
Groupe d’appuis DEJEPS  
Rencontre n°6 du lundi 10 décembre 2018 

 

Présentation du projet « 15-30 » inscrit dans le cadre de la formation 
Présentation à partir d’un document vidéo projeté 

- Rappel du travail du 18 septembre 

Il s’agit d’un projet à conduire sur 4 années (alors que la formation se terminera en juillet 2019). Aussi, 

seul les 6 premiers mois du projet vont donc être mis au travail pour le moment.  

 

 

- La chaîne d’objectif élaborée suite au travail en réunion 

Ce travail est en cours de construction. Il est accompagné par les formateurs DEJEPS en lien avec les 

retours et intentions exprimées lors des précédents temps de travail du groupe d’appuis. 

 Intention 1 : Accompagner les jeunes pour leur permettre de bien vivre leur territoire 

o Créer des possibles pour le public 

o Permettre au jeune d’agir et de faire des choix 

 Intention 2 : Impulser, dynamiser et coordonner un réseau entre les partenaires intervenant 

auprès du public 15-30 ans du territoire  

o Développer l’interconnaissance entre les différents acteurs du territoire 

o Accompagner les partenaires jeunesse œuvrant sur le territoire  



Cette chaine d’objectif est une feuille de route pour l’équipe jeunesse et ses partenaires. 

- Les actions à mener (jusqu’à la fin de la formation) 

Elles doivent commencer puis être évaluées.  

1ère intention : 

• Création partagée d’une interface sur les réseaux sociaux avec le dispositif « promeneur du net » 

• Développement du projet « acti-bus » (lieu d’information et de convivialité) 

• Activités et camps adaptés pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans au sein des espaces jeunes 

• « Forum job d’été » conduit avec le service emploi, les acteurs et partenaires du territoire 

• Dispositifs d’accompagnement de projets collectifs pour encourager l’engagement des jeunes 

• Favoriser des temps d’accueil « café blabla » (temps convivial pour des décisions collectives) 

 

2ème intention : 

• Aller vers un « observatoire des politiques jeunesses Sud Sarthe » avec des rencontres régulières  

• Créer un mail de groupe pour une diffusion optimale de l’information liée au territoire 

• Organiser des temps de formation commune des professionnels 

 

- Un échéancier possible de ces actions 

 

 

- Travail du groupe d’appuis : rencontres 

Plusieurs dates sont proposées au groupe d’appuis jusqu’à l’été 2019 :  

 Mercredi 27 février – Préparation de l’été avec le projet « acti’bus » ainsi que le bilan de 

la journée « job d’été » 

La conduite de cette réunion sera une étape d’évaluation dans le cadre de la formation 



 Lundi 1er avril – Réflexion autour de l’observatoire et outils de communication commun 

 Lundi 27 mai – Dispositif accompagnement de projet - Evaluation des dispositifs en cours  

 

- Votre rôle et celui des membres partenaires 

En fonction de la volonté de chacun de s’investir et du rôle au sein de leur structure, chacun peut 

trouver une place de consultant, partenaire et/ou acteur.  

Les parents et jeunes sont invités à prendre une place dans l’organisation des actions. 

 

La journée « forum job d’été » 
Avec Christine JOUAULT du service emploi, un premier travail de réflexion a été mené. Afin d’aller plus 

loin dans l’organisation et recueillir les avis de chacun, plusieurs tables rondes sont réalisées afin de 

répondre à plusieurs questions liées à l’organisation.  

Voici le retour de ces tables rondes (retranscrit à l’oral) : 

Pourquoi ?  

- Autonomie / argent de poche 

o Apprendre à le gérer 

- 1er petit « boulot » - découverte et gain de confiance en soi  

o Connaitre le tissu économique du territoire pour une meilleure orientation 

- Intégration / Information / Proximité  

o Faire du lien social et créer du réseau 

Pour qui ?  

- Les jeunes de 16 ans et plus (jusqu’à 30 ans) : étudiants ou demandeurs d’emploi 

- Les jeunes de 14/15 ans (dans une perspective de travail sur l’année N+1) 

- Les entreprises (répondre à un besoin de recrutement saisonnier) 

- La CDC (les professionnels) 

 

Avec qui ?  

- Pôle emploi, les groupements d’employeurs dans l’agriculture, intérim, association de service 

à la personne, des associations d’employeurs (sport…), des entreprises de la CDC et des 

communes voisines, des structures œuvrant dans le tourisme, la restauration, l’animation...  

- Etablissements scolaires (collèges, lycées, MFR) 

- La coopérative de service (création d’entreprise temporaire de plus de 16 ans) 

- La Mission locale 

- Les services de la CDC (jeunesse, emploi, économie) 

 

Quand ? 

Plusieurs formules ont été suggérées :  

- Sur une journée complète (un samedi) continue ou non 



- Sur des demi-journées (soirée, matin ou après-midi) 

- Sur les vacances scolaires 

Pour l’année 2019, le choix est fait de s’orienter sur une demi-journée (plutôt matinée). Il s’agit bien 

d’une première édition et donc d’une expérimentation. Lors du bilan, l’organisation pourra être 

repensée.  

Concernant la date, un professionnel remarque que le 2 mars puisse être un peu tardif pour proposer 

cet évènement aux jeunes. Dans la mesure où les vacances ne sont pas les moments les plus appropriés 

pour organiser ce genre d’évènement, cela impliquerait une organisation le samedi 26 janvier. Le 

service économique, emploi et jeunesse échangeront pour savoir si cette échéance est possible pour 

la préparation de l’évènement. 

 

Où ? 

Il est proposé 2 formules : 

- Réaliser l’évènement sur 3 sites différents – site démultiplié 

o Pour privilégier la proximité avec les usagers 

- Organiser l’évènement sur un lieu unique 

o Pour une vision globale 

Le site pourrait être une entreprise, un gymnase, une salle des fêtes. Le choix est porté sur un lieu 

unique pour cette première édition.  

 

Comment ? 

Sur cette table, il est fait plusieurs propositions qui seront étudiés par les organisateurs : 

- Organisation de l’espace : 

o Des espaces pour la saison (juillet-aout) et la pré et post saison (juin - septembre) 

o Une organisation de la salle par secteur géographique 

o Une organisation de la salle en fonction des secteurs d’activité 

- Des espaces dédiés à : 

o Des outils pour la recherche d’emploi (site pour chercher, CV, entretiens) 

o La mobilité 

o L’hébergement (partenariat avec les camping municipaux) 

- Une communication importante : 

o Presse 

o Flyers – dans les établissements scolaires 

o Bouche à oreille avec les partenaires 

o Réseau sociaux 

 

A l’issu de ces échanges, il est rappelé que la première communication commençait avec les personnes 

présentes à ce temps de travail.  


