
De: Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: Directive nationale d'orientation "Jeunesse et Engagement"
Date: 23 janvier 2021 à 00:49

À: Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org

Sujet :Directive nationale d'orientation "Jeunesse et Engagement"
Date :Thu, 21 Jan 2021 14:47:24 +0000

De : DJEPVA.DIR <DJEPVA.DIR@jeunesse-sports.gouv.fr>
Pour :

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les préfets de région, 
Mesdames et Messieurs les recteurs de région académiques (Délégations régionales académiques 
à la jeunesse, à l'engagement et au sport),
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie 
Monsieur le Haut-commissaire de la République en Polynésie Française,
Monsieur le Préfet de la région, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna
Monsieur le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Madame la Directrice de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-
Pierre et Miquelon
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs des services départementaux de l’Education nationale 
(services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et du sport)
 
 
 
Je vous prie de trouver en pièces jointes les fichiers relatifs à la directive nationale d’orientation en
matière de politique de jeunesse et d’engagement. 
Elle s’inscrit dans le droit fil des lignes directrices transmises en septembre aux préfigurateurs DRAJES. 
 
  
Vous avez d’ores et déjà  reçu la dotation budgétaire en appui de ces directives.
Vous aurez à nous retourner (à l’attention de beatrice.genna@jeunesse-sports.gouv.fr et
evelyne.houdoin@jeunesse-sports.gouv.fr) la maquette selon le format ci-dessous. La réception de cette
maquette par le responsable de programme conditionne en effet la mise à disposition du solde des crédits
notifiés.
 
Il ne s’agit pas d’un plan de marche prescriptif et entièrement fixé par la centrale mais d’une présentation
des fondamentaux et des instruments d’intervention, à partir desquels nous entendons construire avec
vous une ambition commune en matière de Jeunesse et engagement. 
 
A chacun de ces objectifs fondamentaux correspond un ou plusieurs instruments ou leviers d’intervention.
La DNO est assortie d’un jeu de fiches techniques présentant chaque domaine d’intervention et les outils
que nous mobilisons pour agir dans ces domaines :
 
 
La déclinaison de ces politiques publiques au sein de chaque région académique dépendra beaucoup de 
l’adéquation moyens-missions des services en charge de cette mise en œuvre.
La méthode de travail ainsi que le calendrier vous est proposé dans ce document :
 
 
L’ensemble des documents est à nous faire parvenir à l’adresse suivante : DJEPVA.SD2C@jeunesse-
sports.gouv.fr
 
Je vous demanderais de bien vouloir assurer une diffusion très large de ce message puisque, à ce stade 
de la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat, nous ne sommes pas en possession 
de la totalité des adresses mail, notamment au niveau départemental. 
Nous entrerons très rapidement en dialogue avec vous afin de mettre en place les modalités du dialogue 
requis par la mise en œuvre de cette DNO. 
 
Je vous remercie de bien vouloir m’informer de toutes les difficultés liées à la mise en œuvre de cette 
directive nationale d’orientation. 
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JEAN-BENOIT DUJOL
Délégué interministériel à la jeunesse,
Directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
 
95, avenue de France, 75650 PARIS Cedex 13
Tél : 0140 45 94 02
Port : 06 64 36 73 44
www.jeunes.gouv.fr
www.associations.gouv.fr

 
 
 
  ________________________________  

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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