforcer les partenariats, dont celui avec
la CAF, afin d’accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives, favoriser la qualité et la continuité des liens, et
prévenir le décrochage des jeunes.
  Favoriser une démarche de coopération et de réseau qui facilite l’interconnaissance,
la cohérence des aides et l’amélioration des pratiques.
Le réseau Écoutes jeunes en Finistère s’inscrit dans cette démarche, puisqu’il réunit les
acteurs de l’écoute jeunes (4 points accueils écoute jeunes, 2 maisons des adolescents
et le service d’écoute psychologique PASAJ, regroupés sous l’égide du Conseil départemental et de l’État - DDCS, ARS). Les interventions sont individuelles ou collectives.
L’aide se concrétise par un accueil, un conseil, un accompagnement, voire une orientation. Les professionnels travaillent en partenariat avec les acteurs jeunesse locaux
qui ont la connaissance des publics jeunes et des problématiques adolescentes sur
les territoires.
→ Ces 3 propositions sont en lien avec les enjeux 5.1 et 5.2
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Objectif 3

Revisiter l’accompagnement des jeunes
pour mieux répondre à leurs attentes

En proximité, les modalités d’accompagnement des jeunes
sont diverses (accompagnement éducatif, aide financière,
accompagnement visant l’insertion…). Si les professionnel.le.s des
différentes institutions échangent entre eux, il n’y a pas pour autant
de capitalisation des pratiques efficaces. Il conviendra d’y veiller.
  
Le Conseil départemental proposera un groupe de travail
composé de professionnel.le.s institutionnels et associatifs
(éducateurs Contrats jeunes majeurs, conseillers Missions locales, éducateurs de prévention spécialisée…) qui permettra
d’appréhender et de mesurer ce qui fonctionne bien en termes d’accompagnement et de complémentarité des dispositifs
d’aides. Ce partage de pratiques permettra de faciliter les expérimentations positives.

Objectif 4

Favoriser l’autonomie des jeunes par la valorisation de leurs initiatives
et de leurs engagements

Qu’il s’agisse de projets en Europe ou à l’international, ou encore de projets de création d’entreprise, les initiatives et l’engagement
des jeunes constituent un vecteur majeur d’accès à l’autonomie, un levier pour leur formation et leur insertion.
  Engagement citoyen à l’international
Dès 2017, il sera fait en sorte de soutenir et encourager les projets collectifs de jeunes à l’international (portés par une association ou un établissement), dans le cadre des appels à projets « Jeunesse citoyenneté ».
Les projets en Europe pourraient être encouragés dans le cadre du programme ERASMUS +, ou du programme « Europe pour
les citoyens » favorisant la participation des jeunes dans le cadre de jumelages de villes.
Dans le Finistère et sur les territoires partenaires, le Conseil départemental dispose de ressources (un VIE en Cornouaille, un
VSI à Madagascar) et d’un réseau de professionnels qui facilitent et accompagnent les initiatives des jeunes, en Europe ou à
l’international. Il est proposé de promouvoir en priorité les initiatives des jeunes dans les territoires partenaires du Conseil départemental du Finistère, pour mieux les accompagner.
Il est envisagé d’expérimenter le service civique dans le cadre du partenariat avec Madagascar.
L’ingénierie d’accompagnement des professionnels jeunesse, concernés par des projets de jeunes, en Europe et à l’international,
sera développée pour orienter vers l’emploi de financements européens.
  Approche coopérative et économie collaborative et solidaire
Dès 2017 et 2018, les projets innovants et coopératifs dans le secteur de l’ESS seront soutenus. Un premier bilan de ces actions
sera réalisé en 2019.
→ Proposition en lien avec l’enjeu 6.2

  Situation de handicap et insertion professionnelle
Le soutien à l’autonomisation des jeunes en situation de handicap constitue une priorité du schéma « Vivre ensemble, pour
l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées ». Dans ce cadre, le Département s’est saisi de la question des
jeunes maintenus en IME au-delà de leurs 20 ans à travers la création d’un projet innovant et expérimental : « Le tremplin »
(ouverture en septembre 2017).
La mise en œuvre de passerelles par des projets innovants, entre le secteur enfance et le secteur adulte est indispensable. Elle
devra mobiliser les gestionnaires et les autorités à court terme.
Le Département poursuivra également son soutien au dispositif de promotion de l’insertion socioprofessionnelle des lycéens,
apprentis et étudiants en situation de handicap, renouvelé pour la rentrée 2016/2017. Il conviendra d’évaluer ce dispositif afin
d’envisager sa pérennité.
Une attention particulière sera portée aux jeunes en situation de handicap qui peinent à accéder à un stage et à la vie professionnelle, dans le but de faciliter leur mise en relation avec les entreprises et structures d’accueil.
→ Lien avec l’enjeu 1.3

