DOCUMENT DE TRAVAIL – Octobre 2015

Conférence du 24 septembre 2015
« Jeunesse, participation formelle et informelle, enjeux et perspectives »
Synthèse des réponses au questionnaire « bilan- perspectives »
(document annexé - transmis aux participants à leur arrivée et récupéré à leur départ)
Niveau de participation à la conférence
- 138 personnes inscrites via le lien d’inscription en ligne.

- 114 personnes présentes (dont 14 non inscrites)
(Environ 20% de moins que le prévisionnel)
Objectif fixé de 100 participants atteint.

Synthèse retours questionnaire bilan/perspectives
114 questionnaires distribués / 73 questionnaires restitués : 64%
« Profil » questionnaires restitués

Sentiment de satisfaction :
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Remarques :
- hétérogénéité des réponses à relier à la diversité du public (différents niveaux d’expertise et/ou
d’intervention auprès des jeunes)
- globalement, exigence plus fortes des associations (non satisfaction pour certains, notes plus sévères)
Ce qui est souligné (synthèse des réponses relatives à la question : un point positif /un point à
améliorer)
36 non réponse – 50% de réponse (même partielle) à cette question
Points positifs
- Intervention
Qualité de l’intervenante : propos clairs,
intervenante engagée et impliquée, pertinence
du travail de recherche mené, remise en
question des acteurs
- Animation :
Organisation des différents temps avec la
possibilité de prise de parole
La qualité et complémentarité des échanges
dans la salle
Le climat de bienveillance
- Le thème de la conférence, le nombre et la
diversité des acteurs présents

Points à améliorer
- Intervention :
Dynamique de la présentation : trop statique,
diaporama trop chargé, densité des sujets traités
Contenu : constats déjà connus, éléments
d’analyse à renforcer sur les modes
d’engagement des jeunes, manque d’éléments de
réponses ou solutions (outils)
Recherche incomplète / éléments concernant les
jeunes et les élus
Manque éléments de connaissance sur les
modes de sociabilité des jeunes, de données
chiffrées sur les modes de participation des
jeunes
- Animation
Un binôme avec approche psychologique des
jeunes
Favoriser davantage de participation des
professionnels
Plus de témoignages innovants sur la
participation des jeunes (par des jeunes)
Questionnement sur le militantisme et bénévolat

Classement des thématiques prioritaires (à partir des 3 premiers choix)
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Autres propositions suggérées par 7 personnes :
Comment faire évoluer les politiques jeunesse vers un accompagnement informel?
Comment accompagner les jeunes sans mettre en avant la politique politicienne?
Comment former les élus dans le dialogue avec les jeunes?
Mieux connaître les modes de sociabilité des jeunes pour adapter les dispositifs
Que faire de l'engagement des jeunes dans un cadre illégal?
Comment identifier l'intention des jeunes?
Travailler sur nos propres représentations de la jeunesse et notre propre rapport à l'engagement ; dépasser
les cloisonnements

Classement des formes privilégiées pour développer la réflexion (à partir des 3 premiers choix)
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Souhait de présenter une initiative participative avec des jeunes ? 17 propositions

Intitulé projet

organisme de suivi

Foot féminin
T'es artistique
Cap jeune à déterminer
Non mentionné

i peicc
i peicc
CD 34
Service jeunesse Vic la Gardiole

Association des jeunes à la mise en place
de la politique culturelle de l'interco

Com com du Clermontais

Festival du peu

Commune de Combaillaux

A déterminer plusieurs choix

Hérault Sport

Prévention dansée

Emotions en mouvement

Service civique
Expérience Junior association
Cap jeune ou Club de ville

Unis Cité
Ligue de l'enseignement Hérault
CPIE APIEU

Non renseigné

UFCV

A déterminer

Foyers Ruraux 34

Mobilité sociale europééenne des jeunes

MDA34

Création d'un forum régional de la jeunesse
DDCS
de Lorraine
Présentations résultats étude LERIS

DDCS

Projet CVC ou CVL

Rectorat - délégation à la vie
collégienne et lycéenne

