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Groupe d’appuis DEJEPS 
 

I. Les étapes du projet  

La formation DEJEPS « territoire et réseau » a pour objet de former à la coordination de projet en lien 
avec une politique pour répondre au besoin et à la spécificité d’un public. Dans la mesure où un projet 
ne peut être conduit seul, il est indispensable de réunir un groupe d’appuis autour de cette coordination.   

La formation se déroule sur 18 mois et ce en 2 étapes : 
- Diagnostic de territoire (jusqu’en octobre 2018) 
- Conduite de projet (entre octobre 2018 et juin 2019) 

L’évaluation se déroulera d’une part avec la production de plusieurs écrits relatifs au projet et d’autre 
part avec la menée d’un temps de réunion.  

Afin d’optimiser la formation, l’idée est de suivre la méthodologie proposée par le centre de formation. 
Aussi, un retro planning avec les différents point d’étape a été élaboré (en PJ).  

 

II. Le rôle du « groupe d’appuis » 

Son rôle 

L’objet de ce groupe sera de définir les menaces / opportunités et force / faiblesse de notre territoire afin 
de m’accompagner le diagnostic « jeunesse » suivi de la mise en œuvre d’un projet.  

Le diagnostic jeunesse s’appuiera sur les autres diagnostics en cours ou déjà élaborés : 
- PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) 
- PIDE (Plan intercommunal de développement économique) 
- SCOT (Schéma de cohérence territorial) 
- CTG (Convention territoriale globale) 
- Réseau des bibliothèques 
- SPRO (Service public régional des pays de la Loire) 

La validation des propositions sera faite en bureau communautaire.  

La place de chaque membre du groupe d’appuis 

Cette instance est composée d’élu(e)s, d’agents de la collectivité et de différents partenaires de la 
collectivité, ayant une vision extérieure et donc complémentaire sur la question de la jeunesse. Il s’agit 
donc d’une réelle plus-value pour la réalisation de ce diagnostic.  

Ce groupe d’appuis pourra être élargi sur certaines réunions de travail afin d’accroitre les points de vue. 
La coordinatrice veillera à ce que le poids de la parole soit le même quel que soit le statut de la personne.  

Chaque membre de ce groupe d’appuis pourra participer à l’élaboration du diagnostic en dehors de ces 
temps de réunion au travers la rencontre des partenaires, des temps d’animation, des questionnaires… 

Il est proposé que toutes les informations collectées soient accessibles à tous les membres du groupe 
d’appuis (extraction des diagnostics, lectures, analyses…). Pour cela, afin de ne pas surcharger la boite 
mail, l’outil « drive » est envisagé (à tester).  
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Organisation 

Cette instance de travail restera en place au moins jusqu’à la fin de la formation, en juin 2019. La 
fréquence des rencontres sera relative au retro planning et aux échéances fixées par le déroulement de 
la formation.  

Ces temps de travail, après échange avec le groupe de travail, auront lieu dans des lieux différents. La 
prochaine réunion aura lieu au local jeunes d’Yvré-le Polin.  

Afin de répondre aux obligations des membres de ce groupe, ces temps de travail auront lieu à 18h pour 
une durée maximale de 2 heures.  

Dans la mesure où il s’agit d’une formation d’éducation populaire, la coordinatrice utilisera des outils 
d’animation de réunion. Il est demandé aux différents membres de « jouer le jeu ». Afin que cela puisse 
être formateur, ces outils seront évalués par les membres en fin de réunion afin de connaitre les ressentis.  

III. Vision partagée de la jeunesse 

Afin de recueillir votre vision de la jeunesse, vous pourrez vous positionner sur la tranche d’âge. Pour 
cela, vous pourrez écrire sur un post-it, l’âge de début et sur un second, l’âge de fin supposée de la 
jeunesse. Vous pourrez ensuite déposer ces post-it sur une frise (Outil : Forme de brainstorming). 

