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Synthèse JEUNESSE

Groupe Culture, sports 

et loisirs



I- Présentation de la démarche

II- Recensement des études existantes

III- Echanges sur les enjeux identifiés

IV- Poursuite des travaux

Déroulé de la matinée 9H30-12H30



Contexte et objectifs

Programme de travail acté par le Copil de la plateforme le 3 mars 2015

Mettre en lumière les spécificités des jeunes bas-normands
et sur les dispositifs et expériences positives

Etre force de proposition dans le cadre de la réforme territoriale

Améliorer l’appropriation par l’ensemble des acteurs du plan
Priorité Jeunesse des données descriptives et analyses
existantes sur la situation des jeunes et les ressources locales
du territoire

Favoriser l’émergence d’une vision partagée sur les enjeux de l’action
publique et les solutions envisageables

OBJECTIFS



 2 phases pour remplir ces objectifs :

- Synthèse des études et analyses disponibles à l’échelle du
territoire

- Partage des éléments de diagnostic avec l’ensemble des
acteurs du plan priorité jeunesse

Méthodologie



 Synthèse décomposée en 5 grands chapitres et travaillée par 5 groupes 
thématiques :

- Education
- Economie et emploi
- Inclusion sociale (santé, logement, pauvreté)

- Culture, sport et loisirs
- Participation, engagement et mobilité

Sources : Etudes et données régionales complétées par données de repères nationales 
et haut-normandes.

 Thématiques transversales: inégalités territoriales, mobilité, publics les 
plus fragiles

 Echelons géographiques traités : zonages infra-régionaux dans la mesure 
du possible

priorité donnée à la cartographie

Phase 1: synthèse des études et données existantes



 Tenue d’une journée régionale 

Restitution des principaux éléments du diagnostic par 
les membres du CRCOM3S

Ateliers et tables rondes: échanges et recueil des 
perception et attentes des acteurs (professionnels, 
bénévoles, élus, etc.)

Appropriation de l’état des lieux par les acteurs du territoire

Phase 2 : partage de la synthèse



 Livrables
5 synthèses thématiques (une par groupe): environ 4-6 pages: 
cartes avec faits marquants et observations/préconisations 
formulées lors des ateliers
1 synthèse globale

 Calendrier
Septembre - décembre: tenue des ateliers thématiques pour la 
rédaction des synthèses.

1er semestre 2016 : finalisation de la rédaction des synthèses 
et préparation de la restitution des résultats / organisation de 
la journée de restitution

Livrables/ Calendrier



Cadre du Plan priorité jeunesse



CHANTIER 8:Favoriser l’accès des jeunes aux sports, à l’art, 

à la culture et à une offre audiovisuelle et numérique de 

qualité

Constat : en dépit de la massification scolaire, l’accès aux pratiques
artistiques, culturelles et sportives reste conditionné socialement par
le diplôme et l’emploi.

Enjeu : Réduction des inégalités pour permettre à tous l’engagement
dans des activités culturelles, sportives et de loisirs éducatifs.

Réponses :

Mesure 25 – Pour garantir l’égalité d’accès à une pratique sportive,
une attention particulière sera portée à la formation à l’éducation
physique et sportive au sein des futures Écoles Supérieures du
Professorat et de l’Éducation. Les associations sportives développant
une offre adaptée au public jeune défavorisé seront soutenues. Le
sport fera partie de l’offre d’accompagnement des missions locales

Mesure 26 – Les projets éducatifs territoriaux devront inclure des
activités de loisirs culturels et sportifs diversifiées, proposées
notamment par des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Mesure 27 – Le projet national pour l’éducation artistique et
culturelle permettra, à l’échelle de chaque territoire, de proposer aux
jeunes une offre diversifiée et accessible. Les capacités et aptitudes
développées dans le cadre des activités seront valorisées.

Indicateurs 

mobilisés

Répartition de licences 
sportives délivrées aux 
jeunes de 15-19 et 20-29 
ans

Fréquentation des 
institutions 
patrimoniales et 
architecturales

Sorties culturelles des 
jeunes (cinéma, 
spectacles vivants, 
théâtre, concerts, 
musées et expositions) 
Insee, SRCV

Taux de départ en 
vacances des jeunes de 
15 à 24 ans
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Les travaux recensés

LE FAR
Enquête « Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie » - 2015

Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz (CNV) 
« Chiffres de la diffusion des spectacles de musiques actuelles et de variétés » -

Octobre 2015

CEMEA – Région Basse-Normandie – Académie de Caen
« Observatoire 2013-2014 des pratiques numériques des jeunes » - 28 juin 2014

Théâtre de Caen
« Les publics du théâtre de Caen – Synthèse des résultats »- Octobre 2012

CRIJ
« L’information des jeunes bas-normands: comportements et besoins » -2013

DRJSCS
« Amélioration de la connaissance statistique des associations du champ jeunesse 

et sports » - tableau de bord édition 2013

« Recensement des équipements sportifs (RES)
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 Envoi d’une première trame avec les éléments
collectés

 Prochain atelier: restitution des éléments collectés
et échanges autour de la trame proposée pour
l’élaboration d’un plan de la synthèse

Poursuite des travaux


