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Atelier thématique : « Un emploi de qualité pour tous » - Youthgoal #7 

Problématiques :  

Redéfinir un emploi de qualité  

Un emploi de qualité serait le fait de pouvoir choisir l’emploi adapté à nos envies et besoins  

- Un lien souvent rompu, inadapté ou trop faible entre emploi et étude 

- Des inégalités et une mobilité sociale complexe dans le milieu du travail 

- Une place du travail à requestionner dans notre société actuelle  

Les propositions  

➔ Banaliser des créneaux au sein des écoles régulièrement afin de favoriser la participation des jeunes à des 

forums, à des activités ludiques, faire intervenir des professionnels pour connaitre la réalité du terrain.  



➔ Avoir plus de moyens sur les nouveaux secteurs en développement, adaptés à la réalité du travail et de la 

société ( service à la personne et développement durable) 

➔ Renforcer les dispositifs d’accompagnement pour le 1
er
 emploi, pour les jeunes arrivant sur le marché du 

travail pour la suite de leur vie professionnelle 

➔ A-t-on le choix de travailler ? Le revenu universel à discuter ! 

 

Atelier thématique « travail de jeunesse de qualité »- YouthGoal #8 

Problématiques :  

- Manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de l’animation socioculturelle par les pouvoirs 

publics, auprès des populations.  

- Nécessité de réévaluer et de refondre le statut d’animateur et son identité 

Les propositions  

➔ Transmission du « travail de jeunesse », de son histoire, de ses valeurs, de la pédagogie à travers une matière 

dédié au collège/lycée 

➔ Soutenir les animateurs et les accompagner dans la promotion de leur rôle éducatif, réfléchir autrement aux 

aménagements des temps éducatifs.  

➔ Mise en place d’un Ministère de l’Education Populaire dédié, avec une commission pluridisciplinaire élargie à la 

population (enfants, parents, professionnels) commission qui servirait à suivre les évolutions de la société, les 

besoins et des demandes des populations… 

Atelier thématique « Créer des opportunités pour les jeunesses rurales » 

- Youthgoal #6 

Problématiques :  

Les mobilités : pour accéder à l’emploi, aux études, aux services publics avec une problématique particulière au 

niveau de l’offre de transport (train, bus ..) des infrastructures existantes ( routes) .. 

Accès aux services publics : manque de service (petits commerces, postes, …) et d’offres pour els jeunes impactant 

la vie collective, lien social et solidarité sur ces territoires  

Les propositions  

➔ Les mobilités :  

✓ Adapter les coûts (prix modique mais par forcément gratuité) des transports publics en fonction des 

situations 

✓ Utilisation des lignes de train non utilisées 

✓ Convergence des volontés politique – élus milieu rural/milieu urbain pour adapter au mieux l’offre de 

transports.  



✓  

➔ Accès aux services publics 

✓ Création et installation de zone commerciales ou d’activité économique adaptées à l’échelle des 

communes, des territoires intercommunaux .. 

✓ Plus de visibilité sur les aides existantes à la création et à l’installation d’activité économique (commerces 

de proximité, entreprises,) 

✓ Développement des partenariats au sein des milieu socioculturelle et associatif pour encourager les 

solidarités et favoriser le lien social (éducation pour tous, accompagnement scolarité, offre culturelle…)  

 

 

  



 

  



 

  



 


