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CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  CCRRAAJJEEPP  PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  

  

AA  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  SSCCHHEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEESS  JJEEUUNNEESSSSEESS  

 

 

 

Les propositions du CRAJEP Pays de la Loire au Schéma Régional des Jeunesses initié par le Conseil Régional 
s’inscrivent dans une démarche de réflexion continue des réseaux en Région. Elles visent à faire émerger : 

Une politique qui considère la jeunesse non plus comme une difficulté mais véritablement comme une 
ressource – c'est-à-dire une politique plus ambitieuse qui soit en capacité de répondre aux attentes légitimes 
des jeunes envers la société. 

Une politique qui ne soit pas centrée uniquement sur la « réparation ». 

Une politique qui n’omet pas de s’intéresser aussi aux jeunes qui vont bien. 

Une politique qui redonne du sens au principe d’égalité afin d’assurer une égalité de droits entre tous. 

Mais aussi et surtout une politique concertée et réfléchie qui soit mise en œuvre avec les différents acteurs 
de la société civile et les jeunes eux-mêmes. 
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DDEEFFIISS  EETT  EENNJJEEUUXX  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS  DDEE  JJEEUUNNEESSSSEE  
  

 

LL’’uurrggeennccee  eesstt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  

Aujourd’hui, vivre des conditions de vie moins bonnes ou connaître une moins bonne réussite que ses 
parents n’est pas chose exceptionnelle pour la nouvelle génération. Dans le même temps, le niveau de 
formation augmente. Depuis quelques années, l’ascenseur social est en panne. Cette situation crée chez les 
personnes concernées un sentiment « d’injustice sociale » les amenant pour certains, à une perte de confiance 
en l’avenir, dans les valeurs de notre société, dans nos institutions. Ce phénomène de déclassement s’accentue 
d’autant plus avec les effets prolongés de la crise confrontant les jeunes en milieu urbain comme en milieu rural, 
à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle importantes. 

Pour certains, le chômage demeure souvent le seul horizon contribuant ainsi à une perte de confiance en l’avenir 
et dans les valeurs de notre société, de nos institutions. Les jeunes se retrouvent alors confrontés à un mille-
feuilles de dispositifs parmi lesquels il est souvent difficile de se repérer. La mise en place de services ou 
d’actions d’insertion, l’évolution des filières de formation et d’orientation, ne sauraient, à elles seules répondre à 
cette situation où se cumulent les problèmes d’emploi, de formation, de logement, de santé, d’accès à la culture, 
aux loisirs, … Par ailleurs, aujourd’hui, on tend à faire porter les difficultés sociales et politiques par les 
personnes et non plus par la société ; le chômage, c’est la faute des chômeurs, l’échec social c’est la faute des 
familles, … En réponse, on tend à individualiser les réponses sociales et éducatives alors que c’est dans la 
conjugaison de l’individuel et du collectif que tout individu se construit. 

Parallèlement, on tente d’opposer les générations en évoquant une dette accumulée par les adultes d’aujourd’hui 
au détriment des jeunes et des générations futures. Cette approche visant à diviser les citoyen(n)es permet de 
contourner la vraie question d’un partage équitable des richesses et de la prise en compte des besoins des 
femmes et des hommes sur leurs territoires de vie. Elle repose sur des fausses évidences assénées comme 
des vérités économiques permettant de soumettre les politiques nationales ou européennes au pouvoir de la 
finance. Ces pratiques justifiant les politiques de rigueur imposées aux peuples européens mettent en danger 
l’avenir même d’un projet européen démocratique. 

 

LL’’uurrggeennccee  eesstt  aauussssii  ddéémmooccrraattiiqquuee  !!  

Nous sommes face à une génération qui ne croit plus en l’homme et la femme politiques pour transformer son 
quotidien. La question de la participation des jeunes doit se poser aussi dans les instances démocratiques de 
notre pays. En rupture avec les cadres traditionnels de l’action collective (partis politiques, syndicats …), cette 
génération rejette les institutions. Pour autant, les jeunes restent militants et politisés mais de façon plus 
ponctuelle comme le témoigne leur participation aux manifestations. Les formes d’engagement ont évolué. 
L’engagement est souvent suscité par un évènement fondateur, par des rencontres lors de moments de vie 
collective, ou de proposition d’engagement faite au jeune par des militants plus âgés. Porteurs d’initiatives et 
de projets au quotidien, ils participent à la dynamique sur les territoires. Ils ont une voix à faire entendre 
dans l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques locales de jeunesse. A quel moment, avec quels moyens, 
comment la société est-elle prête à les accompagner dans cette démarche ? 

