
LE GUIDE

à la Jeunesse
Nouvel.le élu.e

Des informations et conseils pour vous accompagner
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Paroles de jeunes

Viens, on remet le 
monde à l’envers !

 Maëlys, 15 ans

J’aimerais bien 
aller au Japon

Romane, 15 ans

Les espaces jeunes, 
c’est ma bulle

Emmy, 15 ans

Nous avons 
créé la Junior 

Association afin de 
partager notre passion 

du Hip Hop

Coline, 17 ansLe bafa, 
l’animation c’est une 

super expérience… Et ça 
fait toujours de l’expérience 

professionnelle !

 Lénaig, 18 ans

En camp, j’ai 
fait des activités avec 

des personnes que je ne 
connaissais pas vraiment, et 
du coup, je les ai découvertes 
autrement parce que j’avais 
un autre regard sur eux

Arthur, 14 ans

J’ai fait un 
volontariat européen. 

Un conseil pour les 
jeunes : qu’ils se lancent, 
c’est une expérience très 
enrichissante, ça marque 

énormément !

Camille, 23 ans

Les animateurs sont 
très accueillants et sans 
jugement. Venez comme 

vous êtes ! 

Timothé, 13 ans
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En Sarthe, l’OSPJ 
est une instance partenariale 

qui regroupe les différents 
acteurs du département autour des 

politiques de jeunesse pour mieux 
prendre en compte la parole des 
jeunes, leurs besoins et leur capacité 
d’agir. Un objectif commun : rendre 
les jeunes acteurs et citoyens du 
territoire et de la société.

Un guide fait pour qui ? 

Ce guide est à destination des élu.e.s à la jeunesse, en particulier 
si vous êtes nouvellement élu.e sur cette thématique ou sur une 
délégation incluant la jeunesse.

Un guide fait pour quoi ? 

Ce guide synthétique accompagnera vos premiers pas dans 
l’exercice de votre mandat. Il vous aidera dans votre réflexion 
sur les questions de jeunesse, et vous donnera des éléments 
pratiques pour vous repérer. Vous pourrez l’utiliser comme point 
de référence et de partage avec les acteurs locaux.

Ce guide est une première approche. Pour aller plus loin,  
de nombreuses ressources sont sur le site :

 www.observatoiresarthois.fr

Un guide fait par qui ? 

L’Observatoire Sarthois des Politiques de Jeunesse (OSPJ) a été 
créé en novembre 2011 à l’initiative de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de la Sarthe. Il est ouvert à l’ensemble des 
acteurs éducatifs du département : élus et professionnels des 
institutions, organismes, collectivités, associations de jeunesse 
et mouvements sportifs, en charge de la mise en œuvre des 
politiques locales au bénéfice des 11/30 ans.
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La jeunesse, 
de quoi parle-t-on ? 

La jeunesse est une période de transition où nous ne sommes plus enfant 
mais pas encore adulte. 
Nous accédons au statut d’adulte à l’aide d’événements-bascule : le départ 
de la famille, l’accès à un logement, l’entrée dans la vie professionnelle, 
la formation d’un couple et l’arrivée du premier enfant. «  Toutefois, 
l’enchaînement de ces événements n’est ni automatique, ni linéaire, et l’on 
assiste à un brouillage de ces repères  » (Olivier Galland). La jeunesse est 
donc ici considérée comme une phase d’évolution durant laquelle les jeunes 
rassemblent les atouts nécessaires à l’entrée dans l’âge adulte.

La jeunesse est souvent abordée comme une tranche d’âge notamment par 
les institutions. Pourtant quelle que soit la tranche d’âge, la jeunesse recouvre 
des situations très différentes selon le sexe, la situation familiale et sociale, 
la culture, le lieu d’habitation, les diplômes, etc. 

La jeunesse est un âge de la vie marqué par la construction et l’affirmation 
identitaire, l’émancipation de la famille d’origine, la socialisation entre pairs 
avec des lieux et des pratiques spécifiques, les loisirs, l’orientation et la 
formation, les usages numériques, l’exploration du monde, les voyages, la 
mobilité internationale, etc.