  Intergénérationnel
Dans le cadre de la politique en faveur des personnes âgées, le Département, avec l’ARS et les caisses de retraite, anime la Conférence
des financeurs de la perte d’autonomie. À ce titre, les appels à candidatures relatives aux actions collectives de prévention valoriseront les actions intergénérationnelles qui associent notamment les écoles et collèges à des animations à destination des personnes
âgées. En lien avec le schéma langue bretonne, des projets alliant les générations et promouvant le breton pourront être soutenus.
→ Lien avec l’enjeu 3.3
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  Public collégien
Dans les collèges, le Conseil départemental accompagne les projets éducatifs des établissements sur la société, la citoyenneté,
la lutte contre les discriminations, la prévention santé (conduites à risques, planification), les risques des réseaux sociaux…, afin
de contribuer à l’autonomie des élèves et de former de futur.e.s citoyen.ne.s.
→ Proposition développée dans l’enjeu 4.3

  Innovation sociale
Une réflexion sera engagée sur la façon de favoriser l’aide aux projets avec plus de souplesse, pour laisser place à l’initiative, la
créativité, l’esprit d’entreprise des jeunes ; cette démarche visera à susciter et soutenir l’envie d’engagement.
→ Propositions développées dans l’enjeu 6.1 et 6.2
Objectif 5

Associer les jeunes à la construction et au suivi des politiques publiques qui les concernent

La démarche participative permet à des jeunes de s’inscrire dans la participation de groupes de réflexion, à l’instar de l’expérience
menée avec les ateliers Haut-Parleurs.
  Pour aller plus loin dans le soutien à l’expression des jeunes, leur présence dans des instances décisionnelles ou des groupes de réflexion
sera envisagée (jury de sélection de projets, rencontres thématiques, élaboration des futurs schémas et plans départementaux…).
→ En lien avec l’enjeu 6.1
Objectif 6

S’appuyer sur la fonction employeur du Conseil départemental du Finistère
pour contribuer à l’accès des jeunes aux stages et à l’emploi

Le Conseil départemental agit pour l’emploi des jeunes en favorisant une première expérience professionnelle, via le recrutement de stagiaires, saisonniers, apprentis, emplois d’avenir, Volontaires de solidarité internationale (VSI) et Volontaires internationaux en entreprise (VIE).
Ces propositions seront maintenues :
  Élaborer un document permettant à ces jeunes de valoriser les compétences acquises lors des stages et/ou emploi au sein de
la collectivité est envisagé.
  Porter une attention particulière aux jeunes en situation de handicap qui peinent à accéder à un stage et à la vie professionnelle.
  Poursuivre la réflexion sur le possible accueil de jeunes en service civique.
Objectif 7

Favoriser l’information des jeunes et leur accès aux droits

Pour faciliter et simplifier l’accès des jeunes à l’information, un travail sera engagé en partenariat avec les acteurs jeunesse du
département : Missions locales, Bureaux information jeunesse, centres départementaux d’action sociale, coordonnateurs jeunesse…
  La complémentarité entre les acteurs devra faciliter la transmission des informations.
  Une réflexion plus globale sera engagée sur l’inégalité dans l’accès au numérique. À court terme sera soutenue et évaluée la
mise en place de l’outil numérique participatif porté par le CRIJ (Centre régional information jeunesse) visant à valoriser les
initiatives jeunes et ouvert aux élu.e.s et professionnel.le.s.
  Au sein de la collectivité, nous veillerons à faciliter la navigation sur le site internet du Conseil départemental pour une information
simplifiée sur les politiques et dispositifs accessibles. La dématérialisation des documents sera également recherchée. Dès début
2017 un nouveau règlement simplifié du dispositif « Avenir jeunes 29 » sera ainsi mis en œuvre et la dématérialisation de son formulaire fera l’objet d’un groupe de travail. Une attention particulière sera portée au public collégien. Il s’agira de favoriser l’orientation des jeunes, en lien avec les établissements scolaires et en s’appuyant sur les Missions locales (nouvelle convention en 2017).
→ Ces propositions seront développées en lien avec les projets emblématiques « accès aux droits et aux politiques publiques » et « usages du
numérique »
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