Ces réalités ne sont pas le seul fait de la France. La problématique générationnelle des 15-30 ans s’inscrit 
dans une problématique sociale plus large qui touche aux questions de mixité, d’égalité, de 
discrimination, … quels que soient les territoires (urbain, rural, littoral mais aussi au-delà des frontières). 
Ainsi, la mondialisation n’est pas qu’économique. Elle soulève bien d’autres enjeux sociaux et écologiques. C’est 
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dans la capacité à concilier les trois piliers économique, écologique et social que réside la spécificité d’un projet 
territorial de développement durable pour tous et à toutes les échelles. 

Les politiques jeunesses doivent relever ces enjeux. Elles doivent dépasser les seuls efforts entrepris pour 
insérer, intégrer, réparer, etc. 

Ambitieuses et efficaces, elles doivent donner, à tous les citoyens et notamment aux jeunes, un accès le plus 
égal possible, à l’éducation, à la culture, à l’emploi, à l’habitat, aux loisirs, aux conditions de vie. A travers 
cela, il s’agit de faire en sorte que chacun puisse prendre une place au sein du collectif et participer au projet de 
société. Il s’agit de s’engager pour construire une ambition collective pour nos enfants, permettre aux jeunes 
d’avoir une perspective d’avenir. 
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NNOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  
  

 

 

II..  RReeccoonnnnaaîîttrree,,  aappppuuyyeerr  eett  rreennffoorrcceerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  eett  lleess  aaccttiioonnss  dd''éédduuccaattiioonn  

ppooppuullaaiirree,,  vviissaanntt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  ééqquuiittaabbllee  

 

 Garantir l’action pérenne des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire et leur donner les moyens de maintenir leur capacité 
d’expérimentation. 

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire sont, par nature et par expérience, des lieux 
d’expérimentation sociale et éducative mais aussi des outils de développement de la démocratie. Elles ne 
peuvent exister sur le seul soutien à leurs projets, elles ont besoin d’un soutien permanent et « désintéressé » 
des collectivités territoriales à leur fonctionnement quotidien. Il convient donc d’assurer la durabilité de leur action 
et de leur développement par un soutien financier pérenne indépendant du soutien à leurs projets. Ce soutien est 
une condition nécessaire pour expérimenter, innover sur les champs des jeunesses. 

 

Le CRAJEP demande que le Conseil Régional poursuive et renforce l’appui apporté aux associations de 
jeunesse et d’éducation populaire. 
 

 

 Créer un pôle régional autour des politiques jeunesses 

Le CRAJEP se propose de créer et de piloter un pôle régional autour des politiques jeunesses. Pour cela, il 
sollicite le soutien de la Région. Il invite l'ensemble des acteurs (les collectivités territoriales, les associations, des 
universitaires, ...) à participer à cet espace. 

Ce pôle régional pourrait permettre de créer une instance d'observation (en lien avec les observatoires régionaux 
et nationaux sur l'enfance et la jeunesse) des politiques publiques enfance jeunesse (0-30 ans) sur la Région. 
Cette observation peut entre autres déboucher sur un travail régulier de synthèse de l'ensemble des politiques 
publiques mises en œuvre dans la Région. Plus qu’un observatoire des jeunesses, ce pôle viserait à mettre en 
commun les connaissances concernant la vie des jeunes en région, à permettre la production de réflexions et 
d’études prospectives sur l’enfance et la jeunesse en Pays de la Loire. 

Cet espace pourrait permettre de rassembler l'ensemble des acteurs de la jeunesse et de l'enfance pour partager 
des analyses mais aussi co-construire, créer des synergies et des mises en cohérence entre les acteurs et les 
politiques publiques. 

Chaque politique publique doit intégrer un volet « expérimentation, recherche-action ». L'innovation doit être 
aidée, supportée par les politiques publiques dans le sens où elles ne peuvent pas en soi être rentabilisées 
compte tenu du secteur d'activité. Le pôle n'a pas pour fonction de développer en soi de la recherche et de 
l'innovation. L'objectif du pôle est plus de mutualiser, de valoriser, de créer des synergies des différents acteurs, 
associations, fédérations qui agissent dans ces champs. 
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Le pôle en lien avec la Région et l'Etat pourrait notamment engager des réflexions sur les métiers de l'animation. 

 

Le CRAJEP propose de créer et de piloter un pôle régional autour des politiques jeunesses rassemblant 
l'ensemble des acteurs (les collectivités territoriales, les associations, des universitaires, ...). Pour cela, il sollicite 
le soutien du Conseil Régional 
 

 

 Intégrer les dimensions jeunesse et éducation populaire dans les contrats 
territoriaux uniques en incitant les territoires à développer des projets 
éducatifs locaux. 

