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Lieu d’échanges et d’analyse, cette instance s’est construite autour de volontés communes :

> Partager un regard global sur la jeunesse du département,

> Produire des études à intérêt départemental,

> expérimenter des démarches innovantes sur les territoires,

> Communiquer sur les actions mises en place dans le département,

> Capitaliser les expériences acquises.

L’Observatoire sarthois des 
Politiques Jeunesse (OsPJ)  
a été créé en novembre 2011 à l’initiative 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion sociale. Il rassemble l’ensemble des 
acteurs éducatifs du département : élus et 
professionnels des institutions, organismes, 
collectivités, associations de jeunesse et 
mouvement sportif, en charge de la mise en 
œuvre des politiques locales au bénéfice des 
11/30 ans.

P O L I t I q u e s

l’obserVaToire
s a r t h O I s des

J e u n e s s e

afin de mieux partager ses travaux, l’Observatoire 
a décidé de proposer chaque année en sarthe, une 
journée d’étude dédiée aux politiques de jeunesse, 
intitulée « regards Croisés ».

Ces premiers « regards Croisés » sont consacrés 
aux politiques publiques sur l’espace européen et à 
l’accompagnement des jeunes vers la mobilité.

tous les partenaires présents dans l’Observatoire 
sont heureux de vous y accueillir.
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à la MPt Jean MOuLIn - Le Mans

Vendredi 13 Juin 2014

accueil / Mots d’ouverture et de présentation

témoignages de jeunes ayant vécu une expérience de mobilité

« Les principaux enjeux des politiques jeunesse en europe »
État des lieux de la situation des jeunes et stratégie européenne en matière de jeunesse.
Intervention de Francine LabadIe (INJeP).

« La rencontre européenne entre élus et professionnels : un espace de réflexion et 
d’innovation »
Européanisation des politiques jeunesse françaises et impact sur les politiques locales, 
promotion de la mobilité des élus et des professionnels.
Table ronde : Francine LabadIe (INJeP), Nathalie GaIGNaRd (CeMea), des élus et 
professionnels sarthois. Modérateur : Régis baLRy (CeMea).

repas sur place sous forme de buffet

3 ateliers au choix :

1. Comment soutenir la mobilité européenne des jeunes en sarthe ?
Expliciter des expériences de mobilités :
• L’accompagnement des jeunes et l’utilisation des dispositifs
• Les freins et les leviers à la mobilité (langue, vie quotidienne, financement...)
animatrice : Claire MaNCeau (Maison de l’europe). Témoignages : Junior association 
du Lude, Formation Léonardo.

2. L’implication des jeunes dans les structures jeunesse en France et en allemagne
Les politiques éducatives en France et en Allemagne et leurs pratiques pédagogiques. 
À partir de photographies des situations en Sarthe et à Hambourg, initier une réflexion 
dans une perspective d’une recherche / formation / action. 
animateur : Lionel bouCheR (CeMea). Témoignages : professionnels sarthois, 
doCK europe (hambourg).

3. en quoi les échanges européens sont une richesse pour nos politiques jeunesse ?
Les enjeux de l’interculturel pour les acteurs de politique jeunesse.
animateur : Catherine Cloüet-ancla (ddCS). Témoignages : élus et professionnels 
sarthois.

retour en plénière : présentation du voyage d’étude sur hambourg
« Un pas de coté » pour enrichir les projets éducatifs de territoire en direction de la 
jeunesse et de la phase d’expérimentation à suivre.
Intervention de Lionel bouCheR (CeMea), Patrick boNNaIN (ddCS).
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en partenariat avec :

https://docs.google.com/forms/d/1u8xgBPBLfMJFRuavKucUut1XBAYwsbz7eXl4bkJr8Aw/formResponse
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