DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet

RÉUNION DE RENTRÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Date de la réunion
Participants

17 Novembre 2021

Date rédaction

19 décembre 2021

Anne BRACCO, Vice-Présidente du Conseil départemental
Emeline MARIN, Inspectrice de l’Information et de l’Orientation Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale
Mathilde TORRE, Cheffe de service Direction Education CD28
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Les CDJ (voir liste de présence jointe)
L’Association Ludo’Perche de Nogent le Rotrou

Excusés

Coline EUGENE, collège Gaston Couté Les Villages vovéens

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
excusés
Les conseillers départementaux
Les CDJeunes
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

Points traités
Ordre du jour

Jouer pour mieux se connaître
Ouverture de la séance plénière – Discours officiels
Témoignage d’anciens CDJ
Présentation du CD et du CDJ
Projets pour l’année 2020.2021
Labellisation à l’Education au Développement Durable
- Comment devenir acteur du DD ?
Retour et échanges sur la journée

Points traités lors de la réunion
JOUER POUR MIEUX SE CONNAITRE
La matinée a été consacrée à la découverte de jeux proposés par 4 intervenantes de
l’association Ludo’Perche de Nogent-le-Rotrou.
Objectifs de cette démarche :
-

Faire connaissance entre jeunes élus en début de mandature sur un temps court
avec des jeux adaptés

-

Bénéficier d’échanges donnant aux élus la possibilité de cerner les
personnalités de celles et ceux qui souhaiteraient se présenter pour la
Présidence ou la Vice-Présidence du Conseil Départemental des Jeunes lors
de la prochaine rencontre prévue le 15 décembre 2021

-

Utiliser l’outil « jeu » pour faciliter la rencontre entre les jeunes élus.

Mission réussie : adhésion complète du groupe aux jeux collectifs et à l’expérimentation d’un
escape Game réalisé par un des membres de cette ludothèque, Marcellino Jimenez,
commande effectuée par le CD28 pour sensibiliser les jeunes et leur permettre de débattre
sur les valeurs de la République et la citoyenneté !

OUVERTURE DE LA SEANCE – DISCOURS OFFICIELS - TEMOIGNAGES
Deux discours d’ouverture ont été prononcés, un par Anne BRACCO, Vice-Présidente du
Conseil Départemental, et le deuxième par Emeline MARIN, Inspectrice de l’Information et de
l’Orientation à la Direction des Services de l’Education Nationale, pour encourager et valoriser
la qualité des réflexions et des actions menées au sein de la jeune Assemblée.
Puis, les CDJ ont été invités à échanger avec deux anciens élus venus témoigner de leurs
trois ou quatre années d’expérience dans l’assemblée : Julie SAVARIAU (collège Soutine
SAINT PREST) et Paul LAPORTE (collège Delfeuille NOGENT LE ROTROU).
Chacun leur tour, ces deux CDJ ont été amenés à démontrer l’intérêt de participer à cette
aventure et de s’engager dans des projets :
Ce que le CDJ leur a apporté
-

-

-

Initiation à la vie citoyenne
Expérience humaine :
o Rencontre et création de liens avec des personnes très intéressantes
(du CD28, d’associations, de partenaires pour construire les actions…)
o Co construction de projets intéressant les jeunes (cf. collège de demain,
« Bientôt on capte » : mission confiée par les élus adultes sur les zones
blanches dépourvues de téléphonie suffisante…)
Expérience professionnelle :
o Acquisition de compétences (parler en public, leadership, confiance en
soi…)
o Création d’un réseau
Expérience personnelle :
o Valorisation dans les projets personnels ou professionnels
o Motivation pour le goût de l’engagement
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Et après le CDJ
-

Envie de s’investir :
o
o
o

Conseil Régional des Jeunes
La vie locale
La vie associative
Radios, interviews…

PRESENTATION DU CD ET DU CDJ
Présentation d’une vidéo sur les différentes compétences du Conseil départemental.
Présentation du Conseil départemental des Jeunes :
Qu’est-ce que le CDJ et quels sont les objectifs ?
Créé en 1999 par le Conseil départemental, le CDJ est une instance dédiée aux collégiens,
élus par leurs pairs (deux par collège), acteurs de la vie départementale.
Cet espace d’échanges et de dialogue permet aux jeunes élus :
-

d’exprimer leurs idées,
de participer à des débats argumentés sur des sujets qui les passionnent et les
concernent en lien avec la citoyenneté
de construire et de réaliser des projets décidés ensemble avec d’autres CDJ au sein
de l’assemblée accompagnés des élus adultes et de professionnels,
et de communiquer sur leurs actions dans les collèges qu’ils représentent au Conseil,
avec le soutien d’un adulte référent pour les aider à diffuser et mettre en place des
projets avec les collégiens.