L’entrée privilégiée actuellement dans les CTU est plutôt celle des projets d’équipements. Pour autant, il nous 
semble que d’autres pistes sont à explorer, notamment en matière de soutien aux démarches (notion de projet 
global). 

L’aménagement du territoire peut constituer un levier majeur pour un développement d’une politique régionale 
jeunesse par le biais des contrats territoriaux uniques. 

 

Dans les contrats de territoire, le CRAJEP propose au Conseil Régional de conditionner son intervention 
financière à l’existence d’un volet « projet éducatif de territoire ». 

Le CRAJEP propose que la Région à travers ce contrat soutienne les démarches partenariales entre les 
associations et les collectivités. 

 

 

 

 Poursuivre et renforcer l’aide à l'emploi dans le secteur Jeunesse et 
Education Populaire 

Les associations créent de la richesse notamment au regard des emplois existants dans la région – plus de 
100 000 salariés dans les associations en Pays de la Loire pour une masse salariale de près de 2 milliards 
d’euros. Les associations participent à ce titre à l’attractivité économique et sociale sur leur territoire. Le 
CRAJEP, avec la CPCA tient à faire valoir et reconnaître la capacité des associations à développer des services 
en favorisant également efficacité sociale et économique. Dans une société qui se marchandise de plus en plus, 
elles constituent par leur but non lucratif, un modèle d’entreprendre original et unique où les contributions 
bénévoles et salariées se déploient conjointement pour porter un projet de société solidaire. 

Le CRAJEP souhaite que cette réalité économique et sociale des associations soit réellement reconnue. Le 
CRAJEP pense que la Région doit mener en ce sens une politique dynamique et ambitieuse sur les questions de 
l'emploi associatif. Cette politique doit se construire en concertation avec les acteurs associatifs eux-mêmes. A ce 
titre, la baisse d'ambitions en soutien à l'emploi associatif (emploi tremplin...) nous interroge quant aux choix 
effectués. 

Dans le cadre de sa compétence sur le développement économique, la Région apporte un soutien très important 
aux entreprises régionales afin de leur permettre de se développer et de maintenir et encourager la création 
d’emplois. Les dispositifs sont multiples : Programme Régional de Promotion des Filières à l'International, Prim's 
Export, Fond Régional de Garanti, Prêt d'Honneur à la Création et la Reprise d'Entreprise, Prime Régionale à 
Création d'Entreprise, Soutien à certaines Filières, depuis 2011 Fond Régional de Co-Investissement en direction 
des PME, ... 
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Le CRAJEP demande que le Conseil Régional mobilise des moyens durables pour apporter un soutien 
d’importance au maintien et au développement de l’emploi associatif. 

 

 

 

IIII..  AAmméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  jjeeuunneess  ccee  qquuii  ssuuppppoossee  dd’’aaggiirr  ssuurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  

ddrrooiittss  eett  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

Face aux fortes difficultés économiques et sociales rencontrées par une part importante de la population 
notamment les jeunes, nous devons redonner du sens au principe d’égalité afin d’assurer une égalité de droits 
entre les citoyens. Pour un grand nombre de jeunes, les difficultés rencontrées pour se loger, se soigner, se 
former ne leur permettent pas aujourd’hui d’envisager un quelconque engagement. 

Le Conseil Régional envisage de créer une nouvelle dynamique en proposant un dispositif jeunes global : « le 
Pack Autonomie Jeunesse ». Celui-ci a pour ambition d’assurer à chacun une réponse aux besoins primaires et 
de donner à tous les moyens de l’autonomie : caution logement solidaire, aide à la souscription à la première 
mutuelle, … 

 

 Un accompagnement éducatif complémentaire à la mise en place de 
dispositifs jeunesse 

Soulignant l’intérêt d’un tel dispositif, le CRAJEP attire l’attention sur l’importance de réfléchir à la manière dont il 
va être amené sur les territoires. Les rencontres organisées depuis quelques mois avec les jeunes dans le cadre 
de la démarche de consultation sur les politiques publiques ont montré que beaucoup ne connaissent pas les 
dispositifs existants et disent ne pas s’y retrouver entre les multiples interlocuteurs. 

C’est dans ce sens que le CRAJEP rappelle que la mise en place d’aides à la personne ne saurait résoudre à 
elle-seule toutes les difficultés rencontrées. La création de ce dispositif doit s’inscrire en complémentarité 
d’actions d’éducation (ex : qu’est ce qu’une mutuelle avant de payer la première mutuelle) et d’un 
accompagnement territorial de ce dispositif. Il s’agit donc de penser des lieux d’accompagnement possibles pour 
permettre aux jeunes d’avoir accès à l’information sur les dispositifs en place et de savoir les utiliser. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de mettre en place une politique d'information et de médiation « Pack 
Autonomie Jeunesse » en complémentarité des réseaux Information Jeunesse. 

