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DRJSCS Basse Normandie

Pour une politique globale  de la jeunesse 

La jeunesse priorité nationale  … 

d’un affichage … 

…. à une mise en œuvre. 
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DRJSCS Basse Normandie

2014 une année charnière

• Concrétisation du Plan Priorité Jeunesse

Cinq orientations 

- L’information et les usages numériques

- Les mobilités

- Le logement, la santé et l’inclusion sociale

- La reconnaissance de l’engagement des jeunes et de leurs 
compétences

- L’observation – tableau de bord du Plan Priorité Jeunesse.
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DRJSCS Basse Normandie

2014 une année charnière

• Jeunesse - Engagement - Liberté
Trois évènements articulés

1- Une journée de rencontre avec les jeunes et l’ensemble des acteurs de notre région
impliqué sur la thématique « Jeunesse et Engagement »

2 - Un rassemblement régional des jeunes en Service Civique sur le thème
« Engagement et Liberté »

3 - Une action symbolique en amont des commémorations du 70ème anniversaire du
Débarquement et de la Bataille de Normandie : « La remontée du temps au fil de
l’eau »,

Une participation active et identifiable des jeunes aux commémorations du 70ème

anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie
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DRJSCS Basse Normandie

2014 une année charnière

• Assises régionales de la Jeunesse
Perspectives de changement au sein des structures et/ou du territoire : 

point de vue des acteurs
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DRJSCS Basse Normandie

2015 un essai à transformer

• Piliers de la politique régionale : 
– Renforcement du pilotage : instance régionale de concertation de la 

jeunesse.

– Réseau information jeunesse.

– Mobilité européenne et internationale.

– Service Civique.

– Accès aux droits

• Journée anniversaire des « 5 ans » du Service Civique autour de 
la citoyenneté.
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DRJSCS Basse Normandie

Pilotage
Instance Régionale de Concertation de la Jeunesse :

• Poursuite de la dynamique des Assises Régionales de la jeunesse
– Favoriser l’articulation des éducations formelles et non-formelles

– Aider à la mise en place de politiques publiques complémentaires en faveur 
de la jeunesse

– Permettre un dialogue entre les partenaires jeunesse (experts, jeunes)

– Faciliter l’échange d’information et bonnes pratiques

– Faciliter une approche territoriale globale
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DRJSCS Basse Normandie

Réseau Information Jeunesse

• Actions 1 et 2 du Plan Priorité Jeunesse

• 4 enjeux posés par l’information jeunesse : 
– Information au cœur des politiques territoriales

– Complémentarité des acteurs au sein des territoires

– La place du numérique

– Attentes vis-à-vis du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 

• Visites du réseau lancées en 2015 avec DDCS(PP) et CRIJ
– Nouveau cadre de référence pour labellisation des bureaux et point 

information jeunesse (BIJ, PIJ)
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DRJSCS Basse Normandie

Mobilité Européenne et Internationale

• Installation d’un Comité Régional de la Mobilité Européenne 
et Internationale (CoRéMob) :
– Services déconcentrés de l’Etat

– Collectivités Territoriales

– Associations, jeunes notamment

– Opérateurs de la Mobilité

– Entreprises ou leurs représentants

• Création d’une plate-forme , outil au service du CoRéMob :
– Réponses de l’appel à projet déposées avant le 30 Avril 2015 
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DRJSCS Basse Normandie

Le Service Civique

• Contexte national de développement du dispositif.

• Dotation postes 2015 : 300 en Basse-Normandie ( + 30 % par 
rapport à 2014).

• Création d’un Comité Régional de Coordination afin 
d’harmoniser territorialement et thématiquement le 
déploiement des missions.

• Date anniversaire des  « 5 Ans » du Service Civique.
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DRJSCS Basse Normandie

Le Service Civique : orientations 2015

• Favoriser  les missions visant la citoyenneté, l’inclusion 
sociale, la solidarité et l’éducation pour tous.

• Mobiliser très largement les partenaires :
- Consolider la confiance dans la jeunesse, l’engagement pour autrui en 

rendant visible le dispositif.

• Favoriser les «jeunes éloignés»  : décrocheurs , jeunes issus 
des quartiers prioritaires politique de la ville, jeunes en 
situation de handicap.
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DRJSCS Basse Normandie

Les dix actions du PPJ

• Information et usages numériques : 

A1 : Réactivation du comité régional de développement de 
l’information de la jeunesse

A2 : Renforcer la présence éducative des acteurs jeunesse sur 
Internet

A3 : Structurer l’offre de l’éducation aux médias numériques

12



DRJSCS Basse Normandie

Les dix actions du PPJ

• Mobilités :

A4 : Installation du comité régional de la mobilité européenne et 
à l’international

A5 : Création d’une plateforme de la mobilité européenne et à 
l’international

• Logement, santé et inclusion sociale : 

A6 : Lever les freins spécifiques à l’accession des jeunes au 
logement

A7 : Rendre les jeunes acteurs de leur santé
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DRJSCS Basse Normandie

Les dix actions du PPJ

• Engagement des jeunes et compétences :

A8 : Renforcer le pilotage et la cohérence des politiques en 
faveur de la jeunesse

A9 : Encourager l’engagement des jeunes et leur participation 
dans les instances de   concertation et dans les associations

• Observations et tableau de bord :

A10 : Observation des comportements, des besoins, des attentes 
et des usages de la jeunesse
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