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Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports  
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région  
Mesdames et Messieurs les recteurs de région académique 
  
Mesdames et Messieurs les préfets de département  
Messieurs les préfets, représentants de l’Etat dans les 
territoires d’Outre-mer 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs académiques des 
services de l’éducation nationale 
 
copie à  
 
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie 
 
Mesdames et Messieurs les délégués régionaux 
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
Monsieur le directeur général de la cohésion et des 
populations de Guyane  
 
Mesdames et Messieurs les conseillers des directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale en 
matière de jeunesse, d’engagement et de sports  
 

 
 
 
Objet : Directive nationale d’orientation « Jeunesse et Engagement » 
 
 
 
 
La réforme de l’organisation territoriale de l’Etat engagée par le gouvernement en 2018 et effective depuis le 
1e janvier dernier consacre l’existence, au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, à côté du pilier de l’éducation formelle, celui de l’enseignement scolaire, d’un  second pilier, celui 
d’une éducation non formelle, péri et extra-scolaire, complémentaire de l’école, structurée par une dynamique 
d’éducation populaire largement portée par le champ associatif. Les délégations régionales académiques à la 
jeunesse à l’engagement et aux sports (DRAJES) et les services départementaux de la jeunesse de 
l’engagement et des sports (SDJES) réunissent désormais des équipes dédiées et spécialisées qui constituent 
l’instrument au service de la mise en œuvre de ce second pilier de notre action.   
 
Cette évolution témoigne de la pleine mobilisation du grand pôle ministériel de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports autour de la priorité accordée aux enfants et aux jeunes quelle que soit leur situation. 
Nos moyens d’action en sortent renforcés, pour mettre en œuvre des politiques publiques au cœur des attentes 
de nos usagers, de nos partenaires et de la société. En effet, si la mise en place des DRAJES et des SDJES 
intervient dans une période marquée par de fortes contraintes, elle correspond également à un moment où le 
gouvernement porte une attention toute particulière aux jeunes et à la vie associative, notamment par un plan de 
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relance ambitieux, et où l’action déterminée du ministère dans le développement d’une société de l’engagement 
apparaît indispensable à la résorption des effets de la crise. Jamais le projet porté par nos services n’a paru plus 
pertinent, plus nécessaire ; la nouvelle organisation territoriale de l’Etat lui donne un cadre d’action rénové 
et une envergure inédite. 
 
La transition vers cette nouvelle organisation territoriale de l’Etat, représente un défi. Au-delà des questions 
d’organisation administrative, ce sont toutes nos politiques publiques qu’il nous faut revisiter et dans une 
certaine mesure réinventer pour mieux répondre aux attentes des usagers et aux besoins des agents publics, 
dans le droit fil du mouvement de transformation de l’action publique initié depuis le début du mandat 
présidentiel.  
 
La présente directive nationale d’orientation (DNO) a pour ambition de jeter les bases de cette transformation. 
Elle reprend, développe et explicite les lignes directrices DJEPVA, transmises en septembre dernier aux 
préfigurateurs des DRAJES. Elle décrit le cadre stratégique du travail des DRAJES et des SDJES autour de 
priorités relevant des champs jeunesse, engagement, éducation populaire et vie associative : 
 

 Développer les pratiques éducatives en accueils collectifs de mineurs dans une logique de continuité 
avec le temps scolaire et dans un cadre maintenu à son haut niveau de protection pour les mineurs ; 

 Accompagner la reprise et le soutien de l’activité des acteurs associatifs fragilisés par la crise, 
notamment les petites associations de proximité ; 

 Soutenir l’emploi associatif en facilitant la mobilisation de l’ensemble des aides disponibles ; 
 Contribuer au volet jeunesse du plan de relance, #1jeune1solution, pour les mesures des champs 

JEPVA et sports ; 
 Soutenir le déploiement des mesures destinées à faciliter l’engagement civique et à lutter contre les 

différentes formes d’atteinte aux valeurs et aux principes républicains (séparatismes, décrochage des 
jeunes, inaccessibilité des droits, discriminations…). 

 
Ces objectifs de politiques publiques impliquent par ailleurs de :   
 

 Rationaliser la gouvernance territoriale des politiques de jeunesse et d’engagement, ainsi que 
d’accompagner le changement en administration territoriale et centrale ; 

 Soutenir la capacité d’action stratégique du réseau territorial JES, par un renforcement de la politique de 
ressources humaines, structurée autour de recrutements annuels amplifiés, d’un travail sur le 
positionnement professionnel des corps d’encadrement et des corps techniques et pédagogiques, ainsi 
que sur l’articulation des différentes expertises en matière de jeunesse et d’engagement ; 

 Développer l’observation et les statistiques disponibles au niveau régional pour guider l’action publique 
en matière de jeunesse et d’engagement.  