 

 

 De manière globale, il importe de favoriser l’accès à une information de 
qualité permettant à chacun d’être en mesure de faire de vrais choix. 

Il faut aider les jeunes à s’informer en les incitant à avoir un regard critique dans le «maquis » des informations 
auxquelles ils peuvent accéder, leur donner les moyens de mieux comprendre l’environnement et la société dans 
laquelle ils vivent et de contribuer en cela à la recherche d’informations de qualité, indispensables à la 
préparation de choix souvent fondamentaux. 
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Cette politique doit donc passer par une information - formation des acteurs locaux sur l'ensemble des politiques 
jeunesses, sur la réalité des réseaux. Cela pose la nécessité de réaliser régulièrement un travail de synthèse de 
l'ensemble des dispositifs de l'État et des différentes collectivités. 

 

Le CRAJEP propose d’encourager l’éducation à l’information et ainsi de mobiliser ses propres réseaux, pour être 
relais afin que les jeunes puissent être plus efficacement informés et orientés en matière de droits, d’accès à 
l’emploi, à un métier, à la formation, à l’habitat, à la santé, à l’éducation, à la culture, aux loisirs. Dans ce cadre, 
un travail de synthèse des données, des informations autour des dispositifs jeunesses et des politiques publiques 
doit être réalisé, actualisé et accessible aux jeunes et professionnels. 

 

 

 

 Accompagner le développement de la promotion et de l’éducation à la santé 
des jeunes 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de : 

 - Mettre en place des lieux de dialogue et d’écoute dans les lycées en partenariat avec le Rectorat et les 
acteurs associatifs et de santé. 

 - Apporter un soutien à l’implantation des espaces de relais et d’accompagnement des jeunes sur les 
questions de santé, hors milieu scolaire en recherchant un maillage territorial équilibré (le niveau intercommunal 
semble être adapté). 

 

 

 Lever les freins à la mobilité des jeunes 

Comme en témoigne la synthèse des rencontres réalisées auprès des jeunes, « un sentiment d’enclavement est 
vécu sur certains territoires ». Le réseau de transports actuel ne permet pas à tous d’être mobiles en fonction de 
ses besoins pour les études, l’emploi, la formation professionnelle, les loisirs, … 

Le CRAJEP souligne que le permis de conduire est un droit (mobilité, accès à l'emploi, ...) mais relève aussi 
d'une éducation citoyenne (comportements sur la route, ...). En ce sens, le CRAJEP pense que l'enseignement 
du permis (au moins le code dans le prolongement de l'ASSR au collège) au lycée doit être étudié. 

Le CRAJEP suggère que dans le cadre des politiques concertées d’aménagement du territoire, le Conseil 
Régional encourage les collectivités territoriales à développer les liaisons transversales de ville à ville, de 
commune à commune complémentaires au réseau déjà existant principalement centré sur les grandes 
agglomérations. Ceci peut notamment passer dans le cadre des CTU, par un soutien financier aux 
intercommunalités pour la dotation en véhicules de transport collectifs légers. 

 

Le CRAJEP propose au Conseil Régional de : 

 - Mettre en place une aide au permis de conduire sur le principe d’une bourse sociale régionale, dans le 
cadre des formations insertion pour lever le frein à l’emploi. 

 - Engager une politique de concertation à l'échelle de la Région afin d'instaurer un ticket unique pour les 
transports TER, Bus départementaux et transport municipaux, ce ticket devant être attractif afin de favoriser la 
mobilité des jeunes au sein de leur propre région. 
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 Améliorer l’accès et le maintien dans le logement 

Les jeunes demeurent aujourd'hui parmi les premières victimes de la crise du logement. La flambée de 
l’immobilier étant plus forte encore pour les petites surfaces, les jeunes paient, proportionnellement à leurs 
revenus, davantage que leurs parents pour se loger (30 % du budget contre 22 %). 

Quelque soit le territoire, « jeunesse et logement » est devenu un système paradoxal. En effet, la société 
demande à sa jeunesse d’être mobile, de quitter son territoire d’origine pour se former, ou chercher un emploi, 
parfois les deux avec le développement de la formation par alternance. Alors que les ressources des débutants 
sur le marché de l’emploi sont faibles ou précaires, les jeunes sont soumis à la rigidité de l’accès au logement. 

