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GOP JEUNESSE

ORDRE DU JOUR

Présentation du Plan priorité jeunesse 

par la DRJSCS

Programme de travail 2015

Synthèse sur les jeunes en Basse-

Normandie (cadrage de la démarche)
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PRÉSENTATION DU PLAN PRIORITÉ

JEUNESSE

Daniel COVO, Responsable du Pôle Politiques sociales, DRJSCS

Arnaud CROCHARD, Unité Jeunesse, Education populaire et vie associative, DRJSCS
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 DU

CRCOM3S
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RECENSEMENT, MISE À DISPOSITION ET

VALORISATION DES INFORMATIONS DISPONIBLES

VEILLE DOCUMENTAIRE

Poursuite de l’activité de veille documentaire (actualité du
site Internet) et de la diffusion du bulletin mensuel de
l’Info-veille

ANIMATION DU SITE INTERNET-INTRANET

Mutualisation de l’information, communication d’actualités,
valorisation des travaux des partenaires
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ANIMATION DE TRAVAUX PARTENARIAUX

Poursuite des travaux autour de la politique de la ville

Organisation de 3 journées départementales de formation autour de
l’Observatoire régional des quartiers

Poursuite de la production des fiches synthétiques d’indicateurs confiée à l’ORS
(financement Région Basse-Normandie)

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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RÉALISATION D’UNE SYNTHÈSE SUR LA SITUATION DE LA JEUNESSE EN

BASSE-NORMANDIE

Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage (CEREQ-DEPP) 

Etude sur l'emploi des jeunes dans l'ESS (CRESS)

Etude sur les contrats aidés (DIRECCTE)

Les contrats de professionnalisation en Basse-Normandie, L’apprentissage en Basse-Normandie (ERREFOM)

Accessibilité aux équipements des logements, Précarité énergétique des logements et des transports (DREAL)

Recherches sur l’accompagnement des parcours coordonnés chez les enfants et les jeunes en situation de 
handicap (IRTS, PREFAS, partenariat avec le Centre d’Études et de Recherches en Sciences de Éducation de
l’Université de Caen)

Etude de terrain sur l’impact des représentations des acteurs de première ligne sur l’alcoolisation précoce des 
jeunes sur le territoire de l’Aigle (IRTS, PREFAS)

Expertise sociale pour la mise au point d’un outil de communication à destination des jeunes qui quittent le 
régime de Sécurité Sociale de leurs parents, (IRTS, PREFAS pour l’ARS)

Etude sur le décrochage scolaire et étude sur jeunesse et handicap à venir (CESER) 

DRPJJ a mentionné travailler sur le décrochage scolaire ainsi que sur les questions de handicap

Observatoire des données médico-sociales : Les enfants en situation de handicap (2012) (CREAI commande 
ARS)

Enquête sur la santé des bas-normand: publication sur La santé des  18-30 ans et sur Les évènements 
difficiles survenus pendant  l’enfance et l’adolescence (ORS)
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MÉTHODE DE TRAVAIL ENVISAGÉE

Constitution de 5 sous-groupes thématiques

Rédaction d’une synthèse (5-6 pages) par sous-groupe

Collecte des éléments travaillés chez chacun des partenaires du groupe, partage
entre les membres du groupe et co-rédaction de la synthèse

Restitution par chaque groupe du résultats de ses travaux à l’ensemble du GOP

Echange des partenaires sur l’ensemble des travaux et publication d’un document
rassemblant les synthèses thématiques

Restitution régionale lors d’une journée d’échanges

Education – Emploi – Inclusion sociale (logement, santé, pauvreté)
Culture, sport et loisirs – Participation, engagement et mobilité
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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

1
Constitution des groupes thématiques 

et rédaction des documents

1.1

Entretiens téléphoniques avec les 

partenaires et constitution des 5 groupes 

thématiques

1.2
Collecte des éléments travaillés chez les 

partenaires

1.3

Co-rédaction d'éléments de synthèse 

avec les partenaires du groupe 

thématique

1.4
1ère maquette et aller-retour entre les 

partenaires

2
Synthèse des résultats et restitution 

finale

2.1

Présentation lors d'une matinée des 

résultats du groupe de travail à 

l'ensemble des partenaires du CRCOM3S 

suivi d'échanges

2.2

Finalisation et publication de chaque 

synthèse sur le site du CRCOM3S et des 

partenaires qui le souhaitent

2.3
Organisation d'une journée régionale de 

présentation des travaux

DÉROULEMENT ENVISAGÉ