 
La mise en œuvre de ces orientations s’inscrit pleinement dans les objectifs qui sont au cœur de la politique de 
transformation de l’action publique, avec une attention particulière : 
- au déploiement de nos politiques publiques au plus près des besoins, des réalités et des responsabilités 
territoriales,  
- à l’évaluation de l’impact concret de nos actions sur la vie quotidienne de nos concitoyens, 
- au renforcement des relations de confiance et de dialogue entre les administrations, leurs partenaires et les 
usagers. 
 
 
I. Dans le champ « jeunesse et éducation populaire », ces orientations se déclinent autour d’une priorité 
essentielle : l’accompagnement des enfants et des jeunes vers l’autonomie en prenant appui sur le 
principe de la continuité éducative.  
 
L’enjeu central, ici, est celui de la création d’alliances éducatives territoriales développant une vision complète 
du temps de l’enfant et de l’adolescent. 
 
Vous porterez une attention forte à la continuité éducative entre les différents temps de vie de l’enfant et de 
l’adolescent : vous conserverez, pour ce faire, un haut niveau d’exigence sur la qualité éducative et la sécurité 
des accueils collectifs de mineurs (cf. fiches SD2A.2, SD2A.4, SD2A.5 et SD2A.6) et vous favoriserez 
également la reprise du dialogue entre les différents acteurs éducatifs pour que les politiques éducatives 
territoriales offrent un cadre concerté et équilibré aux différentes initiatives locales (cf. fiche SD2A.1), qu’elles 
soient dans le prolongement des temps scolaires (Plan Mercredi, en particulier) ou sur les périodes de 
vacances. A ce titre, ces actions seront mises en cohérence avec les cités éducatives et les territoires éducatifs 
ruraux. 
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Il vous appartiendra de mobiliser les dispositifs, les acteurs et les partenaires au cœur des territoires prioritaires 
dans un objectif d’amplification des départs des enfants et des jeunes en vacances éducatives (vacances 
apprenantes, séjours de vacances, chantiers de jeunes bénévoles… - cf. fiche SD2A.3 et fiche SD2B.4) en lien 
avec l’école ouverte. 
 
Vous veillerez également à ce que les partenaires associatifs soient appuyés dans leur implication et leur 
présence éducative auprès des enfants et des jeunes : ce soutien au projet associatif qui peut reposer sur la 
délivrance d’un agrément ministériel (cf. fiche SD2B.3), l’attribution d’un poste Fonjep (cf. fiche SD2B.2) ou la 
conclusion de conventions d’objectifs (cf. fiche SD2B.1), aura pour principal critère la pleine et entière adhésion 
des entités bénéficiaires aux valeurs et principes républicains (cf. fiche SD2.1). 
 
Par ailleurs, vous vous assurerez du soutien que vos services apporteront aux outils développés par l’Etat et ses 
partenaires et destinés à favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des jeunes, qu’il s’agisse de conforter la 
qualité du réseau Information Jeunesse (cf. fiche SD1A.1), de concourir à la réussite du développement 
national de la Boussole des Jeunes (cf. fiche SD1A.3) – dispositif numérique pour la montée en puissance 
duquel j’attends une pleine implication de vos services –,de renforcer le développement de la mobilité 
européenne et internationale des jeunes, objectif fixé par le Président de la République lors du discours de la 
Sorbonne, sur les territoires et en s’appuyant sur l’ensemble des dispositifs existants  (cf. fiches SD1C.1 à 
SD1C.10) ou de contribuer à la mise en place de médiation pour les rassemblements festifs organisés par les 
jeunes à travers la mobilisation d’un réseau départemental de médiateurs (cf. fiche SD1A.4), dès lors que la 
situation sanitaire permettra la tenue de telles manifestations. 
 
En outre, je vous rappelle qu’au cours du premier trimestre 2022, la France assurera la présidence de l’Union 
Européenne (PFUE – cf. fiche SD1C.11). Vos services seront sollicités pour la préparation de cet événement 
majeur, notamment dans le cadre des diverses actions de mobilisation de la jeunesse qui vous seront 
précisées au cours du premier semestre (cf. fiche SD1A.2), et ce sur les thématiques prioritaires identifiées : 
l’engagement et l’inclusion des jeunes pour le développement durable, ainsi que la reconnaissance des 
compétences sociales et civiques liées à l’engagement et la mobilité.  
 
Enfin, vous serez attentifs à la contribution de vos services au plan de relance sur son volet jeunesse (Plan 
#1jeune1solution) par le portage et le suivi des mesures relatives aux postes FONJEP Jeunes et Service 
Civique. 
 
