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Bilan du forum Job d’été 
Premier temps de lecture individuelle du document élaboré à partir des retours des professionnels 

présent le jour de l’évènement. 

Retours qui viendront enrichir le document de bilan. 

 La fréquentation a été la même que les années passées à Château du Loir bien que 

l’évènement se soit déroulé à la même date. La date commune ne semble donc pas être un 

frein à la réussite de l’évènement. Au contraire, il semblerait que certaines familles aient fait 

le tour des forums et porte ouvertes sur la matinée. 

 Pour la prochaine édition, il sera intéressant de travailler avec le service économie afin d’être 

plus proche des entreprises. 

 Pour étayer les offres d’emploi, il est suggéré de faire appel à une boite d’intérim qui peut 

laisser ces offres et revenir dans la semaine pour des RDV. Le réseau PIJ peut également être 

un soutien pour des offres extérieur (ex : bord de mer). 

 Les ateliers CV pourraient, si cela intéresse le public s’organiser à la demande à posteriori en 

laissant ses coordonnés (pré-inscription). De plus, une fiche aiguillant sur les « questions à se 

poser » pour construire un 1er CV pourrait être conçue pour accompagner les jeunes. 

 Si des informations concernant les stages sont collectées auprès des entreprises, alors il serait 

intéressant de les partager avec Mission Local, les CFA, les lycées… pour éviter que les 

entreprises soient sur-sollicitées. 

Dans un 2ème temps, des positionnements ont eu lieu pour savoir si : 

 Une prochaine édition avait du sens : 8 pour 

 Le lieu devait changer : 5 pour et 3 contre  

o Suite à une proposition, le Forum pourrait avoir lieu à Vaas à Loir éco Parc : 4 pour et 

3 contre (pas suffisamment central) – une préférence pour Pontvallain (1) 

 La date du 7 mars pourrait convenir : 8 pour 

Le dispositif « Acti-bus » 
Un rapide point : 

 Ce qui est fait 

o Prise de contact avec les mairies (réponse attendue pour 2 mairies) 

o Prise de contacts avec les autres services et associations (retours attendus pour le 7 juin) 

 

 Ce qui reste à faire 

o Construire l’affiche de communication 

o Communiquer à travers différents canaux et médias 

o Construire un planning d’animation 

o Construire la liste des matériaux à emporter 

o Définir avec les mairies les lieux précis d’implantation 



Pour 2019, le nom du dispositif ne sera pas modifié. Pour certains, le mot « acti » signifie aussi 

« action » et donc mouvement.  

Engagement des jeunes 
Un premier temps est animé avec la méthode du débat mouvant à partir de 2 phrases : 

- « La jeunesse d’aujourd’hui est moins motivée pour s’inscrire dans des projets » 

Arguments pour : 

 La Junior Association d’aujourd’hui est engagée mais plus en tant que consommateur 

qu’acteur 

 L’engagement dans les collectifs est plus difficile 

o Le collectif ne pré-existe plus 

 Les parents prennent de plus en plus la place des jeunes 

o Soutien à la parentalité 

 Il existe plus d’offre de service dont les jeunes ne sont pas à l’initiative 

o Il sont « utilisateurs » par habitude 

Arguments contre : 

 Les jeunes s’engagent plus « hors structures » 

o Les associations ne correspondent plus à leurs attentes 

 Les jeunes s’engagent ailleurs 

o Avec des projets collaboratifs  

 CREATION 

o Ex : les fédérations sont inadaptées (nouvelles activités créés hors fédérations) 

o Moins de licenciés sport-collectifs 

 Les jeunes « d’aujourd’hui n’ont jamais été autant contraint de construire des projets 

(individuel et professionnel) et notamment pour leur orientation. 

 

- « S’engager, c’est dans la durée » 

Arguments pour : 

 Un engagement, c’est un contrat moral avec un début et une fin bien définie 

Arguments contre : 

- Il existe plusieurs degrés d’engagement (3 durées différentes). Engagement vis-à-vis de : 

o L’action (courte durée) 

o Collectif (c’est ce qui est perçu par les autres – engagement plus long) 

o Personnel (possibilité de papillonner entre les actions) 

 Ce dernier est de plus en plus observé (engagement POST-IT) 

Xavier rappelle que l’origine du mot « engagement » a un lien avec la politique. 

 

Une fois ce temps de débat passé, une réflexion est menée pour essayer de faire des propositions 

autour de la question de l’engagement.
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Le devenir du groupe d’appuis 
 

Dans la mesure où la formation DEJEPS se termine et que le groupe d’appuis n’a plus lieu d’exister en 

appuis à la formation, il est proposé de conserver la dynamique : 

- 1 – En l’associant à une commission pour en faire une commission élargie 

- 2 - En la renommant pour qu’il conserve son essence.  

La proposition 1 n’est pas retenue car les commissions sont perçues comme « institutionnelles » et 

laissent moins la place à la créativité et à l’expérimentation. 

La proposition 2 semble plus correspondre aux attentes des membres présents. 

- Cet espace est et cela doit rester : 

o Le « brainstorming » de la collectivité 

o Un espace où on ne ressent pas de limite : « ça libère l’esprit » 

o Un espace animé avec des méthodes issues de l’éducation nouvelle 

o Un « LABORATOIRE », un « ESPACE D’EXPERIMENTATION »  

o une aide aux politiques jeunesse SUD SARTHE 

 

- Cet espace permet de : 

o PRENDRE DU RECUL 

o De créer de l’INTER CONNAISSANCE sur le public 

o Construire une vision commune 

o De vivre des expériences concrètes : mise en œuvre 

 

- Cet espace pourrait : 

o Être ouvert en fonction des thématiques 

o Avoir lieu plusieurs fois par an en fonction de la vie du groupe 

 BAROMETRE AU BESOIN 

 Point d’étape / évaluation 

 

- Cet espace nécessite : 

o De faire vivre le réseau en dehors avec des échanges 

o D’utiliser des moyens de communication collaboratif (Agora projet) 

 Plateforme NUMERIQUE free : « CLARTE » 

 