Mais la jeunesse est aussi frappée par la pauvreté, le chômage, la 
précarité qui touchent de plein fouet une partie non négligeable de jeunes 
généralement non ou faiblement diplômés.

On observe également un allongement de la durée de la jeunesse. L’âge 
des premières fois se décale (premier emploi stable, premier enfant…). C’est 
pourquoi, l’Observatoire des Politiques de Jeunesse de la Sarthe (OSPJ) a 
élargi son périmètre de recherche et d’action aux 11-30 ans, qui représentent 
22 % de la population sarthoise.

Qu’elle soit considérée comme un âge de la vie ou une période de transition, 
la jeunesse est autant une phase d’apprentissage qu’une phase d’exercice 
de la citoyenneté, auxquelles les politiques de jeunesse contribuent.

Il n’y a pas « une » définition de la jeunesse. Voici des points de 
repères pour vous aider à construire votre politique jeunesse. 

Q U E LQ U E S  R E P È R E S  P O U R  CO M M E N C E R
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ESPACE 
PARTENARIAL

animé par la 
collectivité

PROGRAMME CLASSES 5 ème

Éducation aux médias

Les politiques jeunesse, 
de quoi parle-t-on ? 

En France, la jeunesse a fait l’objet de politiques publiques spécifiques et 
est en constante évolution. Elle mobilise une multiplicité d’acteurs et se 
caractérise par de nombreux partenariats.

La politique jeunesse se construit au niveau local comme au niveau national. 
Les collectivités ont une grande liberté d’initiative et d’action.

Le service jeunesse propose un stage 
web radio en vue d’une émission lors 

d’un évènement associatif.

Un exemple de projet d’éducation aux médias auprès des jeunes dans 
une collectivité.

Le Centre Social organise un café des parents.

Le Conseil Départemental et la CAF 
ont financé les ordinateurs.

L’équipe pédagogique du collège conduit un projet 
dans le cadre du programme de l’Education Nationale.
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Santé

Développement durable

Prévention

Accès aux soins

Sexualité

Égalité femme-homme

Conduite à risque

Information

Logement
Scolarité-Parcours-Emploi-Formation

Sport-Loisirs-Culture

Vivre ensemble

Autonomie

Mobilité

Numérique

Groupes de jeunes

Bien-être

Émancipation

Parentalité

Participations

Discriminations

Initiative

Accompagner les jeunes pour qu’ils soient acteurs et citoyens 
du territoire et de la société, c’est être à l’écoute de leurs 
besoins pour déterminer les enjeux de votre territoire.

D E S  T H É M A T I Q U E S  À  E X P L O R E R
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Au niveau local

• Accueil de loisirs
• Agence Pôle Emploi
• Associations locales (sport, culture, loisirs...)
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
• Centre social
• Écoles, collèges, lycées
• Espace Jeunes
• Maison des ados
• Mission locale
• Planning familial
• Réseau Information Jeunesse (CIJ, PIJ)

Au niveau départemental

• Association des maires
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
• Chambre consulaire
• Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
• Conseil départemental
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

qui deviendra en 2021 le Service Départemental de la 
Jeunesse, de l’Engagement et des Sports (SDEJS)

• Fédération des Centres Sociaux
• Fédérations et mouvements d’éducation populaire
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Au niveau régional

• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ)
• Conseil Régional
• Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) qui 
deviendra en 2021 la Délégation Régionale Académique

• Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé (IREPS)

 Plus d’infos sur www.observatoiresarthois.fr

D E S  P A R T E N A I R E S  À  S O L L I C I T E R
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Déterminer quelles 
sont vos envies et vos 

préoccupations pour la 
jeunesse de votre territoire 

(la tranche d’âge ciblée...)

Identifier et rencontrer les 
acteurs concernés : au sein de la 

collectivité, partenaires institutionnels, 
associatifs, groupes de jeunes... ; 

Repérer les actions déjà existantes

Faire un état des 
lieux de ce qui se fait, 

avec les acteurs repérés

Organiser le pilotage de 
la politique jeunesse avec 

le service dédié et aussi avec 
d’autres services de la collectivité, 

des partenaires et des jeunes

Lancer les premières actions

Renouveler cette démarche de 
façon continue afin de rester toujours 

dans une approche prospective de 
votre politique de jeunesse

Déterminer les 
thématiques qui vous 

semblent prioritaires dans 
votre politique jeunesse

La participation des 
jeunes et celle des 
professionnel.le.s de 
jeunesse à chaque 
étape est précieuse !

