Comment favoriser
l’engagement des jeunes ?
Journée du mercredi 7 décembre 2016 – DOLE (39)
Lycée Polyvalent Jacques Duhamel, avenue Charles Laurent Thouverey,

Contexte
La trame de la journée a été construite autour des résultats d’une enquête menée par la
Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports Cohésion Sociale, au cours du 1er
semestre de l’année 2016, auprès de 450 jeunes de 15-29 ans de la région Bourgogne
Franche-Comté sur le thème de « l’engagement citoyen des jeunes : comment je construis
mon chemin d’engagement ? ».
L’étude visait 6 objectifs :
• Connaître la représentation qu’ont les jeunes de l’engagement ;
• Appréhender la pratique des jeunes (selon le statut social, le lieu de résidence, l’âge…)
en termes d’engagement ;
• Repérer les principaux freins et comprendre les motivations des jeunes par rapport à
l’engagement ;
• Connaître leurs valeurs et leurs préférences en termes de terminologie (ex : bénévolat,
action, volontariat, don …) ;
• Percevoir le chemin qu’ils parcourent pour construire leur engagement ;
• Identifier dans un parcours jeune les « facilitateurs » liés à l’engagement citoyen.
Ces objectifs ont été définis par un COPIL organisé autour de la mise en place de cette étude.
La méthode s’est appuyée sur 2 approches complémentaires :
• * des échanges collectifs en groupe ;
• * des entretiens individuels – (35 entretiens individuels plus approfondis ont été
réalisés).
Ce sont donc au total, 35 sites de collecte qui ont été enquêtés soit près de 450 questionnaires
sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté (au moins un site de collecte / département).

Premiers résultats de l’enquête et suite donnée
Les premiers résultats sont présentés dans le document annexe joint.
Sur la base de ces résultats, 9 pistes d’action ont ainsi pu être proposées par le comité de
pilotage de l’étude :


Piste d’action n°1 : Donner envie aux jeunes par des témoignages d'autres jeunes qui
se sont investis en mettant en avant le sentiment d’utilité et les bénéfices personnels :










Piste d’action n°2 : proposer un cadre aux jeunes en leur faisant tester des formes
d’engagement
Piste d’action n°3 : Faciliter la promotion de l’engagement
Piste d’action 4 : Améliorer la communication entre associations et jeunes
Piste d’action 5 : Avoir une politique d’accueil des jeunes au sein des associations
Piste d’action n°6 : Faire confiance aux jeunes en mettant en place des dispositifs
d'aides soutenant leurs projets :
Pistes d’action n°7 : Accompagner le parcours d'engagement des jeunes en proposant
des échanges avec les enfants dès le primaire sur les notions d'engagement
Piste d’action n°8 : Accompagner le parcours d'engagement des jeunes en soutenant
les initiatives des enseignants (tous niveaux) sur ce sujet.
Piste d’action n°9 : Valoriser le parcours d’engagement des jeunes et leurs
expériences

Ce sont ces propositions qui seront travaillées et discutées lors de cette journée.
Des travaux menés par Trajectoires Ressources, centre de ressources des acteurs de la ville,
viendront en compléments apporter une focale sur les quartiers prioritaires politique de la
Ville.
Les enseignements issus de ces enquêtes et des différents témoignages, tout comme les pistes
de travail qu’ils suggèrent, seront débattus en direct en présence d’élus, de professionnels, de
responsables associatifs, de services publics et des jeunes eux-mêmes.

Déroulé et animation
L’objectif de cette journée, co-organisée par la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse et Sports Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté et par Trajectoires
ressources, doit permettre d’élaborer de façon partenariale une feuille de route pour le
développement et la valorisation de l’engagement des jeunes sur notre territoire. Elle est donc
construite sur un principe participatif et collaboratif, laissant une grande part à la parole des
jeunes.
Le souhait de laisser une place privilégiée à l’expression des jeunes a été en effet un principe
directeur de l’organisation. La journée est donc calibrée sur une participation de 220 invités,
avec pour moitié des jeunes, et pour autre moitié des professionnels et institutionnels.
100 jeunes ont répondu présents. Ils viendront accompagnés de leurs structures ou seuls. Les
invitations ont ciblés les jeunes ayant répondu à l’enquête (450 au total) par le biais des 35
sites de collecte qui ont été recontactés. Plusieurs jeunes ont été également repérés pour des
initiatives qu’ils ont menées ou qu’ils sont en train de mettre en place. Plusieurs
établissements scolaires (collèges / lycées) et missions locales ont été également contactés.
L’Agence du Service civique est présente et représentée par son Président, Monsieur Yannick
Blanc, également Haut-Commissaire à l'engagement civique
Les échanges seront structurés autour des 3 thématiques suivantes :
- Engagement et transmission
- Engagement et citoyenneté

-

Engagement et bénéfices

Chacune de ces séquences sera abordée de façon identique. D’abord des éléments introductifs
préciseront le propos : de quoi parle-t-on ? Puis des témoignages (en présentiel et/ou vidéo)
viendront en appui illustrer concrètement l’idée développée. La place sera ensuite laissée au
débat. Enfin les pistes d’actions seront présentées et mises à la discussion.
Trois initiatives de jeunes seront présentées et illustreront des actions d’engagement :
- La réalisation d’une prestation chantée mêlant hip-hop et Musique assistée par
ordinateur – (SYS’m et Maxoo) ;
- Le témoignage de jeunes lycéens ayant particpé au projet « solidarité internationale »
du Lycée Hilaire de CHARDONNET de CHALON
- Le témoignages de 3 jeunes filles en service civique à l’association Unis-cité.

Contact : DRDJSCS-BFC-COMMUNCATION@drjscs.gouv.fr

