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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REUNION 

 
Le Comité de Pilotage du CRCOM3S du 3 mars 2015 a acté dans le cadre de l’animation de 
travaux partenariaux, la réalisation par ses membres d’une synthèse régionale sur la 
situation des jeunes en Basse-Normandie. Cette démarche a pour objectif de permettre la 
mutualisation des éléments de connaissances détenus par chacun des partenaires pour une 
analyse partagée. Les analyses issues de ces travaux ont vocation à enrichir les acteurs 
œuvrant pour la jeunesse en Basse-Normandie. Afin d’inaugurer ces travaux du CRCOM3S 
pour l’année 2015, la DRJSCS présente à l’ensemble des participants le Plan priorité jeunesse 
régional et ses actions, notamment le tableau de bord d’observation du CRIJ.  
 
ORDRE DU JOUR 

Présentation du Plan priorité jeunesse par la DRJSCS 
Rappel du programme de travail 2015 de la plateforme CRCOM3S 
Synthèse sur les jeunes en Basse-Normandie (cadrage de la démarche) 
 

PRESENTATION DU PLAN PRIORITE JEUNESSE PAR LA DRJSCS (cf. Powerpoint ci-joint). 

Présentation par Daniel COVO, Responsable du Pôle politiques sociales et Arnaud 
CROCHARD, Pilote de l’unité Jeunesse, vie associative  et éducation populaire. Ont été 
présentées les 5 orientations adoptées pour le plan priorité jeunesse bas-normand et les 10 
fiches actions relatives ainsi que les évènements organisés en 2014, l’état d’avancement et 
les perspectives 2015. 

Orientations du Plan priorité jeunesse bas-normand. 



2 
 

1. Information et usages numériques 

2. Mobilités 

3. Logement, santé et inclusion sociale 

4. Reconnaissance de l’engagement des jeunes et de leurs compétences 

5. Observation (mise en place d’un tableau de bord confiée au CRIJ) 

Concernant cette dernière orientation, un retour sur le tableau de bord et son état 
d’avancement sera effectué après la réunion du comité technique animé par la DRJSCS le 28 
mai prochain. 

Pour compléter ce travail en matière d’observation le Comité de pilotage du CRCOM3S, 
réuni le 3 mars dernier a acté la réalisation par ses membres d’une synthèse des travaux et 
éléments de connaissance de chacun relatifs à la situation des jeunes en Basse-Normandie. 
 
RAPPEL DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU CRCOM3S VALIDE EN COPIL LE 3 MARS 2015 

Axes de travail retenu pour le programme de travail 2015 : 

VALORISATION DES DONNEES MUTUALISEES 

Animation du site Internet/Intranet 

Diffusion de l’Info-veille 

ANIMATION DE TRAVAUX PARTENARIAUX 

Suite des travaux autour de l’observatoire 

régional des quartiers 

Communication/Formation 

organisation de 3 journées départementales 

(ORDQ/SISTER) 

Réalisation d’une plaquette SISTER/ORDQ 

Alimentation de l’outil 

Poursuite de la production des fiches synthétiques 

d’indicateurs confiée à l’ORS (financement par la 

Région Basse-Normandie) 

Adaptation de l’outil 

Mise en place d’un groupe de travail sur les 

nouveaux indicateurs de la politique de la ville 

Réalisation d’une synthèse sur la situation de la 

jeunesse en Basse-Normandie 

Production d’une synthèse sur la situation de la 

jeunesse en Basse-Normandie à partir des éléments 

travaillés chez les partenaires et d’analyses croisées. 

Mise en place de sous-groupes thématiques : 

décrochage scolaire, handicap, santé, logement, etc. 

Proposition de participation à des experts régionaux 

(CRIJ, ERREFOM, etc.) 
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SYNTHESE SUR LES JEUNES EN BASSE-NORMANDIE : CADRAGE DE LA DEMARCHE 

 
Il est proposé aux membres du GOP la constitution de 5 sous-groupes de travail reprenant 

les thématiques du Plan priorité jeunesse : Education – Emploi – Inclusion sociale (logement, 

santé, pauvreté) – Culture, sport et loisirs – Participation, engagement et mobilité. 