DES CONSEILS POUR VOUS ACCOMPAGNER
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ACM
Accueil Collectif de Mineurs 

ALSH
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

ASE
Aide Sociale à l’Enfance

BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur

BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur

BPJEPS LTP
Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport 
mention loisirs tout public

CAF
Caisse d’Allocations Familiales

CEE
Contrat d’Engagement Éducatif

CEJ
Contrat Enfance Jeunesse

CIJ
Centre Information Jeunesse

CNAF
Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales

CRIJ
Centre Régional Information 
Jeunesse

CTG
Convention Territoriale Globale

DDCS
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale

DEJEPS
Diplôme d’État de la Jeunesse,  
de l’Éducation Populaire et du Sport

DESJEPS
Diplôme d’Etat Supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport

DEUST
Diplôme d’Études Universitaires 
Scientifiques et Techniques

DRDJSCS
Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion 
Sociale 

DUT
Diplôme Universitaire de 
Technologie

EEDD
Education à l’Environnement et au 
Développement Durable 

IME
Institut Médico-Educatif 

ITEP
Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique

MAS
Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

MFR
Maison Familiale Rurale

MJC
Maison des Jeunes et de la Culture 

MPT
Maison Pour Tous

MSA
Mutualité Sociale Agricole

MSAP
Maisons de Services Au Public 

PAI
Projet d’Accueil Individualisé 

PEDT
Projet Educatif De Territoire 

PEL
Projet Educatif Local

PIJ
Point Information Jeunesse

PSO
Prestation de Service Ordinaire 
(CAF)

RASED
Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté

REP
Réseau d’Éducation Prioritaire

REP+
Réseau d’Éducation Prioritaire 
renforcé

SDJES
Service Départemental de la Jeunesse, 
de l’Engagement et du Sport

VAE
Validation des Acquis  
de l’Expérience.

D E S  S I G L E S  À  R E T E N I R
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Un lieu d’échanges 
et d’analyse, 
construit autour de 
volontés communes :

• partager un regard 
global sur la jeunesse 
du département ;

• produire des études à 
intérêt départemental ;

• expérimenter des 
démarches innovantes 
sur les territoires ;

• communiquer sur les 
actions mises en place 
dans le département ;

• capitaliser les 
expériences acquises.

L’Observatoire 
vous offre l’opportunité de 

participer à différents temps 
d’échanges et de travail autour 
des politiques de jeunesse

Les Regards croisés pour la jeunesse 
Chaque automne, les Regards Croisés rassemblent une 
centaine d’acteurs autour d’une thématique transversale 
avec des interventions d’expert et des ateliers. En 2019, la 
journée était consacrée à «  Faire réseau aujourd’hui pour 
construire demain ».

Des commissions thématiques
En fonction des attentes des participants, des commissions 
thématiques se mettent en place pour une réflexion partagée 
sur un sujet particulier. En 2018, deux commissions animées 
par des sociologues ont traité de la place des jeunes et de 
celle des familles dans les politiques de jeunesse.

Un pas de côté : des voyages d’étude à l’étranger 
Organisés pour les élu.e.s et professionnel.le.s de jeunesse,  
à Hambourg en 2014 et à Rome en 2019.
Ce «  pas de côté  » permet d’appréhender la diversité des 
politiques de jeunesse en Europe  et d’échanger avec des 
partenaires européens ; puis d’expérimenter en retour, sur le 
territoire sarthois, des actions nouvelles ou particulières.

Des expérimentations territoriales
Adossé à un travail global de l’Observatoire, des collectivités 
ont pu être accompagnées dans leur démarche de réflexion et 
d’appropriation de l’utilité sociale des politiques de jeunesse.

 Retrouvez les travaux des commissions, 
les actes des Regards Croisés et autres 
documents sur www.observatoiresarthois.fr
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Édité en septembre 2020

contact@observatoiresarthois.fr 
Le secrétariat de l’OSPJ est géré par la DDCS au 02 72 16 42 81