Les objectifs étant :
-

d’encourager l’engagement, la force de proposition des jeunes élus au sein du CDJ et
hors les murs
de développer les savoir-faire et les savoir-être
de favoriser l’estime de soi…

Il s’agit en fait d’une expérience enrichissante faisant appel à l’engagement citoyen et
permettant de développer l’esprit critique des jeunes.
PROJETS POUR L’ANNEE 2021.2022
Le but premier est de répondre aux questions des jeunes élus sur des sujets qui les intéressent
et sur lesquels ils souhaitent échanger et poursuivre leurs réflexions pour aller plus loin…
Proposition de deux projets :
Après avoir réalisé une maquette du collège de leurs rêves et conçu une BD pour dessiner la
vie quotidienne du collégien, il est proposé aux CDJ de poursuivre les réflexions engagées et
tenter de construire une politique jeunesse en lien avec les politiques départementales du
CD28.
Par ailleurs, après avoir été formés au débat pour encourager le développement de leur esprit
critique, les jeunes élus souhaitent cette année diffuser cette démarche dans 4 collèges
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expérimentaux choisis par un Comité de Pilotage en début d’année 2022 et se mettre à
l’épreuve en organisant à leur tour un débat en présence des collégiens et des éco-citoyens
avec le soutien de professionnels de la Ligue de l’Enseignement-FOL28 sur des thématiques
en lien avec la citoyenneté : solidarité, vivre ensemble, harcèlement scolaire, discrimination,
inégalités, environnement…
1- Une politique jeunesse : écrire une sorte de « Livre blanc »
Après avoir mené une réflexion approfondie sur le « collège de demain », les jeunes élus vont
se questionner et définir leur rôle dans « la société de demain ». Ils vont formuler leurs
intentions, impulser des dynamiques à destination des jeunes sur le territoire départemental.
A la manière du Conseil départemental, ils vont construire une politique jeunesse avec le
soutien de deux designers avec pour objectif :
-

de faire le lien avec les politiques départementales de la collectivité

-

d’aborder l’éducation à la citoyenneté et renforcer la laïcité

-

et favoriser la diffusion des projets retenus dans les collèges euréliens.

Une sorte de « livre blanc » politique jeunesse départementale pourrait prendre forme et se
décliner en actions concrètes.
2- Le débat pour développer l’esprit critique avec les éco-citoyens
Prendre la parole et s’exprimer en se faisant entendre est une compétence désormais
attendue pour les élèves en fin de collège. Aussi, dans le cadre du dispositif qui s’intitule
« labellisation au Développement durable », il est proposé d’accompagner cette année quatre
collèges expérimentaux dans l’organisation d’un débat. Il s’agit d’encourager les collégiens à
la maitrise de l’expression orale.
Cette proposition d’accompagnement sera organisée en partenariat avec le collège concerné
et un intervenant spécifique en fonction de la thématique choisie par l’établissement. Les différentes modalités feraient l’objet d’une rencontre en amont pour décider ensemble : du choix
de la thématique, de l’intervenant, du public concerné, du calendrier et du temps d’intervention
à l’attention des collégiens (formation au débat et aux techniques d’animation) …
Pour bénéficier d’une telle intervention, les collèges devront déposer leur candidature argumentée simultanément à leur dossier « labellisation ». Elle sera examinée lors du comité de
pilotage. Quatre projets seront ainsi retenus pour cette première année d’expérimentation de
cette action.
LABELLISATION A L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce dispositif, soutenu depuis plusieurs années par le Conseil départemental, permet aux
collègiens du département, de mettre en place des actions liées aux 17 objectifs du DD (ODD)
avec l’aide des professeurs ou adultes au sein des collèges.
Nouveauté cette année : l’ouverture au débat pour développer l’esprit critique.
QU’EST CE qu’une « Labellisation à l’éducation au développement durable » ?
C’est une distinction qui vise à :
- valoriser et améliorer la qualité et la cohérence des actions d’éducation liées aux 17
objectifs de Développement durable (DD) dans tous les collèges quel que soit le type
d’actions engagées
- et développer une synergie entre les collèges euréliens par des actions organisées en
commun.
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POURQUOI cette labellisation ?
La notion de développement durable est présente dans le parcours scolaire des élèves, de l’école
primaire au lycée.
Depuis 2009, le Conseil départemental a décidé de valoriser les initiatives des collèges qui intègrent
une démarche Développement durable, en leur permettant de participer et ce, quel que soit le niveau
d’implication au sein du collège, en bénéficiant à ce titre de la distinction « Labellisation à l’éducation au
Développement durable » sous forme de gouttes d’eau (de 1 à 6 gouttes d’eau) exposées sur un
panneau spécifique dans un lieu stratégique du collège.
COMMENT participer ?
Un dossier dématérialisé est transmis à chaque collège par mail courant septembre avec accès direct
pour s’inscrire et déposer sa candidature début novembre de chaque année.
Les candidatures sont examinées sous la présidence de l’élu(e) en charge du dispositif, par un Comité
de Pilotage composé de représentants du Conseil départemental d’Eure et Loir, des services
départementaux de l’Education nationale d’Eure et Loir, de la Direction Diocésaine et de chefs
d’établissements, puis validées, dans les limites de l’enveloppe budgétaire (800 € par an et par collège).
ECHANGES ET RETOUR SUR CETTE REUNION
Apparemment, très présents et heureux de se rencontrer, les CDJ ont exprimé leur motivation de travailler
ensemble sur les sujets proposés qui correspondent à leurs envies.

La prochaine rencontre est prévue :
Mercredi 15 décembre 2021
de 9h30 à 17h
Dans l’hémicycle
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres

