Formation « Coordinateurs jeunesse 2017-2018 »
Le 12 décembre 2017 à Chambéry
Cette session de formation est inscrite dans le cadre des « Rendez-vous Jeunesse » qui
sont proposés, organisés et animés par le Conseil Départemental et le CPIE Savoie
Vivante et financés par l’institution en complément des contrats Territoriaux Jeunesse.
Le Département de la Savoie a renouvelé sa politique jeunesse en 2016. Dans ce cadre
de nouveaux axes prioritaires ont été définis :
1. Grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique
2. Accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne
3. S’ouvrir à toutes les découvertes et les apprentissages
Les objectifs visés et programme prévisionnel
Objectif : il s’agit de construire, avec les coordinateurs jeunesse, un cadre référentiel
partagé autour des enjeux du développement du pouvoir d’agir de la jeunesse et des
acteurs en charge de son accompagnement. Cette formation vise, à partir d’une approche
en terme de référentiel d’action publique, à transmettre :
-

Les raisonnements qui permettent d’articuler une compréhension sociologique de la
notion de « jeunesse » ;

-

Les processus de déconstruction des « lunettes sociales » (notamment par une
approche socio-historique) qui ont favorisé la construction de la jeunesse comme
étant un problème ;

-

Les clefs pédagogiques pour déconstruire cette représentation négative et entrevoir
les perspectives de projets possibles avec les jeunes.

Au niveau des apports, les 3 axes suivants seront abordés – en appui et illustrations – des
objectifs énoncés avant :
-

Une approche sociologique de la jeunesse (approche socio-historique et analyse
des processus sociologiques) ;

-

Une approche critique et distanciée des politiques publiques (cadre s’analyse sociopolitique) ;

-

Un travail sur les représentations et les pratiques politiques, institutionnelles,
professionnelles ;

-

En comprendre les conséquences et effets sur les jeunes eux-mêmes ;

-

Esquisser des perspectives de changement

Intervenant: Olivier Noël, sociologue à l’Institut Social et Coopératif de Recherche
Appliquée (ISCRA-Méditerranée), est Maître de Conférences associé en sociologie
politique

à

l’Université

Montpellier

3

où

il

est

responsable

du

Master

Professionnel Intermédiation et Développement Social : projets, innovation, démocratie
et territoires.

Déroulement prévisionnel de la formation :
Tour de table sur les attentes et questionnements des participants
1. La jeunesse n’est-elle que maux ? N’est-elle qu’un mot ?
2. Place des représentations sociales dans la construction des référentiels politiques
publiques ou la nécessité d’adopter de nouvelles « lunettes sociales »
3. La jeunesse : un problème ou un projet ?
4. Présentation d’une expérimentation de la mobilisation de jeunes confrontés à
l’expérience de la discrimination
Bilan oral collectif et évaluation écrite de la session de formation
Principe pédagogique : la formation s’appuie sur des temps d’exposés magistraux en et
sur des supports documentaires afin de favoriser les échanges entre et avec les
participants notamment sur les enjeux professionnels et institutionnels selon le principe de
la discussion professionnelle et dans une logique de séminaire.
Des supports pédagogiques, reprenant des éléments abordés en formation, seront
adressés aux participants à l’issue de la formation par voie électronique.