Force est de constater que l’allocation logement défavorise les jeunes travailleurs indépendants par rapport à 
ceux qui ne travaillent pas et qui sont aidés par leurs parents. Il s’agit d’un cercle vicieux. Non seulement de 
nombreux jeunes sont obligés de rogner sur leur budget « repas » ou « santé », mais l’absence de logement 
facile d’accès et bon marché est un obstacle important à la mobilité et donc à l’emploi et à la formation. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de : 

 - Appuyer le développement de « nouvelles » formes de logement jeunes qui s’inscrit directement dans 
le parcours résidentiel et donc dans l’autonomie des jeunes : appui et accompagnement des associations mettant 
en œuvre de la location sous-location, au niveau de la vacance et du risque locatif. 

 - Proposer une aide facilitant l’accès au logement pour les jeunes en alternance (montant forfaitaire). 
Ceci permettrait de répondre aux problématiques supportées par les apprentis et leurs familles : le coût du 
double voire triple logement et la perte allocations familiales dès lors que l’on perçoit une allocation logement 
pour les moins de 20 ans. 

 - Créer un kit d’accès à l’installation et au premier équipement, en complément des dispositifs déjà 
existants dans le Pack Autonomie Jeunesse 

 

 

 Améliorer l’accès et les médiations liées à la culture 

Le CRAJEP Pays de la Loire réaffirme que la culture est un besoin permanent, tout au long de sa vie, qui 
participe de la construction de chacun, et révèle progressivement ses potentialités, ses capacités, et l’aide à 
trouver une place dans son environnement social. Nous défendons l’idée que l’éducation culturelle est un 
élément transversal et présent dans toutes actions éducatives.  

Les sciences et la culture scientifique, les arts et les pratiques artistiques, les médias et la maîtrise des cultures 
d’écran, l'environnement, l'expression écrite et orale et la maîtrise des signes codes et langages, l'interculturel et 
la prise de conscience des différences culturelles constituent des ressources indispensables dans ce processus 
de construction d’une culture commune. Leur accès est un droit fondamental qui contribue à la formation du 
citoyen et qui constitue donc un garant pour la démocratie, à condition d’être appliqué ! 

Le CRAJEP affirme qu'il y a un lien étroit entre l'accès à la culture et la pratique d'activités culturelles. La pratique 
culturelle pour soi est une condition importante pour éduquer au regard, à l'écoute. Pratiquer des activités 
culturelles répond aussi à l'objectif d'éveiller la curiosité, en donnant envie de savoir, afin de permettre la 
découverte des diverses formes culturelles et par conséquent de permettre de mieux appréhender le monde. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional, dans le cadre de son action culturelle mais aussi dans le cadre de 
son action vis à vis des lycées (Programme d’Actions Educatives) de : 

 - Favoriser l'émergence de projets culturels de jeunes, 

 - Favoriser les pratiques amateurs, 

 - Aller à la rencontre des publics spécifiques éloignés des lieux culturels. 
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IIIIII..  DDoonnnneerr  ttoouuttee  lleeuurr  ppllaaccee  aauuxx  jjeeuunneess  ::  eennggaaggeemmeenntt  eett  éédduuccaattiioonn  àà  llaa  cciittooyyeennnneettéé  

Les jeunes sont peu présents des lieux de concertation et de décision. Pourtant, ils manifestent leur volonté de 
prendre en main leur destinée comme en témoignent les débats qui ont eu lieu lors des rencontres de proximité. 
Il reste que les jeunes ne semblent pas trouver leur place au sein des espaces institutionnels. Penser par soi-
même, être soi-même dans la relation avec les autres et agir avec les autres doivent être considérés comme les 
compétences sociales « élémentaires », que tout individu devrait pouvoir acquérir dans le cadre de son parcours 
éducatif à travers notamment des formes d’engagement. 

L’enjeu réside par conséquent dans la mise en œuvre de propositions qui favorisent la participation des jeunes à 
la vie démocratique et la valorisation de l’engagement des jeunes. 

Favoriser la prise de responsabilités des jeunes aux différents échelons territoriaux doit être une priorité pour 
tous. Ce combat culturel doit être mené pour aboutir à une vraie reconnaissance de la jeunesse non pas en tant 
que décor, en tant que faire-valoir mais bien dans sa participation à la vie de la cité. 

 

 Renforcer les démarches de démocratie participative et de codécision 

La Région, au regard de son lien privilégié avec les lycées, doit, à travers des expérimentations transférables, 
des conditionnalités à certains financements (la conditionnalité doit permettre d'instaurer une réelle garantie à un 
fonctionnement démocratique) : 

- Favoriser une réelle politique démocratique et participative 

- A travers le Programme d’Actions Educatives, renforcer les actions autour de l'engagement et 
des projets de jeunes 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de : 

 - Poursuivre la mobilisation des jeunes dans le cadre des processus régionaux de consultation, de 
concertation, de co-construction des politiques publiques à travers le soutien apporté à la démarche d’animation 
de la participation des jeunes initiée par les réseaux membres du CRAJEP en région. 

 - Appuyer le développement des maisons des lycéens, le rôle des Conseils de la Vie Lycéenne et faire 
de ces espaces de vrais espaces de démocratie participative au sein des lycées. 

 

 

 Accompagner les démarches d’engagement : 

L’éducation à la citoyenneté précède l’engagement. Celle-ci doit pouvoir démarrer dès le plus jeune âge à l’école, 
au sein des associations de jeunesse, sportives, culturelles, de loisirs, … Ceci soulève également la question du 
parcours d’engagement et donc celle de l’accompagnement implicite et nécessaire à toute démarche 
d’engagement. 

La vie associative est un espace privilégié et central pour favoriser l’engagement des jeunes. Cette capacité doit 
être renforcée par la mise en place de dispositifs qui incitent les jeunes à s’engager et qui permettent aux 
associations de les accueillir davantage. 
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Plusieurs axes doivent permettre cela : le soutien à la formation des bénévoles, tant à l’exercice de mandats 
d’élus associatifs, qu’à la réalisation d’actions et de projets associatifs et le soutien à l’émergence d’initiatives. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de : 

 - Mettre en place des temps et des lieux au sein des lycées, dans les pratiques de loisirs, … favorisant 
les expériences d’engagement notamment en renforçant la participation des jeunes à l’ensemble des activités 
associatives 

 - Reconnaître et soutenir (à travers l'ensemble des dispositifs Office International de la Jeunesse, Fond 
d’Intervention Jeunesse, ...) le travail d'accompagnements réalisé par les structures, des jeunes dans leur 
engagement et leurs projets 

 

 

 Volontariat : 

Quel que soit son statut (service civique, service volontaire européen, ...) les jeunes des Pays de la Loire ou étant 
sur la Région Pays de la Loire doivent pouvoir accéder aux mêmes droits : carte TIVA, pass culture / sport / 
engagement, … 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional d’élargir l’accès des dispositifs régionaux « jeunesses » aux jeunes 
volontaires des Pays de la Loire ou ayant une action de volontariat en Pays de la Loire. 

 

 

 Engagement à l’international 

Partageant le fait d'être engagés concrètement sur des projets de solidarité et d'éducation à la citoyenneté 
internationale, plusieurs membres du CRAJEP entretiennent des relations avec divers pays dans le monde, en 
particulier en Europe, en Afrique (Maghreb et Afrique subsaharienne) et au Proche-Orient. Tout en menant des 
actions d’éducation et de sensibilisation à la solidarité internationale sur le territoire des Pays de la Loire, ils 
participent au développement d’échanges, de mobilité internationale et de coopération éducative (séminaire de 
réflexion sur les problématiques interculturelles et la notion de co-développement, chantiers internationaux, 
échanges de jeunes, d’animateurs, de formateurs et de responsables associatifs, formation des acteurs 
éducatifs, …). Les membres du CRAJEP fondent chacune de ces démarches sur des valeurs de solidarité et 
d’humanisme. Ils construisent les relations partenariales avec les acteurs sur le principe de la co-construction et 
de la réciprocité, dans un esprit de partage des savoirs, des savoir-faire et des richesses culturelles. 

Le CRAJEP affirme que s’engager dans des projets européens voire internationaux est une expérience unique 
en soi qui permet aux jeunes de dépasser leurs barrières culturelles, de se confronter à d’autres cultures, 
d’autres langues et d’apprendre autant sur les autres que sur eux. Cependant l’international ne doit pas être 
l’apanage des jeunes les plus favorisés, il est nécessaire que tous les jeunes puissent bénéficier s’ils le 
souhaitent d’une expérience d’engagement aussi bien au niveau européen qu’international. 

 

Au regard du défi de la construction d’une citoyenneté européenne, le CRAJEP demande au Conseil Régional de 
généraliser et soutenir l’accès aux différentes expériences internationales : rencontres européennes, chantier de 
jeunes, … en abondant notamment les moyens alloués aux porteurs de projets, en soutenant les démarches 
d’accompagnement portées par le secteur JEP autour de ces projets. 
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 Formation et accompagnement des bénévoles : 
 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de soutenir la formation des bénévoles (et notamment des personnes 
débutant dans les responsabilités associatives) construites par les associations et leurs réseaux. 

 

 

 Valoriser l’engagement des jeunes : 

Fondamentales dans le processus d’apprentissage, l’éducation et la formation non formelle constituent des outils 
efficaces pour favoriser la participation, la citoyenneté active et l’intégration des jeunes dans la société. Elles 
permettent l’acquisition de compétences sociales et culturelles qui peuvent conditionner de manière non 
négligeable l’accès au premier emploi. Pour autant, celles-ci ne font l’objet d’aucun enseignement en tant que tel. 
Comment peut-on aider les jeunes à être porteurs de leur parcours et à prendre conscience de ce que 
l’engagement leur a apporté (retour sur expériences) ? Quelle valorisation peut-on envisager ? celle au sens de 
la reconnaissance par les institutions, par le monde économique ? 

