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Edito
 
Le nouveau format de cette Lettre d’information inaugure une période qui doit nous
permettre de redessiner collectivement les contours de notre action, saluée et reconnue
durant la période de crise que nous venons de traverser. Le réseau JSCS-JEPVA et ses
agents ont, en effet, démontré leur capacité à se mobiliser rapidement et efficacement
sur plusieurs priorités. La Réserve civique organisée autour de la plateforme
#jeveuxaider a suscité, sur les territoires, un engagement solidaire et citoyen inédit. La
connaissance et l’expertise des services ont permis d’adapter les propositions d’accueil
des enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire. Le suivi des jeunes en
service civique et l’accompagnement des structures ont fait l’objet de mesures
spécifiques. La sécurité des jeunes en mobilité a été assurée. Le soutien à l’activité et à
l’emploi associatif a été une préoccupation constante et mobilise les services en continu.
Cet été, près de 250 000 places seront offertes aux enfants dans le cadre des « Colos
apprenantes ». Les missions d’intérêt général du SNU seront mises en œuvre. En
matière d'animation notre réseau a su inventer des modalités innovantes qui font l'objet
du Focus de cette Lettre d'Information. Enfin, les travaux relatifs au rattachement des
services jeunesse et sports à l'Education nationale ont repris. Céline KerenFlec'h, en
charge de leur suivi au SGMEN, nous en présente le cadre et les modalités. 

 
 

Jean-Benoît DUJOL 
délégué interministériel à la jeunesse,

directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire
et de la vie associative

Cette nouvelle Lettre d'Information est susceptible d'évoluer en fonction de vos retours
et attentes. Pour celà, merci de répondre à un court questionnaire (cliquer ici) ou de
contacter audrey.lemoine@jeunesse-sports.gouv.fr

A la Une

En savoir plus

 

Eté 2020 : des vacances apprenantes pour un million d'enfants
 

L'opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d'expériences
collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement
qu'a connu notre pays. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports doivent
se voir proposer une offre d'activités spécifique et renouvelée. Le dispositif « Colos
apprenantes » s’inscrit dans ce plan aux côtés des opérations « Ecole ouverte »,
« Ecole buissonnière », « Accueil de loisirs apprenants ».
Accédez à la plateforme des « Colos apprenantes » .
 
 

La parole à
Céline Keren Flec'h

Missionnée au sein du Pôle Action territoriale - Mission
Jeunesse et sports - du Secrétariat général du ministère
de l'éducation nationale et de la jeunesse, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Céline
Kerenflec'h répond à nos questions relatives à l’impact
de la crise « covid » sur le rattachement à l’éducation
nationale des missions de jeunesse, d’engagement et
de sports (JES), la poursuite post-confinement des
travaux en matière d'OTE et l'organisation support des
missions JES après le transfert des équipes dans les
services académiques.
 

 

Actualités
 

Jeunesse et Engagement

#Politiques éducatives
L'instruction interministérielle du 8 juin 2020 détaille le cadre et les modalités de
l'opération Vacances apprenantes - dispositif Colos apprenantes et aides
exceptionnelles aux accueils de loisirs.
L'ensemble des protocoles relatifs aux Accueils de mineurs avec et sans
hébergement et des FAQ associées sont régulièrement actualisés sur PACo.

#Vie associative
Le Rapport Pour une philanthropie à la française a été remis au Secrétaire d'Etat
le 9 juin 2020.
Dans le cadre de la mission sur les alliances stratégiques entre les associations et
les   entreprises, un programme d’actions autour de 21 mesures pour
(re)connaitre, valoriser et accélérer le mouvement de co-construction du bien
commun qui s’incarne sur les territoires a été présenté au Secrétaire d’Etat, le 7
mai 2020. En savoir plus
Accompagnement à la vie associative : la réforme avance. La préfiguration de
celle-ci sera lancée dès la rentrée dans trois régions (Hauts de France, Nouvelle
Aquitaine, Centre Val de Loire) avant sa généralisation en 2021.

#Politiques de jeunesse
Le Cabinet a engagé des travaux sur une structuration nationale des actions de
mentorat à destination des jeunes afin d’intégrer ce processus dans les politiques
de jeunesse. La DJEPVA est mobilisée sur le sujet en lien avec le Collectif
mentorat qui a par ailleurs développé une plateforme numérique. En savoir plus
Des travaux consacrés à l'Information jeunesse et au réseau IJ sont en cours,
mobilisant les services déconcentrés et l'Union nationale Information jeunesse. 
Le comité de pilotage des rassemblements festifs s'est réuni le 27 mai 2020.

#Mobilité internationale
Le Fonds citoyen franco-allemand lancé le 16 avril 2020 permet de soutenir les
initiatives citoyennes et les jumelages. Des projets de mobilité virtuels et/ou
solidaires, en lien avec le contexte actuel de crise sanitaire peuvent être dès à
présent financés. En savoir plus
 Le Conseil de l'Union européenne des ministres de la Jeunesse s'est réuni en
visio-conférence le 19 mai 2020. Lire l'intervention du Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

#Réserve civique
Le retour au droit commun de la Réserve civique, mobilisée dans le cadre de la
pandémie du covid-19, s'organise progressivement.
La Réserve civique s'enrichit de deux nouvelles missions.

#Service national universel
L'instruction relative aux missions d'intérêt général (MIG) réalisées par les jeunes,
inscrits en 2020, à compter du 3 juillet, en précise le cadre et les modalités.