 

Retour du groupe de travail : 
« Difficile à définir » - « est-ce notre représentation ou bien l’objet sur lequel nous souhaitons 
travailler ». 
Début : 10 ans (1) - 11 ans (2) – 12 ans (5) - 13 ans (1) – 16/17 ans (1)  
Fin : 18 ans (1) – 21 ans (1) – 25 ans (4) – 30 ans (4) 
 

Voici quelques tranches d’âge définies par différentes politiques jeunesses : 
- Echelle communale :  

o Conseil Municipal Jeunes (Le Lude, Luché-Pringé, Pontvallain) de 8 à 12 ans (14 ans) 
- Echelle intercommunale :  

o Service Jeunesse (Loisirs de 12 à 17 ans et Junior Association de 14 à 18 ans) 
- Echelle départementale :  

o Dispositif « Innov’Jeunes » (CAF / DDCS) de 12 à 18 ans 
o Maison des adolescents (MDA) de 11 à 21 ans 
o Fond départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) de 18 à 25 ans 

- Echelle régionale : 
o Politique globalement destinée à un public de 15 à 30 ans 

- Echelle nationale : 
o Dispositif « garantie Jeunes » de 15 à 25 ans 
o Mission Local de 16 à 25 ans 
o Fond d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ)  
o Service civique de 16 à 25 ans 
o INSEE considère comme jeunesse pour son étude les jeunes de 15 à 24 ans 

L'âge de la jeunesse comprend les personnes qui ont quitté l'adolescence, sans être encore entrés 
dans l'âge adulte. On emploie parfois l'expression "jeunes adultes". Cet âge est marqué par 
différentes étapes (quitter l'école, disposer un logement autonome, fonder un couple puis une 
famille, etc.) qui jalonnent un parcours progressif vers l'autonomie, la maturité. 

Le concept de jeunesse est une construction qui regroupe des individus très différents. Par l'âge 
: il y a un monde entre un élève de seconde (15 ans) et un jeune adulte de 24 ans en activité 
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professionnelle. Mais aussi par leur situation sociale : à 20 ans certains entament leur deuxième 
année d'études supérieurs alors que d'autres sont déjà au travail depuis 4 ans. 

Extrait de www.observationsociete.fr/definitions/jeunes 

 

La jeunesse est une catégorie aux contours incertains. À quel âge débute-t-elle, à quel âge 
finit-elle ? La sociologie montre que la jeunesse est avant tout un passage dont les frontières 
et la définition ont évolué au cours de l’histoire et se modulent selon les situations sociales. 
L’affaiblissement des rites de passage, l’allongement des transitions professionnelles et la 
prolongation du temps des expériences qui tendent à repousser toujours plus tard l’accès à un 
plein statut adulte font que la jeunesse se décompose désormais en plusieurs phases – de 
l’adolescence au statut de jeune adulte.  

« La sociologie de la jeunesse » de Olivier Galland, sociologue, directeur de recherche au 
CNRS. Il est spécialiste des questions de jeunesse.  

 
Afin de poursuivre sur ce travail autour de la vision de la jeunesse, il vous sera proposé plusieurs photos 
(Outil : photo langage) permettant de vous exprimer sur « votre vision de la jeunesse : ses forces et 

ses faiblesses en lien ou non avec le territoire Sud Sarthe ». 
 

Initialement prévu sous la forme d’une matrice SWOT (Strengths [forces], Weaknesses- [faiblesses], 
Opportunities [opportunités], Threats [menaces]), la synthèse des visions et échanges s’est transformé 
en MAP MIND [carte mentale].  

Vous trouverez en annexe, les photos qui ont été choisis et qui ont été support aux échanges ainsi que la 
carte mentale. 

Suite à ces échanges, il est envisagé pour la prochaine date d’élargir le groupe d’appuis (partenaires, 
parents, jeunes de 13 à 25 ans). Les axes de réflexions pourraient tendre vers : 

- La mobilité physique et psychique, l’accessibilité  
- L’orientation 
- La question de l’engagement 
- Le passage de la dépendance à l’indépendance du jeune. 

Cela dit, il faudra être vigilent à ne pas fermer des pistes et axes de réflexion qui pourraient se dégager 
lors de cette prochaine rencontre élargie.  

Ressenti sur l’utilisation des outils de réunion : Pour les post-it, il aurait fallu, proposer une couleur 
différente pour le début et la fin de la période pour que ça soit plus lisible. Retours positifs pour le photo 
langage. 

 

 