 

Il est proposé, à partir de la collecte des éléments travaillés chez chacun des partenaires du 

groupe thématique, un partage et un échange entre les membres puis la co-rédaction d’une 

synthèse de 4-6 pages environ. 

 

Chaque sous-groupe restituera ensuite les résultats de ses travaux à l’ensemble du GOP pour 

une appropriation collective et des échanges qui donneront lieu à la publication d’un 

document global réunissant les différentes synthèses thématiques. 

 

Une restitution régionale est proposée afin de pouvoir partager ses travaux au-delà du 

CRCOM3S à l’ensemble des acteurs œuvrant auprès des jeunes bas-normands. 

 

Proposition de déroulement 
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SYNTHESE SUR LES JEUNES BAS-

NORMANDS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 36 37 38 39 36 37 38 39 36 37 38 39 
Constitution des groupes thématiques 
et rédaction des documents                                                                 
Entretiens téléphoniques avec les 
partenaires et constitution des 5 groupes 
thématiques                                                                 
Collecte des éléments travaillés chez les 
partenaires                                                                 
Co-rédaction d'éléments de synthèse avec 
les partenaires du groupe thématique                                                                 
1ère maquette et aller-retour entre les 
partenaires                                                                 
Synthèse des résultats et restitution 
finale                                                                 
Présentation lors d'une matinée des 
résultats du groupe de travail à l'ensemble 
des partenaires du CRCOM3S suivi 
d'échanges                                                                 
Finalisation et publication de chaque 
synthèse sur le site du CRCOM3S et des 
partenaires qui le souhaitent                                                                 
Organisation d'une journée régionale de 
présentation des travaux                                                                 

 

ECHANGES 

Il est proposé d’élargir la thématique du premier groupe d’Emploi à Economie et Emploi afin 
de porter une attention au tissu économique bas-normand et ses caractéristiques lors de 
l’abord de la question de l’emploi des jeunes. 
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L’ensemble des membres insistent également l’importance de la thématique des jeunes et 
des territoires. Après discussions, il est proposé, plutôt qu’un groupe thématique ad hoc, 
que la dimension territoriale soit travaillée à l’intérieur de chaque groupe thématique 
constituant ainsi une thématique transversale. 
 
Des travaux sont portés à la connaissance des membres du groupe : 
 
La PJJ travaille actuellement au recensement des jeunes sous main de justice. 
 
Des éléments de diagnostics sont également travaillés sur la santé des jeunes dans le cadre 
des Contrats locaux de santé (CLS). 
 
D’autres éléments de diagnostics doivent également être disponibles à l’intérieur des 
diagnostics menés pour l’élaboration des contrats de ville dans le cadre de la politique de la 
ville. 
 
Les partenaires sont d’accord pour insister sur l’importance que ces travaux soient portés à 
la connaissance des élus des collectivités territoriales, des EPCI et des communes qui jouent 
un rôle important auprès des jeunes. 
 
Afin de mettre en lumière les dimensions territoriales des travaux et favoriser une analyse 
spatiale, l’usage de cartes sera à privilégier. Une représentation à l’échelle intercommunale 
sera réalisée dès que possible afin de faciliter l’appropriation des travaux au plan local. Pour 
accompagner la réforme territoriale en cours, le territoire Haut-normand sera également 
pris en compte dans les travaux. 
 
PREMIERES INSCRIPTIONS DANS LES GROUPES THEMATIQUES 

ECONOMIE ET EMPLOI EDUCATION INCLUSION SOCIALE 

(LOGEMENT-SANTE-

PAUVRETE) 

CULTURE, 

SPORT ET 

LOISIRS 

PARTICIPATION, 

ENGAGEMENT ET MOBILITE 

CRESS 
CESER 
DIRECCTE 
INSEE 

CRBN 
Rectorat 
CESER 
INSEE 
IRTS (à confirmer) 

CESER 
IREPS 
FNARS 
CREAI-ORS 
INSEE (précarité) 
MSA  (santé, logt) 

 Rectorat 
CRIJ (mobilité et mobilité 
internationale) 
IRTS (à confirmer) 

 

  


