DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet

RÉUNION DE TRAVAIL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Date de la réunion

27 avril 2022
Date rédaction 29 avril 2022
Christophe LE DORVEN, Président du CD28
Bertrand MASSOT, Vice-Président du CD (canton de Lucé)
Emmanuelle BOUTET-GELINEAU, Conseillère départementale (canton de Lucé)

Participants

Les CDJ (voir liste de présence jointe)
Marion LEFEUVRE et François RUAUD, designers
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Excusés

Thelma CHEVREL et Manal OTHMANI, collège Mozart Anet
Louis PREVOT, collège St Joseph Auneau
Lucie JENDROWIAK et Noëlia RAMOS-BARDON, collège A. Sidoisne Bonneval
Lison PACELLA, collège Charles de Gaulle Bû
Kenan SAUPHAR, collège Sainte Marie Chartres
Rachel HARET, collège Tomas Divi Châteaudun
Antoine MILLIOT, collège Val de Voise Gallardon
Delwina GALLIOT-CUMANT, collège Les Petits Sentiers Lucé
Tyméo PEON, collège St Jacques de Compostelle Mignières
Sarah LUBINEAU, collège St François Saint Maurice Saint Germain
Romane GADOURI, collège Soutine Saint Prest
Coline EUGENE et Charlotte PELLETIER, collège G. Couté Les Villages Vovéens

Non excusés

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
excusés

X

Les conseillers départementaux

X

Les CDJeunes

X

Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

X

Points traités lors de la réunion
Points traités
Ordre du jour

-

La politique jeunesse : production d’une fiche action/compétences du CD

-

La politique jeunesse : présentation sous la forme d’un clip de campagne

ACCUEIL DES ELUS ET DES PARTENAIRES
-

Accueil des jeunes élus
Partage dans l’assemblée d’évènements qui se sont déroulés dans les collèges entre
deux réunions :
o

-

COURVILLE : Journée DD avec des ateliers éco délégués

Visite dans l’hémicycle de Christophe LE DORVEN, Président du Conseil
départemental qui échange avec les CDJ sur la qualité de leur travail et l’intérêt pour
eux d’effectuer un retour de leurs réflexions aux élus adultes concernant les politiques
départementales à engager, notamment dans les collèges.

LA POLITIQUE JEUNESSE : REPARTITION PAR GROUPE THEMATIQUE POUR LA
PRODUCTION D’UNE FICHE ACTION
Tout d’abord, les designers ont souhaité remercier les CDJ qui ont amélioré et fait évoluer leur
fiche-idée travaillée lors de la réunion du 30 mars dernier.
Ensuite les jeunes élus ont été invités à se répartir en 10 groupes / compétences du
département : Handicap, vie associative, aménagement, sport, numérique, éducation, vie
sociale, orientation professionnelle, culture, mobilité.
1ère consigne
Dans chacun de ces 10 groupes de travail : Partage et présentation des fiches idée pour
améliorer les réflexions réunies sur chacune de ces fiches.
2ème consigne
A l’aide d’une autre fiche thématique mise à leur disposition, les jeunes élus ont travaillé sur :
-

L’expression de deux idées minimums par fiche thématique,
La recherche des besoins correspondants et le choix des personnes à contacter qui
pourraient être en lien avec la mise en place de ces actions
Savoir si l’idée risque de fonctionner demain…

Objectif de cet atelier : obtenir un plan d’actions qui soit confié ensuite aux élus adultes pour
leur permettre d’avoir une piste d’idées sur les sujets envisagés par les jeunes élus.
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LA POLITIQUE JEUNESSE : UNE PRESENTATION SOUS LA FORME D’UN CLIP
Après avoir mené une réflexion approfondie sur le collège de demain avec la réalisation d’une
maquette du collège idéal et l’écriture d’une BD sur le vivre ensemble au collège, les jeunes
élus se questionnent sur leur rôle dans la société de demain et vont être amenés à formuler
leurs intentions sous la forme d’une vidéo qui va permettre aux CDJ de présenter leur
programme en 3 ou 4 minutes dans les différents domaines de compétence du CD28.
Pour illustrer ce nouveau projet, les deux designers ont proposé aux jeunes élus la projection
de trois vidéos de la campagne électorale des trois précédents présidents de la République :
Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Ce média envisagé représente un nouveau format impactant auprès des adultes. Il nécessite
l’accompagnement d’un vidéaste auprès des jeunes élus lors de la prochaine réunion prévue
le mercredi 18 mai 2022. L’organisation de cette journée impose la constitution d’une équipe
de jeunes dédiée :
- au script du discours (production orale, envisager éventuellement un exercice
d’éloquence pour que les CDJ choisissent les meilleurs élus dans le discours…)
- au tournage des scènes (production vidéo)
- à la réalisation d’affiche de campagne (production graphique)
COMPOSITION DU CLIP
1- INTRODUCTION
Présentation du speaker et des missions du CDJ (Elu CDJ, service/Direction…)
2- IDEES/ACTIONS (cf. fiche action)
Contexte
Idée(s) en une phrase
De quoi on a besoin /de qui
Résultat final « Si nos idées fonctionnent… »
3- REMERCIEMENTS/ENGAGEMENTS
PRESENTATION DE QUELQUES PITCHS
Quelques CDJ ont souhaité présenter leur pitch de campagne dans les domaines du
numérique, de l’aménagement, de l’orientation professionnelle et du handicap.
Quelques bons conseils : Attention aux propositions concrètes et au répétitions pour réajuster
le dialogue…
Constitution d’un dossier pour réunir la production des jeunes élus pour chacune des
compétences travaillées à l’aide de fiches pour définir :
-

Les champs de compétences
Le script
La fiche action
La fiche Idée

Les scripts présentés en gros caractères (format A3 en portrait) sous la forme d’un prompteur
vont être transmis aux jeunes pour permettre aux « speakers » de s’entraîner à des exercices
de diction pour ensuite répéter la présentation du pitch.
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PROCHAINE SEANCE
LE MERCREDI 18 MAI 2022
De 9h30 à 17h
Dans l’hémicycle

PROGRAMME ENVISAGE
Matin : Deux groupes
1- Tournage discours (matinée) et préparation des scènes
Choix des plans de coupe (thème pour illustrer les discours)
2- Tournage des scènes
Après-midi : Deux groupes
1- Campagne de com (affiches)
2- Tournage scène (après-midi)