#Se former
Le Groupe d'appui pédagogique (GAP) été installé pour appuyer la construction
de l’offre de formation métier (ONM JEPVA)
L'Enquête de cohorte dite « post formation professionnelle statutaire (FPS),
pilotée par la DJEPVA en lien avec la mission formation et développement des
talents (DRH des affaires sociales) a été menée du XX au XX
Le Labo des pratiques incarne un nouveau format en matière de formation
continue qui articule travaux théoriques et pratiques professionnelles. Généralisé
au niveau national, cette nouvelle offre de formation a été expérimentée dans le
Calvados.
 La quatrième édition du Séminaire numérique JEPVA 2.0 se déroulera le jeudi
1er octobre 2020 au CREPS de Montpellier (inscription sur Renoirh). 

Le panorama statistique « jeunesse, sports,
cohésion sociale », réalisé chaque année en
partenariat par la DREES et l’INJEP, est
disponible.
Les Fiches régionales du baromètre jeunesse
2019 ont été publiées sur le site de l'INJEP.

Retrouver l'actualité de l'INJEP 

     #A la une
 

 

Bon à savoir : Anne-Sophie Cousteaux a rejoint l'INJEP en tant que nouvelle cheffe de la mission

Expérimentation et évaluation des politiques publiques (MEEPP)

Nomination : 

26.06.20 > Regroupement des Référents Europe
Internationnal Jeunesse (visio-conférence)
 

Par arrêté du Premier ministre en date du 27 avril 2020, M. Kaïs MARZOUKI est
désigné secrétaire général du Haut Conseil à la vie associative (HCVA).

Focus    
Retours sur expériences
En lien avec le niveau national, les réseaux territoriaux se sont mobilisés pour
faire face à la crise et adapter leur action à des enjeux inédits. De nouvelles
logiques d’intervention assorties de propositions d’animation adaptées au
contexte ont été inventées. Ces propositions ont pu répondre à deux défis
majeurs. Mises en œuvre au niveau national, elles ont permis de maintenir le lien
avec les réseaux métiers sur l’ensemble du territoire. Au niveau territorial, elles se
sont traduites par des dynamiques innovantes assurant notamment l’articulation
des échelons régionaux et départementaux. Les initiatives développées en
matière de mobilité internationale, dans le cadre du Service civique et de la
Réserve civique illustrent ces dynamiques.

La mobilisation des référents métier : l’exemple des Responsables Europe
international Jeunesse (REIJ)
Dans sa phase aigüe, la crise a fortement mobilisé les REIJ qui ont assuré notamment,
en lien avec le Bureau des relations internationales de la DJEPVA et les opérateurs de la
mobilité (OFAJ, OFQJ et ASC-AEFJS), le rapatriement des jeunes et/ou le déroulement
des mobilités en cours dans de bonnes conditions. Lire la suite

Une animation nationale déployée dans un cadre contraint : l’exemple du Service
civique 
La crise sanitaire a permis de faire ressortir la grande réactivité du réseau JSCS et sa
parfaite articulation avec l’Agence du service civique pour accompagner les situations
individuelles et les structures d'accueil et assurer la bonne articulation entre échelons
régionaux et départementaux. Lire la suite

Une animation territoriale repensée dans un cadre interrégional : l’exemple de la
Réserve civique en PACA et en Occitanie
En PACA, la direction régionale, sur la base d’une proposition formulée par Claude-
Emmanuel Triomphe, référent régional ayant eu des responsabilités nationales dans le
cadre de la Réserve civique, a d’emblée mis en place une animation interrégionale
permettant d’assurer la mobilisation et l’acculturation des référents départementaux de
PACA et d'Occitanie et leur offrant un espace collectif d’échanges. Lire la suite

En bref
[A SUIVRE]
L'Agence nationale de cohésion des territoires se dote d'une feuille de route et de
cinq conventions avec ses partenaires privilégiés. En savoir plus
L'opération « Quartiers d’été 2020 », dotée de 110 millions d’euros, vise à renforcer
les activités et les services de proximité proposés aux familles des quartiers
prioritaires. En savoir plus
La plateforme dédiée à l'éducation artistique et culturelle vise à soutenir le retour
aux pratiques artistiques et culturelles des jeunes en permettant aux artistes et
professionnels de la culture de proposer des projets pendant l’été. En savoir plus
Des Etats généraux du numérique pour l'éducation sont organisés entre juin et
novembre 2020 pour tirer les enseignements de la crise sanitaire, valoriser les réussites
et renforcer la stratégie numérique éducative. En savoir plus
 
[RESSOURCES]
C. Pajarez y Sanchez, S. Djouadi, Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un
accompagnement global, Avis du CESE adopté le 10 juin 2020.
 
[TEMPS FORTS]
7 octobre 2020 > Paris
Journée d'études Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu populaire
4 & 5 novembre 2020 > Poitiers 
États généraux du numérique éducatif (EGNé 2020)

Jeunesse

Vie associative

Service national universel

Réserve civique

Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
95, avenue de France, 75650 PARIS Cedex 13

 
Directeur de la publicatioon :

Jean-Benoît DUJOL
Coordination éditoriale :

Bureau de l'animation territoriale
Contact : DJEPVA.SD2C@jeunesse-sports.gouv.fr

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

 

 

Edito A la Une La Parole à Actualités Focus En bref
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retrouver en intégralité sur PACO 
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