Formation 2 «Politiques de jeunesse intégrées»
Mardi 03 mai 2016 de 10h à 17h
Lieu : 1er étage de l’«Hôtel Pasteur» (ancienne faculté dentaire) 2, place Pasteur, 35000 Rennes,
http://www.hotelpasteur.fr/

Programme
10h à 12h :
Intervention de Patricia Loncle :
« Pourquoi promouvoir des politiques de jeunesse intégrées aujourd’hui ? », définition, histoire et
intérêts de cette notion en termes de mise en œuvre

Pause déjeuner
14h à 16h :
En ateliers, après une présentation des expériences des intervenants, échanges avec les participants
sur trois points :
o
o
o

Les pratiques des politiques transversales dans les territoires (ou institutions)
respectifs
Les leviers identifiés pour aller plus loin
Les freins à la transversalité

Patricia Loncle
VH 25 04 16

Atelier n°1 animé par Patricia Loncle
« Intérêt de prendre en compte cette notion pour la formulation des politiques locales de jeunesse »
Intervenants :
-

Philippe Le Saux, directeur de l’Apras, pour son travail sur « Agenda 21 ».
Pascale Petit-Sénéchal, responsable du pôle JEPVA-EC, Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de Bretagne, sur « Priorité jeunesse en Bretagne »

Atelier n°2 animé par Karinne Guilloux
« Intérêt de cette notion pour la mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes »
Intervenants:
-

Patrick Jacquinet, animateur et responsable du Centre PEP Ker Avel, à Plougasnou
Bruno Cheron, directeur Fédération des Pays de Vilaine

Atelier n° 3 animé par Valérie Hamdi
« Intérêt de cette notion du point de vue de la participation des jeunes »
Intervenants :
-

Camille Bailly, coordinateur MRJC Bretagne
Céline Martin, doctorante, Chaire de recherche sur la jeunesse, projet européen sur
l’engagement des jeunes « Partispace »

Pause
16h à 17h
Pour conclure, retour en grand groupe pour restituer sur les conclusions des uns et des autres.
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