Actuellement, le pass engagement a un effet trop modeste. Le CRAJEP pense qu'il serait préférable d'instaurer 
une bourse sociale régionale significative pour l’accès à la formation BAFA et ce dès l'inscription dans la mesure 
où l’ensemble des aides identifiées sur ce champ est basé sur une logique de parcours. Dans ce cadre, l’aide est 
versée à postériori au jeune sur justificatif de fin de formation. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional de : 

 - Accompagner le développement et la généralisation des initiatives visant à accompagner les jeunes à 
identifier et valoriser leurs savoir-faire et leurs savoir-être issus de leurs engagements. 

 - S’engager avec les acteurs de la société civile, les entreprises, les collectivités locales vers la 
reconnaissance par la société des compétences développées dans le cadre d’engagement. La Région peut 
communiquer auprès des employeurs, des professionnels, des organismes de formation (VAE...) sur les savoirs, 
savoirs -faire et des savoirs -être développés dans le cadre de l'engagement. 

 - Faire en sorte que ces mêmes compétences sociales puissent trouver toute leur place au sein des 
actions afférentes à la formation professionnelle portées par le Conseil régional. 

 - Favoriser une meilleure accessibilité des jeunes aux formations préparant à l’engagement éducatif 
auprès des enfants et des jeunes dans le champ de l’animation, du sport et du secourisme en levant notamment 
le frein financier à l’entrée en formation. Le CRAJEP rappelle qu’il est nécessaire d’inscrire le projet de bourse 
sociale régionale dans une logique de soutien à l’accès à la formation et donc l’appliquer en début de formation. 
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IIVV..  OOrriieennttaattiioonn,,  aaccccèèss  àà  ll''eemmppllooii  eett  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

Le CRAJEP pense qu’il faut agir sur les freins à l’accès à l’emploi des jeunes (permis de conduire, information, 
modes de garde, …) ainsi que sur l’orientation et la formation professionnelle. 

 

 Orientation 

 Vers une contribution au parcours de découverte des métiers et des 
formations dans le champ de l'économie sociale et solidaire au 
lycée et au collège : 

Le secteur de l’économie sociale (associations au nombre de 26000 représentant 70% des structures, 
coopératives, mutuelle et les fondations) est très important en Pays de la Loire (*) : 

- 16 % des établissements (contre 12 % au niveau national), 13 % des emplois 

- Un niveau de qualification relativement élevé et très hétérogène. 

- Dans les associations, les employés et les professions intermédiaires sont sur-représentés par  
rapport à l’ensemble de l’économie sociale. 

Dans les coopératives, un emploi sur trois est de niveau ouvrier et c’est dans les mutuelles que le niveau de 
qualification est le plus élevé ; les cadres y sont deux fois plus nombreux que dans l’ensemble de l’économie 
sociale et solidaire. 

Les AJEP agissant auprès de l'école peuvent avoir des apports, une présence dans les politiques d'orientation et 
de découverte des métiers dans les collèges et lycées (approfondissement des connaissances des grands 
secteurs d’activité économique avec une approche du champ d’activités de l'Économie Sociale, itinéraire de 
découvertes du champ et des métiers. 

 

Le CRAJEP propose que le secteur de l'économie sociale soit pris en compte dans les politiques de découverte 
des métiers et d'orientation. 

 

 

 

 Une orientation qui tienne compte du projet de vie du jeune 

Choisir une orientation nécessite du temps, des prises de conscience, une maturation pas toujours facile à 
atteindre à 14-15 ans en 3ème. 

Les jeunes doivent avoir une réelle liberté dans ces choix fondamentaux en termes de projet de vie. En ce sens 
nous devons nous élever contre des logiques de catégorisation qui pourraient relever de différentes formes de 
discriminations : 

 Les collégiens de ZEP vont en BEP 

 Les jeunes garçons vont vers les techniques et sciences tandis que les jeunes filles 
vont vers les filières administratives 
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L'orientation nécessite donc de mettre en œuvre une politique ambitieuse avec la réflexion sur la mise en œuvre 
d'un service public régional de l'orientation. Ainsi, permettre une orientation réfléchie pour le jeune implique du 
temps et des moyens. 

