Comité régional des associations de jeunesse
et d’éducation populaire de Bretagne

OFFRE DE MISSION
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DIALOGUE STRUCTURE JEUNESSE EN BRETAGNE
Pour la coordination d’une démarche de recueil de la parole des jeunes

CONTEXTE
La loi relative à l’égalité et la citoyenneté instaure, par son article 54, le dialogue structuré ; Celui-ci
pose le principe d’un processus annuel de dialogue entre les jeunes, la société civile, les pouvoirs
publics
Le conseil régional de Bretagne et la DRJSCS ont initié le 16 janvier 2018 dernier, une rencontre pour
le lancement du dialogue structuré en Bretagne,
A cette occasion, le CRAJEP a fait part de sa disponibilité et de son intérêt pour contribuer
concrètement à l’élaboration de cette démarche en Bretagne.
A l’issue d’une phase d’échange et de concertation entre les services de l’Etat, de la région et des
représentants du CRAJEP, il a été décidé de lancer une première phase de collecte de la parole des
jeunes.
LES OBJECTIFS
-

ressortir des éléments d’expression des jeunes, qui nourrissent la définition des priorités des
politiques publiques
toucher les jeunes sur leurs lieux de vie
viser la diversité des jeunesses

CADRE ET METHODOLOGIE PROPOSEE








une première phase expérimentale sur la période septembre 2018 à février 2019
des sites identifiés et volontaires pour collecter la parole des jeunes
des acteurs associés (en veillant à la diversité des structures et des publics touchés :
associations issues des mouvements d’éducation populaire ; lycées, missions locales,
associations sportives,…)
des collecteurs de parole (jeunes, professionnels ou bénévoles investis dans les lieux identifiés)
des méthodes de recueil de la parole diversifiés et adaptés aux réalités de terrain, au profil de
jeunes, aux moments de rencontre.
un temps de formation avec les animateurs de collecte au démarrage de l’action

L’offre de mission concerne LA COORDINATION et le SUIVI DE LA DEMARCHE
Pour la coordination de cette démarche, le CRAJEP souhaite confier à un.e chargé.e de mission :
Sur la période de septembre 2018 à février 2019 et sur la base d’un mi-temps de travail
-

l’identification des sites de collecte sur la 1ère phase et des animateurs collecteurs
la participation à l’élaboration des outils méthodologiques de collecte
l’accompagnement des animateurs.trices de collecte
le suivi régulier de la mise en œuvre
la participation au traitement des données
la participation au comité de suivi inter-partenarial

Ces missions seront menées en lien étroit avec le groupe de travail « dialogue structuré » du CRAJEP
Un appui méthodologique sera assuré par la chaire jeunesse.
Profil du coordinateur




Salarié.e d’une fédération, d’un mouvement, d’une association d’éducation populaire membre
du CRAJEP Bretagne ou d’une structure affiliée à un membre du CRAJEP,
Compétences de coordination et expériences nécessaires dans le champ de la jeunesse,
Disponibilité sur la période concernée.

Le remboursement de la mission auprès de l’employeur sera effectué par le CRAJEP et une
convention sera établie entre le CRAJEP et le mouvement employeur.
Les personnes intéressées peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation au CRAJEP
pour le 17 septembre au plus tard
à clemence.giret@francasbzh.fr et bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr

Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Bernard BAILLY, Fédération Bretonne des Centres Sociaux : 06 83 37 18 82
bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr
ou
Clemence GIRET, Francas de Bretagne : 06 08 46 28 06
clemence.giret@francasbzh.fr

