


Depuis 2002, le Conseil Départemental de l’Allier organise les Rencontres nationales des professionnels et 
des élus de la jeunesse, NEUJ’PRO. Le programme de cette 16e édition a été réalisé en partenariat avec 

l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, le Forum français de la Jeunesse et le CNFPT.

JEUDI 19 OCTOBRE
 
9 h : accueil des participants

9 h 30 – 11 h : conférences
 1  Transversalité des politiques jeunesse : des fi nalités évidentes mais des leviers complexes
La transversalité des politiques jeunesse se comprend de manière verticale, entre l’État et les collectivités, mais 
aussi de manière horizontale, entre les différents acteurs d’un territoire. Si la collaboration semble aujourd’hui 
incontournable, sa mise en œuvre reste diffi cile. 

Intervenant : Philippe LYET, docteur en sociologie de l’éducation, École supérieure du travail social

 2  Santé des jeunes : nouvelles fi gures de l’adolescence
Harcèlement, santé mentale, bien-être, mal-être… la santé des adolescents  mise en débat : quel accompagnement ? 

Intervenants :
 • Emmanuelle GODEAU, médecin conseiller, académie de Toulouse, responsable de l’enquête   
    HBSC pour la France 
 • Enguerrand du ROSCOAT, responsable du département environnement, populations et cycles
                de vie, Santé publique France

11 h 30 – 13 h : tables rondes
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents sur une thématique 
avec des éléments de réflexion, de mise en perspective ou de prospective.

 1  Pratiques numériques et éducation populaire : de nouveaux lieux pour de nouvelles pratiques ? 
À travers des lieux créatifs, qui permettent la libre expression et la mise en commun de compétences, se 
développent de nouvelles actions d’éducation populaire favorisant l’émancipation et la citoyenneté active des 
jeunes. Témoignages.

 2  Le Département demeure-t-il un échelon pertinent pour les politiques jeunesse ?
Suite à la réforme des territoires, l’action départementale a été réduite. Les politiques jeunesse ont ainsi été impactées. 
Cependant perdurent certaines initiatives qui démontrent la pertinence d’une action départementale.

 3  Mobilité géographique : vers une émancipation des jeunes
Les diffi cultés de mobilité, notamment pour les jeunes ruraux et ultramarins, entrainent irrémédiablement des diffi cultés 
d’insertion sociale et professionnelle. Quelles actions peuvent être réalisées pour encourager et favoriser leur mobilité ?

 4  Précarité et pauvreté chez les jeunes
La moitié des pauvres en France a moins de trente ans ; autant disposent au maximum du brevet des collèges ; plus 
d’un quart vivent au sein d’une famille monoparentale. Comment accompagner cette jeunesse oubliée ?

15 h – 17 h : ateliers participatifs
Les ateliers participatifs incitent au partage de connaissances et d’expériences sur les sujets proposés. À vous de 
construire le débat !

 1  Les réseaux sociaux : danger ou opportunité ?
 2  Les fi lles peuvent-elles venir dans les équipements socio-éducatifs ?
 3  Les soirées de jeunes : interdire ou accompagner ? 

18 h – 19 h : conférence
30 ans du programme Erasmus : quelles perspectives pour les jeunes ?
Le programme européen ERASMUS fête ses 30 ans cette année. Il a déjà permis à plus de 3 millions d’Européens 
d’étudier, de se former ou d’enseigner dans un autre pays européen et symbolise aujourd’hui l’Europe qui réussit. 
Bilan et perspectives par les agences Erasmus, Éducation formation et Jeunesse et Sport.



!18 h – 20 h : « Speed-meeting »    nouveau 
Afi n de favoriser les échanges d’expérience de manière plus informelle, le Neuj’Pro innove cette année avec les 
speed-meeting. Vous pourrez circuler dans l’espace du centre omnisports au moment de l’apéritif et découvrir 
différentes expériences menées avec et par des jeunes.
 1  Auto-entreprenariat des jeunes dans les territoires ruraux
 2  Éduquer à l’information par « le vrai du faux »
 3  Quelle mobilisation des jeunes pour l’Europe ?
 4  Mobilité européenne : quelles reconnaissances pour les jeunes et quels impacts sur le marché du travail ? 

20 h : soirée sur le thème de l’Europe 
Un buffet et des animations sont prévus au Centre Omnisports pour fêter les 30 ans du programme Erasmus (sur réservation).
Une soirée festive vous est ensuite proposée dans un bar du centre-ville de Vichy.

VENDREDI 20 OCTOBRE

9 h : accueil des participants

9 h 30 – 12 h 30 : conférence plénière 
Quelles conditions pour favoriser l’engagement et la citoyenneté des jeunes dans les politiques publiques territoriales ?
La récente loi égalité-citoyenneté reconnaît l’engagement des jeunes. De plus, l’article 54 de la loi positionne la Région 
comme chef de fi le des politiques jeunesse, notamment par la mise en place d’un dialogue structuré. Explications. 

14 h – 16 h : rencontres de territoires
 1  Départements / Régions
 2  Communes / intercommunalités urbaines / métropoles
 3  Communes / intercommunalités rurales

TARIFS* : 

* Ces tarifs comprennent : les déjeuners, les diverses rencontres et les animations.

Les participants pourront être accueillis le mercredi soir avec un dîner à 15 € (hors tarifs indiqués ci-dessus) 
en self-service.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 
http://www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

Contact : 
Conseil Départemental de l’Allier - Service Sports & Jeunesse

Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr

Typologie
du participant 1 journée Tarif spécial

2 jours
Dîner animation

du 19/10
Collectivités, EPCI, 

services déconcentrés
et organismes publics

130 € 210 € 25 €

Associations et individuel 70 € 130 € 25 €

Moins de 25 ans 50 € 90 € 25 €

Exposants forum Tarif unique de 100 € pour 
un exposant par structure 25 €


