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 NAILLOUX NAILLOUX NAILLOUX   

COLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCETCOLLÈGE   CONDORCET            

999HHH00 00 00 ÀÀÀ 13 13 13HHH000000   

Samedi 6 mars 2010Samedi 6 mars 2010Samedi 6 mars 2010   

PPPARCEARCEARCE   QUEQUEQUE   LALALA   JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE   ESTESTEST   
UNEUNEUNE   RESSOURCERESSOURCERESSOURCE   ETETET   NONNONNON   UNUNUN   

PROBLÈMEPROBLÈMEPROBLÈME !    !    !      
   

PPPARCEARCEARCE   QUEQUEQUE   LLL’’’ÉDUCATIONÉDUCATIONÉDUCATION   
ESTESTEST   LLL’’’AFFAIREAFFAIREAFFAIRE   DEDEDE   TOUSTOUSTOUS !  !  !    

Organisation de la  matinée du 6 MarsOrganisation de la  matinée du 6 MarsOrganisation de la  matinée du 6 Mars   
 9H 9H 9H000000   

AccueilAccueilAccueil      
   

   999HHH00 00 00 ÀÀÀ 9 9 9HHH45 45 45    

Présentation générale des enjeuxPrésentation générale des enjeuxPrésentation générale des enjeux   
  

      99HH45 45 ÀÀ 11 11HH00 00   

Témoignages extérieurs au  territoireTémoignages extérieurs au  territoireTémoignages extérieurs au  territoire   
   

111111HHH00 00 00 ÀÀÀ 11 11 11HHH151515   

Coupure Coupure Coupure    
   

      111111HHH15 15 15 ÀÀÀ 12 12 12HHH15 15 15    

Tables rondes  autour  Tables rondes  autour  Tables rondes  autour     
des 5 thématiquesdes 5 thématiquesdes 5 thématiques   

   
  12  12  12HHH30 30 30    

Synthèse des tables rondes  Synthèse des tables rondes  Synthèse des tables rondes     
   

131313HHH000000   

Clôture des Assises par un repas Clôture des Assises par un repas Clôture des Assises par un repas    
 campagnard campagnard campagnard   

LES ASSISES   
TERRIRORIALES  de la 

JEUNESSE 

LES ASSISES LES ASSISES LES ASSISES 
Territoriales      de la  de la  de la  

Jeunesse Jeunesse Jeunesse    

 
COCOCOCO----LAURLAURLAURLAUR----SUD SUD SUD SUD acteur de la acteur de la acteur de la acteur de la 
cohérence d’un projet socio cohérence d’un projet socio cohérence d’un projet socio cohérence d’un projet socio 

éducatif et solidaire :éducatif et solidaire :éducatif et solidaire :éducatif et solidaire : 

Conformément à la  Circulaire interminis-
térielle du 9 juillet 1998, Co.Laur.Sud  a 
signé le 15 février 2005 avec l’ Etat, un 
Contrat Educatif Local. 

Lors de l’Assemblée Générale du 2 mai 
2007, les maires ont réaffirmé la volonté 
de la mise en œuvre  et de la coordination 
de la politique éducative locale  en faveur 
des mineurs sur le territoire de la Commu-
nauté. 

CCEE  CONTRATCONTRAT E EDUCATIFDUCATIF L LOCALOCAL  AA  POURPOUR  FINALITÉFINALITÉ:: 
De mobiliser tous les partenaires et acteurs De mobiliser tous les partenaires et acteurs De mobiliser tous les partenaires et acteurs 
éducatifs œuvrant auprès des enfants et éducatifs œuvrant auprès des enfants et éducatifs œuvrant auprès des enfants et 
des jeunes de Co.Laur.Sud,des jeunes de Co.Laur.Sud,des jeunes de Co.Laur.Sud,   

D’établir une cohérence éducative dans D’établir une cohérence éducative dans D’établir une cohérence éducative dans 
l’organisation et la gestion du temps des l’organisation et la gestion du temps des l’organisation et la gestion du temps des 
enfants,enfants,enfants,   

De permettre de  meilleures chances de De permettre de  meilleures chances de De permettre de  meilleures chances de 
réussite éducative, réussite éducative, réussite éducative,    

De garantir le bienDe garantir le bienDe garantir le bien---être de chaque enfant être de chaque enfant être de chaque enfant 
et adolescent en prenant en compte ses et adolescent en prenant en compte ses et adolescent en prenant en compte ses 
rythmes de vie entre temps familiaux, sco-rythmes de vie entre temps familiaux, sco-rythmes de vie entre temps familiaux, sco-
laires  et périscolaireslaires  et périscolaireslaires  et périscolaires...   



