


Depuis 2002, le Conseil Départemental de l’Allier organise les Rencontres nationales des professionnels et des élus de la 
Jeunesse, Neuj’Pro. Le programme de cette 15e édition a été réalisé en partenariat avec l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, 

l’Assemblée des Départements de France et le Forum français de la Jeunesse. Un nouveau partenariat avec le CNFPT a été 
signé cette année afi n que ces journées soient reconnues comme une formation continue pour les agents de la fonction 
publique territoriale.

JEUDI 13 OCTOBRE
9 h : accueil des participants

9 h 30 – 11 h : CONFÉRENCES
 1  Jeunesse connectée, entre vigilance et liberté  
Dans leur rapport aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, les pratiques des jeunes apparaissent suspectes. Sans ignorer les dangers 
potentiels d’Internet, celui-ci offre cependant d’infinies possibilités d’émancipation et de socialisation, voire un nouvel 
humanisme.

Intervenante : Karine AILLERIE, chercheuse associée au laboratoire TECHNE (Technologies Numériques pour l’Éducation).

 2  Espace public pour les jeunes : une égalité des genres ?
À partir de l’adolescence, on identifi e les lieux et espaces comme spécifi quement masculins ou féminins, rarement mixtes. Alors 
que les garçons investissent l’espace public, les fi lles sont « reléguées » à l’espace privé et une majorité d’entre elles décroche de 
l’espace public. Comment y remédier ?

Intervenants :
 • Yves RAIBAUD, géographe
 • Édith MARUEJOULS, géographe et créatrice de l’ARObE (Atelier Recherche OBservatoire Égalité)

11 h 30 – 13 h : TABLES RONDES
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents sur une thématique avec des 
éléments de réfl exion, de mise en perspective ou de prospective.

 1  Tiers-lieux, FabLab, co-working : une évolution des politiques transversales de jeunesse ?
Les lieux partagés ou « tiers-lieux » se défi nissent comme des espaces sociaux créateurs de liens, autres que la maison et le travail. 
Ce sont des lieux créatifs qui permettent la libre expression, la mise en commun de compétences en favorisant la proximité et les 
échanges. À travers les espaces de coworking, les FabLab ou hakerspsace, comment ces nouveaux espaces de partage transcendent 
nos pratiques et politiques jeunesse ?

 2  Les initiatives citoyennes de jeunes
Si l’envie de faire bouger la société existe, les modalités se développent à travers les fabriques d’initiatives citoyennes, les créations 
artistiques ou les actions militantes des jeunes et des associations.

 3  Insertion professionnelle : de nouveaux outils d’accompagnement
De la « Cravate solidaire » au groupement de créateurs, tour d’horizon des réseaux et expérimentations originales pour accompagner 
les jeunes dans leur recherche ou création d’emploi.

 4  Parcours de santé des jeunes : informer, éduquer, prévenir
Dans les Points d’information jeunesse (PIJ) et les missions locales, des quartiers sensibles aux zones rurales, de nouveaux 
moyens prennent forme afi n d’accompagner les jeunes dans leur parcours de santé.

 5  Les rythmes éducatifs : enjeux et qualité d’une politique de territoire
Trois ans après la mise en place des rythmes scolaires, l’heure est à l’évaluation. Celle-ci peut, de manière concertée, faire évoluer 
les méthodes de travail et les formations.

14 h 30 – 16 h 30 : ATELIERS PARTICIPATIFS
Les ateliers participatifs incitent au partage de connaissances et d’expériences sur les sujets proposés. À vous de construire le débat !

 1  La communication publique, comment toucher les jeunes ?
 2  Quels moyens pour les politiques jeunesse ?
 3  La place des jeunes dans les politiques publiques
 4  Soutien à la parentalité : quelles modalités ? quelle effi cacité ?

17 h 30 – 19 h : GRAND TÉMOIN
Restitution des ateliers suivie d’un débat.
 

19 h 30 : soirée spéciale « 15 ans du Neuj’Pro »
Buffet et animations (sur réservation).



VENDREDI 14 OCTOBRE

9 h : accueil des participants

9 h 30 – 12 h 30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Les politiques jeunesse face aux nouvelles confi gurations territoriales 
Fusion des Régions, refonte des intercommunalités, réductions des fi nances publiques, nouvelle répartition des compétences… Dans 
cette France en mouvement, comment trouver une structuration territoriale cohérente et apte à mener des politiques jeunesse ? 
Lancé par l’État en 2015, le programme d’investissements d’avenir intitulé « projets innovants en faveur de la jeunesse » vise à 
favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques jeunesse globales et intégrées. Témoignages et expériences.

Intervenants :
 • Frédéric BOURTHOUMIEU, conseiller jeunesse au Commissariat général à l’investissement ;
 • Laurence ALLEFRESDE, vice-présidente chargée de la jeunesse, citoyenneté, vie associative,
                   au Départemental de l’Ardèche ;
 • Isabelle KUNTZ, directrice du Centre régional d’information jeunesse de Rhône Alpes ;
 • un membre du Forum français de la Jeunesse.

14 h – 16 h : RENCONTRES DE TERRITOIRES
Politiques jeunesse dans les nouveaux territoires
 1  Régions et Départements
 2  Communes, intercommunalités et métropoles

TARIFS*

* Ces tarifs comprennent : les déjeuners, les diverses rencontres et les animations.
Les participants pourront être accueillis le mercredi soir avec un dîner à 15 € (hors tarifs indiqués ci-dessus) en self-service.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 
http://www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

Contact : 
Conseil départemental de l’Allier - Service Sports & Jeunesse

Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr

Typologie
du participant 1 Journée Dîner animation Tarif spécial

2 jours

Collectivités, EPCI, 
services déconcentrés et 

organismes publics
130 € 25 € 210 €

Associations et individuel 70 € 25 € 130 €

Moins de 25 ans 50 € 25 € 90 €

Exposants forum 25 €
Tarif unique de  100 € 
pour un exposant par 

structure