 
II. Dans le champ « engagement », ces orientations se déclineront autour de deux axes essentiels : 
 

 Le renforcement et la structuration du tissu associatif  
 
L’accompagnement et le soutien de la reprise des activités portées par les acteurs associatifs fragilisés par la 
crise nécessitent, d’une part, une coordination des politiques sectorielles et intersectorielles, nationales et 
locales de soutien aux associations et, d’autre part, la sécurisation des associations dans leur fonctionnement 
administratif, financier et en termes de ressources humaines (cf. fiche SD1B.5). 
 
Dans ce cadre, il vous appartiendra de mobiliser les délégués à la vie associative définis par la circulaire du 
29 septembre 2015 pour renforcer le réseau local d’accompagnement des acteurs associatifs (cf. fiche SD1B.2), 
leur expertise juridique et fiscale, développer les formations et l’utilisation du numérique par les associations ; 
vous vous appuierez sur les mesures du plan de relance y compris le fond de développement de la vie 
associative (FDVA) (cf. fiche SD1B.1) , ainsi que sur les mesures juridiques, fiscales et sociales issues de la 
feuille de route pour le développement de la vie associative (cf. fiche SD1B.3 sur la simplification 
notamment). 
Vous veillerez également à renforcer le pilotage et la coordination des politiques de soutien en faveur de 
l’emploi associatif (cf. fiche SD1B.4) notamment en renforçant les relations avec nos partenaires financiers 
(Banques des Territoires, France Active…) afin de faciliter les complémentarités entre les différentes aides 
disponibles de l’Etat, notamment les postes Fonjep, et des collectivités territoriales avec d’autres dispositifs.  
 
Pour accroître la connaissance du secteur et permettre de mieux cibler les besoins d’aide et d’accompagnement 
au travers de diagnostics territoriaux ou sectoriels, vous vous appuierez sur le collège départemental ou la 
commission régionale du FDVA, lesquelles sont des instances de consultation des acteurs privés et publics 
et, si possible, de coordination entre autorités administratives, utiles à la mise en œuvre des outils et dispositifs 
précités pour remplir les priorités fixées. 
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 Le développement d’une société de l’engagement  
 
Il s’agira de développer la culture de l’engagement chez les jeunes et la mobilisation de la société civile autour 
de cet enjeu croissant, afin de limiter les risques que la crise sanitaire et les conséquences des mesures prises 
pour l’endiguer font peser sur l’inclusion sociale des jeunes et leur employabilité.  
 
A cet effet vous veillerez à renforcer l’offre de missions de service civique (100 000 missions supplémentaires en 
2020-2021) dans le cadre des instructions qui vous sont adressées par l’agence du service civique afin de tenir 
les objectifs assignés dans le cadre du plan de relance. Vous vous emploierez à déployer largement la réserve 
civique à travers la plateforme numérique jeveuxaider.gouv.fr.  
 
Surtout, l’enjeu majeur pour les temps à venir réside dans la réussite de la montée en charge du service national 
universel (SNU) : 25 000 volontaires doivent pouvoir l’accomplir en 2021. Vous veillerez à l’organisation et à la 
bonne tenue du séjour de cohésion. En lien avec l’ensemble des services de l’Etat et les collectivités 
territoriales, vous construirez les coopérations indispensables pour faire du SNU une plateforme partenariale 
des politiques de jeunesse et le jalon essentiel d’un parcours d’engagement et de citoyenneté pour les jeunes 
français.  
 

* 
*    * 

 
Ces orientations s’inscrivent dans le cadre d’un travail conjoint pour appuyer le déploiement des priorités 
ministérielles en matière de jeunesse, d’engagement et de sport mené par la DJEPVA et la direction des sports 
(DS), la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) ainsi que le secrétariat général du ministère. 
Ce travail sera conduit dans le cadre d’un Comex JES réunissant les services d’administration centrale 
intéressés et qui sera prochainement installé. Cette instance aura à connaître des principales questions relatives 
au pilotage des services JES et veillera à la cohérence à l’échelle de l’ensemble du périmètre ministériel, des 
directives données ; elle définira dans les meilleurs délais les modalités de l’animation des nouveaux services. 
D’ores et déjà et sans attendre, il vous appartient de conduire une réflexion stratégique sur la déclinaison 
territoriale des politiques Jeunesse et Engagement afin de préparer les éléments de la feuille de route de la 
région académique qui devra être définie et mise en œuvre sous l’autorité du recteur de région académique.  
 
C’est sur la base de ces éléments que se mettra en place tout au long de l’année, entre le niveau central et les 
services territoriaux, un dialogue constructif, profondément renouvelé dans ses modalités. 
 
Alors que s’est terminée une année 2020 éprouvante pour tous nos concitoyens, et plus particulièrement pour 
tous les jeunes et pour le monde associatif qu’il est de notre devoir de soutenir, nous voulons vous exprimer 
notre pleine confiance. Ensemble, nous serons au rendez-vous de 2021 ! Nous savons que nous pouvons 
compter sur votre engagement sans faille.  
 
 

 


