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RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES ACTEURS DES POLITIQUES JEUNESSE
JEUNESSE, ÉDUCATION, TERRITOIRES :
LA COORDINATION AU CŒUR DES POLITIQUES LOCALES

PROGRAMME

La jeunesse constitue un véritable enjeu de développement et d’avenir, notamment pour de nombreux
territoires ruraux. Face à ce défi, la concertation avec les acteurs associatifs, la coordination des
acteurs institutionnels locaux, le sens de l’intérêt général sont des clés qui doivent contribuer à
assurer la cohésion sociale du département.

9 h 30

Dans le Finistère, le développement des projets éducatifs locaux illustre la forte mobilisation
des acteurs de terrain à construire des projets adaptés aux territoires, cohérents et durables. Le
renforcement du rôle des communes et de leurs groupements, l’apparition de nouveaux métiers tel
que celui de coordinateur de projet local requièrent toute notre attention.

10 h 00 - 10 h 30 Introduction des travaux par Véronique LAFORETS, chargée de mission au
Centre Ressources Enfance Famille Ecole de l’Isère et auteur d’un ouvrage de
référence sur «l’enjeu de la coordination dans les projets éducatifs locaux»
(collection «jeunesse - éducation - territoires» publication INJEP 2006).

A ce titre sept institutions départementales1 se sont engagées en 2005 en signant un protocole interinstitutionnel en faveur de la jeunesse. Ce groupe pluripartenarial se mobilise pour accompagner au
mieux les communes et intercommunalités dans l’élaboration de leurs politiques enfance-jeunesse, à
travers notamment le développement d’outils méthodologiques, la mise en réseau des professionnels,
l’organisation de journées de réflexion.
Parce que la fonction de coordination nous apparaît comme déterminante dans la mise en cohérence
du projet local, la mobilisation des acteurs, l’articulation entre les niveaux technique et politique
ou institutionnel, il nous a semblé important d’y consacrer un temps de travail spécifique associant
professionnels, élus, partenaires éducatifs, techniciens des institutions...

Interventions d’ouverture : Armelle HURUGUEN, Vice-présidente du Conseil
général du Finistère en charge de la culture et de la jeunesse,
et Pierre GARREC, Directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative.

10 h 30 - 12 h 15 Ateliers thématiques
Atelier 1/ Quels territoires pertinents ?
Entre communes et intercommunalités, quels territoires pertinents pour la
construction de projets éducatifs, quelles complémentarités, quelles articulations ?
Comment concevoir la fonction de coordination dans ce contexte en mutation ?
Atelier 2/ La mobilisation des acteurs
Mobiliser les acteurs, les partenaires éducatifs, les familles constitue un enjeu
essentiel dans les projets locaux. Comment y parvenir dans la durée ? Quelles
méthodes utiliser ? Quel est le rôle du coordinateur, celui de l’élu dans cette
mobilisation ?

C’est pourquoi nous vous invitons à participer à cette journée de réflexion. Les constats formulés
par Véronique LAFORETS, mais aussi les échanges d’expériences qui se travailleront dans les
ateliers devraient permettre de construire des perspectives concrètes d’amélioration des politiques
éducatives locales.

Atelier 3/ La fonction de coordination
Alors que le recrutement d’un coordinateur constitue souvent une étape
importante dans la formalisation du projet local et l’engagement d’une collectivité,
les missions de ce professionnel restent mal définies, son action fait appel à des
compétences multiples et le place dans un jeu d’acteurs complexe. Qu’attendon au juste de la fonction de coordination, et sur qui doit-elle reposer ?

Pierre MAILLE

Atelier 4/ Quelle place pour les élus et les techniciens dans la
construction et la conduite des projets ?
Les questions éducatives sont complexes, et les professionnels recrutés se
retrouvent parfois investis non seulement de la mise en œuvre, mais aussi de la
définition du projet politique de la collectivité.

Président
du Conseil général du Finistère

Pierre GARREC
Directeur départemental
de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative du Finistère

12 h 15 - 14 h 00 Buffet
14 h 00 - 16 h 00 Conférence-débat par Véronique LAFORETS
16 h 00 - 17 h 00 Table ronde de clôture avec les représentants institutionnels

, Inspection Académique, Direction départementale de la jeunesse et des sports, Caisses d’Allocations Familiales Nord
et Sud Finistère, Mutualité Sociale Agricole, Direction départementale de l’enseignement catholique, Conseil général du
Finistère.
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