 

 

 

Objectifs des ASSISESObjectifs des ASSISESObjectifs des ASSISESObjectifs des ASSISES    
Le territoire, espace Le territoire, espace Le territoire, espace Le territoire, espace 
d’actions concertéesd’actions concertéesd’actions concertéesd’actions concertées    

 

 

 

 

        

 

 

   

� Partager avec les acteurs    
  du territoire une analyse de  

  la jeunesse. 

���� Enclencher une démarche        
  de  mobilisation  solidaire en    
  direction des jeunes  sur des                
  projets partagés. 

  

  U  U  UNNN   TEMPSTEMPSTEMPS   FORMELFORMELFORMEL   DDD’’’ANALYSEANALYSEANALYSE   ETETET      

      DDD’’’ÉCHANGESÉCHANGESÉCHANGES      ENTREENTREENTRE   ACTEURSACTEURSACTEURS   DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

 
   Elus locaux 
   Responsables d’associations accueillant des          
      jeunes ou mobilisés sur la question jeune 

     Collège 

     Parents d’élèves 

    Institutions  CG, JS, CAF, MSA, gendarmerie 

    Cercle des entrepreneurs de Co.Laur.Sud 
    Travailleurs Sociaux 

    Service Enfance et Jeunesse de Colaursud 

    Organisateurs d’actions jeunes des territoires voisins                                                       

     Diverses ressources ... 

 

UN TEMPS DE REFLEXION, UN TEMPS DE REFLEXION, UN TEMPS DE REFLEXION, UN TEMPS DE REFLEXION, 
DE CONCERTATION ET DE DE CONCERTATION ET DE DE CONCERTATION ET DE DE CONCERTATION ET DE 

PROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONS    C’est parce que les jeunes sont notre avenir, que les élus 
de la Communauté ont décidé d’identifier une politi-
que Jeunesse, qui doit  pouvoir à la fois différencier les 
publics et en même temps construire une logique de 
continuité avec l’ensemble des acteurs œuvrant sur le 
territoire intercommunal.  

De manière générale, nous parlerons des jeunes au plu-
riel. Nous nous questionnerons sur la place des jeunes 
en milieu rural, sur la mobilité des jeunes, sur leur enga-
gement dans la vie locale. Nous nous interrogerons sur 
les démarches de coopération entre services d’anima-
tion, associations, collège, acteurs sociaux , entreprises.  
Cette  réflexion s’inscrira dans une logique de préven-
tion, mais aussi d’ouverture de l’ensemble des jeunes à 
l’environnement : sportif, culturel, social…. 

Le territoire, espaceLe territoire, espaceLe territoire, espaceLe territoire, espace    

de la réflexion :de la réflexion :de la réflexion :de la réflexion : 
Depuis 2008, la fédération des Foyers Ruraux et le Cabinet 
Viva Cité appuient la Communauté dans un travail de défi-
nition d’un projet éducatif et solidaire vers la jeunesse du 

territoire  -5 axes ont été priorisés - 

        ��  FFavoriser l’accès aux loisirs pour les 13avoriser l’accès aux loisirs pour les 13--17 ans  fondés 17 ans  fondés   

           sur l’initiative et la responsabilité.           sur l’initiative et la responsabilité.  

        ��  AAccompagner l’ouverture culturelle du territoire sur ccompagner l’ouverture culturelle du territoire sur   

           des  évènements dédiés  à la jeunesse.           des  évènements dédiés  à la jeunesse.  

        ��  PParticiper à l’action éducative périscolaire  et parentale avec articiper à l’action éducative périscolaire  et parentale avec   

           le collège.           le collège.  

        ��  SSoutenir les premières expériences professionnelles.     outenir les premières expériences professionnelles.       

        ��  AAnimer une cellule de veille et de prévention.         nimer une cellule de veille et de prévention.          

 

 -- Cinq tables rondes Cinq tables rondes Cinq tables rondes : : :  

    1- Comment peut-on imaginer des coopérations concrè-
tes : stages , séjours chantiers , échanges de jeunes entre 
associations locales et service jeunesse communautaire, sur 
quelles complémentarités ? Question : quelle place pour le 
monde associatif  ?  

   2- Comment accompagner l’ouverture culturelle du terri-
toire sur des évènements  dédiés à la jeunesse ? Question : 
peut-on imaginer un évènement territorial ? 

   3- Comment participer à l’action éducative périscolaire et 
parentale avec le Collège ? Question : quels liens culturels, 
sportifs, citoyens entre collège et territoire ? 

  4- Comment soutenir les premières expériences pré  pro-
fessionnelles des jeunes de 16-20 ans. Question : peut-on 
imaginer la création d’un réseau de tuteurs-parrains sur le 
territoire ?  

  5- Où en est la Cellule de veille et de Prévention lancée 
cette année ? Question : quels premiers constats ? Quelles 
priorités d’actions ?  

 


