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EDITO

Dans un contexte où des réponses aux défis éducatifs, sociaux et

territoriaux doivent être apportées et mises en œuvre après une

année inédite, la DJEPVA s’est dotée de lignes directrices qui

fonderont son action ainsi que celles des services déconcentrés

chargés de la mise en œuvre des politiques publiques en matière

de jeunesse, d’engagement, d’éducation populaire et de vie

associative.

L’actualité de cette rentrée témoigne des premiers jalons posés

en ce sens. 

Le plan de relance, avec le déploiement du volet jeunesse et la consolidation de la vie associative,

amorce une nouvelle dynamique dans notre champ d’intervention. Les Colos apprenantes de l’été 2020

adossées au besoin d’expérience collective et de remobilisation des savoirs ont marqué le

renforcement de la continuité éducative ; un premier retour d'expériences est présenté dans cette

Lettre. L’engagement civique est amené à se déployer à large échelle avec un service civique étendu,

un service national universel conforté et une proposition d’engagement bénévole affermie avec la

réserve civique. Ces orientations nationales doivent se conjuguer avec la stratégie européenne en

matière de Jeunesse qui devrait se préciser dans le cadre de la présidence française de l'Union

européenne en 2022 ; à travers la parole croisée du Secrétariat général des affaires européenne et du

CNAJEP, cette Lettre propose une mise en perspective de ce futur temps fort européen. Notre action

nationale et européenne doit pouvoir se déployer au sein d'une administration transformée, avec une

méthode de travail renouvelée garante de dialogue, de concertation, de modernisation et de

professionnalisation et dans le cadre d'un ministère élargi au sports.

Des lignes de convergences émergent déjà avec la direction des sports. Il nous reviendra de les

affirmer collectivement.

Jean-Benoit DUJOL

Délégué interministériel à la jeunesse,

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

OTE

OTE - Le Premier ministre a arbitré en faveur de la création, au 1er janvier 2021, des délégations

régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).

 

À LA UNE

 

 
Plan pour la jeunesse « 1 jeune, 1 solution » :
100 000 missions de Service Civique en plus

Le président de la République et le Gouvernement ont confirmé leur confiance dans le Service Civique

pour répondre aux besoins sociaux et à la volonté de la jeunesse de s’engager au service de l’intérêt

général en annonçant une augmentation de 100 000 du nombre de missions volontariat dans les

prochains mois, s’ajoutant aux 140 000 missions effectuées chaque année en 2018 et 2019. Cette

annonce a été confirmée et précisée dans le cadre du volet consacré à l’engagement du plan pour la

jeunesse « 1 jeune, 1 solution » présenté par le Gouvernement le 23 juillet, lui-même intégré au plan 

 « France Relance » présenté le 3 septembre dernier.

L’Agence du Service Civique et l’ensemble de la communauté du Service Civique se félicitent de la

reconnaissance et du soutien apporté à cette politique majeure de jeunesse qui fête cette année son

10ème anniversaire.

 

LA PAROLE À
Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) & le Comité pour le relations

nationales et internationales des associations de jeunese et d'éducation populaire

(CNAJEP) ——

Depuis 2009, les États membres occupant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne

travaillent en étroite coopération par groupe de trois sur une période de 18 mois, chaque pays assurant

la présidence pour 6 mois. Le 1er janvier 2022 la France prendra la présidence de l’Union européenne

et entamera le cycle d'un nouveau "trio" aux côtés de la République Tchèque et la Suède. La phase de

préparation de cette pésidence, mobilis, en matière de politiques de jeunesse, la DJEPVA et ses

partenaires, notamment le SGAE et le CNAJEP.

Johanna Hottiaux, Conseillère pour la Présidence française du

Conseil de l’UE (PFUE2022) et Clarisse Dubert, Cheffe du

secteur TESC - Solidarités, santé, jeunesse, culture -,  nous

présentent le rôle du Secrétariat général des affaires

européennes (SGAE), trait d’union entre la sphère politique et

l’administration, dans la préparation de la Présidence française

de l’Union européenne de 2022.

Eva Baronnet, chargée de projet "Dialogue structuré et

Alexandra Thieyre, déléguée générale adjointe, reviennent sur

la place du CNAJEP dans l'animation et le suivi du Dialogue UE

avec les jeunes et la définition des objectifs de la stratégie

européenne en faveur de la jeunesse. 

 

ACTUALITÉS

#Vie associative ——
Le plan de relance dévoilé le 3 septembre 2020 contient des mesures spécifiques au secteur

associatif ainsi que des mesures sectorielles dans lesquelles les associations ont un rôle

essentiel à jouer.

#Partenariat JEP ——
L’espace Educateurs-médiateurs de la plate-forme de ressources éducatives LUMNI sera

accessible, en octobre 2020, aux membres des associations bénéficiant de l’agrément national

JEP et/ou de l’agrément national AECEP ainsi qu'aux membres des structures qui leur sont

affiliées.

L'outil d'autodiagnostic à destination des associations sollicitant l'agrément JEP a été

mis en ligne sur le site associations.gouv.

#Mobilité internationale ——
Malgré la pandémie, le Fonds citoyen franco-allemand lancé le 16 avril dernier, a reçu auprès

de la société civile et des comités de jumelages, un écho très favorable. Les projets sont riches

et nombreux. En savoir plus

163 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet Initiative de solidarité

internationale pour un montant total de 367 675 €. En savoir plus

 #Politiques de jeunesse ——
Dans le cadre de l'obligation de formation des 16-18 ans à compter de la rentrée scolaire

2020, la DJEPVA articipe à la rédaction de l'instruction interministérielle à destination de

l’ensemble des partenaires locaux contribuant au repérage et à la mobilisation des jeunes.