 

Le CRAJEP propose que soient instaurés : 

 - Des temps de médiations, d'informations, de documentation et d'échanges 

 - Des stages en immersion de découverte de champs professionnels 

 

 

 Formation Professionnelle dans le secteur Jeunesse et Education Populaire 

 La formation professionnelle au service d’un projet de vie 

La formation professionnelle, qu’elle soit initiale ou continue, vise bien à permettre à chacun(e) d’accéder à 
l’emploi et, en ce sens, elle se doit d’être liée autant que faire se peut, aux réalités et aux besoins d’emploi. 
Toutefois, la réalité du monde du travail et les évolutions sociales et économiques conduisent à penser la 
formation non plus comme une stricte adaptation à un métier ou une fonction mais comme un dispositif 
permettant à chaque citoyen(e) d’accéder à des compétences et des qualifications transférables ainsi qu’à des 
possibilités d’évoluer tant professionnellement que dans sa vie personnelle. Cela nécessite, à la fois, une 
connaissance réelle, objective des besoins et une analyse des évolutions prévisibles. Cela nécessite aussi 
d'analyser les parcours des professionnels, des anciens stagiaires et de mesurer ainsi l'impact des formations 
dans le parcours professionnel, en particulier au niveau des compétences transférables. 

Le CRAJEP, les Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (en tant que mouvement, employeurs sur 
plusieurs branches, organismes de formation, ...) ont une réelle capacité à lire, à proposer des analyses en 
termes d'évolution de l'emploi (type d'emploi, évolution des besoins...) et donc de la formation. Le CRAJEP à ce 
titre, peut et souhaite contribuer à la construction de l'offre de formation ; en étant associé au sein des espaces 
de concertation pilotés par la Région (CARIF-OREF, concertation dans le cadre des OFT par ZEF... ). 

 

Dans le cadre d'un travail plus global de la Région (en lien avec l'État, le CARIF-REF...) sur des études 
prospectives, le CRAJEP souhaite que soit engagée une réflexion collective sur les métiers de l'animation et 
donc sur les besoins de formation. Une étude et analyse fine sur la région Pays de la Loire doit permettre 
d'identifier plus précisément les différentes problématiques à l'œuvre dans notre secteur : 

 - Parcours des professionnels et transfert de compétences 

 - Évolution de l'emploi dans le secteur en nombre mais aussi du point de vue qualitatif (évolution des 
responsabilités, des champs d'intervention, des niveaux...) 

De plus, le CRAJEP propose que la Région engage un travail d'analyse du marché de la formation (PRFQ, OFT) 
dans la perspective d'entamer une nouvelle étape en 2013. Le CRAJEP souhaite ainsi que la Région (dans une 
logique de concertation avec l'ensemble des acteurs, opérateurs de la FP) puisse analyser les effets 
contradictoires du marché (concurrence et service public régional de la FP) et de chercher des réponses qui 
permettent d'atténuer certains effets (prix plancher...) 

Le CRAJEP souhaite être associé à la construction de l’offre régionale de formation proposée par le Conseil 
Régional. 

Le CRAJEP suggère au Conseil Régional de nouvelles dispositions à côté du dispositif général : 

 - Permettre l'expérimentation, de l'innovation, la recherche pédagogique hors marché public sur la base 
du partenariat. 
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 - Réfléchir à des actions de formations hors du marché pouvant se mettre en œuvre dans le cadre de 
démarche collaborative entre les différents acteurs d'un même champ. 

 

 La formation professionnelle, un levier pour construire une société 
plus solidaire 

Dans le contexte de la mondialisation des échanges (de biens, de personnes et d’informations), des ruptures 
sociales et économiques, l’objectif de l’ouverture portée par les membres du CRAJEP est d’agir contre les 
inégalités et de proposer des alternatives au « mieux vivre ensemble » dans une société multiculturelle. Ainsi, il 
s’agit de permettre à chacun de participer à son échelle, à la construction d’une société interculturelle plus juste 
et plus démocratique à tous les niveaux de territoire, du local à l’international. Ceci suppose de penser 
l’accompagnement des personnes pour que chacun puisse prendre conscience de la diversité culturelle présente 
ici et là-bas, mieux cerner les problématiques auxquelles nous sommes confrontés (développement durable, 
relation Nord-Sud, accès à une éducation de qualité, …) et en comprendre les enjeux. 

A ce titre, le CRAJEP pense que la formation professionnelle doit être un champ à investir. Ainsi, comme le 
Conseil Régional souhaite que les éléments du développement durable soient pris en compte dans les 
formations, le CRAJEP pense que le pilier social doit faire l’objet d’une attention particulière et donc être 
l’occasion de travailler cette question en développant l’éducation à l’interculturalité. 

 

Le CRAJEP demande au Conseil Régional d’insister auprès des organismes de formation pour que dans le cadre 
du pilier social du développement durable, la dimension « Education à l’interculturalité » soit prise en compte 
dans les formations développées. 

 

 