Face au contexte sanitaire et aux restrictions qui y sont associées, le comité de pilotage

interministériel relatif aux Rassemblements festifs, présidé par le Délégué interministériel à

la jeunesse a réalisé une fiche reflexe spécifique.

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) a été

saisi en décembre 2019, par la ministre du Travail, le secrétaire

d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la

Jeunesse, la secrétaire d’État auprès de la ministre des

Solidarités et de la Santé pour proposer des scénarios

d’organisation précis et opérationnels du futur service public de

l’insertion (SPI) au regard de la jeunesse.

🔗

Le COJ rend un avis sur le futur
service public de l'insertion
 

 

#Réserve Civique —
Avec deux nouvelles pages dédiées à la solidarité et l'insertion, et à la protection de la

nature, la Réserve Civique élargit son champ d'action.

#Service national universel ——
Le projet de loi de finances 2021 consacre 60 millions d'euros à l'accueil de 25 000 jeunes en

Service national universel.

#Se former 
Le séminaire consacré au numerique éducatif dans le champ JEPVA initialement prévu au

CREPS de Montpellier, s'est tenu à distance.  

A la suite d’une demande de la promotion de la formation professionnelle statutaire 2019-2020

des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, un séminaire de travail relatif au métier

de CEPJ se déroulera début octobre sur Paris. La DJEPVA sera en appui et en suivi de cet

événement.

Le bureau de l'animation territoriale de la DJEPVA a engagé une exploration sur les

« communautés apprenantes » ou « e-communautés ». A terme, une communauté

apprenante relative à l'ingénierie territoriale sera lancée en 2021.

 

Découvrez le Dossier INJEP « Être connecté en colo » :

premiers résultats de l’enquête sur les usages numériques des

adolescent.e.s en colonie de vacances

Cosultez les dernières publications de l'INJEP.

A la une
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arrivées à la DJEPVA  

 

La DJEPVA accueille  de nouveaux agents et des apprentis depuis

le 1er septembre 2020. 

Consulter le "Qui fait quoi" sur PACo.

 

FOCUS
 

Retours sur expériences ——
Les Colos apprenantes s’inscrivent dans l’opération Vacances apprenantes qui a pour objectif

de répondre au besoin d'expériences collectives et de remobilisation des savoirs après la

période de confinement qu'a connu notre pays. Elles se sont déroulées pendant les congés

d’été. Les Colos apprenantes sont proposées par les organisateurs de colonies de vacances

(association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité

d’entreprise). Elles bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des formules associant

renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du

développement durable. Le dispositif Colos apprenantes est étendu aux vacances de la

Toussaint et de Noël.

 
Ce retour d'expériences est basé sur les contributions de Marion Ostrowetsky, responsable du pôle

promotion de la jeunesse et égalité des chances à la DJSCS de La Réunion, Christelle

Richard, coordinatrice de l'unité politiques éducatives et accueils collectifs de mineurs à la DDCS de

Vendée et de Nicolas Rémond, responsable du pôle cohésion sociale jeunesse à la DRJSCS d'Occitanie. 

Lire la suite

 

Une animation régionale dédiée à la continuité
éducative mise en place en OCCITANIE
 

Le dispositif vacances apprenantes est une

réponse appropriée à la problématique de l’accès

aux droits pour les loisirs éducatifs. Dans le cadre

du déploiement « Colos apprenantes », la

dynamique initiée en région Occitanie, durant

l’été 2020, a posé les premiers jalons d’une

proposition régionale déclinée avec le niveau

départemental en matière de continuité

éducative.
 

Lire la suite 

 

Des Colos apprenantes adossées à une
véritable logique de proximité en VENDEE
 

La réussite de l’opération « Colos apprenantes »,

durant l’été 2020, et ses prolongements lors des

prochaines vacances scolaires, relève d'une

logique de proximité et d’ancrage territorial forts.

Ainsi l'existence de projets éducatifs de territoire

a  favorisé des synergies importantes entre les

acteurs parties prenante de l’opération, élus et

animateurs. 
 

Avec 16 organisateurs labellisés, 1020 enfants accueillis de 6 à

17 ans, avec une quasi-parité fille-garçons et une importante

mixité sociale, les Colos apprenantes sont unanimement

reconnues par les acteurs locaux et saluées par les

organisateurs, les équipes d’encadrements, les jeunes et les

familles.

Lire la suite

La dynamique des séjours de vacances relancée sur

l'ensemble du territoire, à LA REUNION
 

 

 

EN BREF
 
A retenir ——
La tenue des rencontres nationales organisées à Poitiers, capitale de l’Éducation, les 4 et 5 novembre

2020 sera le point d’orgue des Etats généraux du numérique pour l’éducation 2020, précédés le 3

novembre d’une journée dédiée aux échanges avec les élus et représentants des associations de

collectivités territoriales. Des rencontres territoriales se tiennent également en amont de ce temps

national.

Ressources ——
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) et de l'Insee,

Enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ 2014), juillet 2020.

 
Temps forts ——
15 octobre 2020 > Paris

Forum National des Associations & Fondations

4 & 5 novembre 2020 > Poitiers 

États généraux du numérique éducatif (EGNé 2020)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En savoir plus
 

 

  

 

 

 

 

A retrouver en intégralité sur PACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l'actualité de l'INJEP

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

© 2020 MENJ-DJEPVA
 

 

Jeunes
 

  

Vie associative
 

  

Service National Universel
 

  

Réserve Civique
 

  

Service Civique
 

 


