FESTIVAL PROVOX
25 ET 26 JANVIER 2020

PROGRAMME

LE FESTIVAL PROVOX
Les 25 et 26 janvier 2020, le Cnajep, en partenariat avec le Crajep
Hauts-De-France et la ville d'Amiens organise le festival Provox pour
les jeunes qui ont envie de se mêler de ce qui les regarde !
Le festival Provox c’est le cœur des campagnes de
dialogue des jeunes avec l’Europe ! Et comme,
pour la première fois, une ville française, Amiens,
est capitale européenne de la jeunesse, on s’y
installe pour deux jours !

Depuis le lancement en mai 2019, 1300 jeunes ont répondu à la Grande Enquête,
Provox s’est déplacé un peu partout en France pour prendre le pouls et interroger les
jeunes sur les trois objectifs jeunesse de la campagne. Vos jeunes délégués sont allés
porter la voix française à Bucarest pour parler Emploi de qualité pour tous et à
Helsinki pour discuter Travail de jeunesse.
Entre temps, la Commission européenne a avancé sur ces sujets en prenant en
compte les avis des jeunes européens et a adopté trois textes importants.
En janvier, c’est la Croatie qui a pris la présidence de l’Union européenne pour porter
l’objectif jeunesse N°6 «créer des opportunités pour la jeunesse rurale». Un sujet
au cœur de nos préoccupations pendant ces deux jours.
Il s’agira donc, pour nous tous, autant de s’approprier en France des textes publiés au
niveau européen que d’influencer depuis la France l’écriture de texte européen pour
une politique jeunesse cohérente, inclusive et en phase avec vos besoins !

Le déroulé

SAMEDI 25 JANVIER
13h30
Accueil et
inscription
Quai de
l’innovation,
93 Rue du
Hocquet,
80000 Amiens

14h-15h
Mot de bienvenue par :
Frederick PAIRAULT, Président du Cnajep
Margaux DELETRE, Maire adjointe d’Amiens
en charge de la jeunesse
Frédéric FAUVET , Président du Crajep
Hauts de France

A partir de 11h
Si je dors à l’hôtel je peux déposer
mes bagages à
l’hôtel mais les
chambres ne seront
disponibles que le
soir.
Adresse de
l'hôtel : Appartcity
Amiens
80
Boulevard d'Alsace
Lorraine,
80000
Amiens

14h-17h
Ateliers en sous-groupes
thématiques

je choisis mon atelier en
avance – pour cela je peux
regarder le détail des ateliers
et choisir les 3 qui
m’intéressent le plus
Lien pour s'inscrire

Résultats de la Grande
enquête en exclusivité

Temps 1 : je m’approprie, j’analyse et je priorise les
résultats de l’enquête
L’idée du festival c’est de pouvoir transformer une enquête en
proposition politique. 1300 jeunes ont répondu à une
enquête en ligne de mai à octobre 2019 sur les trois
thématiques de la campagne. Vous pourrez découvrir,
analyser les résultats bruts de l’enquête pour élaborer des
propositions politiques.

Temps 2 : Je débats avec les autres autour de ces résultats pour aller plus
loin
Faire des propositions politiques, c’est d’abord se mettre d’accord, discuter,
débattre. Mais c’est aussi découvrir qu’il n’y a pas toujours de réponse facile et
simple à un problème et que l’on peut aussi poser des questions et ne pas y
répondre par oui ou non.

Le déroulé

SAMEDI 25 JANVIER
17h-18h
Débats sur la
participation des
jeunes
Mise en situation
dans l'Hôtel de ville
d'Amiens
Scénario surprise !

18h30-19h30
Chek in à l’hotel apparticity
Visite d’associations d'Amiens
Retrouvez les informations sur
la carte

20h-21h

Dîner
Quai de l’innovation et prise de
connaissance des travaux des
autres groupes

21h
Soirée
au Quai de l'innovation

Séquence ciné
Diffusion du film "Merci les
jeunes!", par Jérôme Polidor

Le déroulé

DIMANCHE 26 JANVIER
8h30
Accueil et petit déjeuner, au Quai de l’innovation
(attention : il n’y a pas de petit déjeuner prévu à l’hôtel)

9h30-10h30

Atelier au choix avec les partenaires
de la campagne Provox
Je choisis mon atelier samedi pour le
lendemain, pour cela je peux regarder le
détail des ateliers

10h30-12h30
Reprise des ateliers
en sous-groupes
thématiques

Temps 3 : Je choisis les propositions
prioritaires
Faire des propositions politiques c’est
aussi tenir compte de l’avis des autres et
faire des choix. Malheureusement pour
pouvoir avoir des messages forts et
pour avoir des propositions concrètes, il
va falloir concentrer nos forces sur deux
axes de travail au maximum par atelier.

Temps 4 : J’affine mes propositions et
les décline à différentes échelles
Pas de blabla, on veut des propositions
concrètes et pour ça, une fois qu’on a
établi ses priorités, on détaille les
différents objectifs et on essaie de voir
comment nos propositions peuvent
s’adapter à l’échelle européenne, à
l’échelle nationale et à l’échelle locale.

Le déroulé

DIMANCHE 26 JANVIER
12h30-13h30

Déjeuner

14h-16h
reprise des ateliers en sous-groupe

Temps 5 : Je confronte mes propositions aux decideur.e.s
Provox c’est aussi discuter échanger avec des décideur.e.s
pour élaborer avec eux des propositions politiques. On
travaille ensemble en petits groupes de jeunes et ensuite on va
tester ses propositions et les confronter aux avis des
décideurs.
Sur ce temps-là, vous pourrez discuter deux fois 45 minutes avec
deux décideur.e.s différents qui seront là pour vous donner leur
avis, vous aider à compléter votre travail, émettre des doutes, ….
Temps 6 : Je retravaille et finalise mes propositions pour le vote final
Construire ensemble c’est prendre en compte les avis, vous pourrez donc modifier,
retravailler vos propositions en fonctions des discussions que vous aurez eues.

16h-17h

Vote
collectif
autour
des
propositions
Chaque atelier aura écrit ses
propositions sous le même format
et vous pourrez voter pour les
propositions prioritaires et pour vos
coups de cœur.

17h-17h30

Clôture et bilan

les 8 ateliers
Les campagnes de dialogue structuré européen sont organisées autour des 11
objectifs jeunesse construits par les jeunes européens lors de la précédente
campagne de dialogue structuré, dorénavant annexés à la stratégie européenne
pour la jeunesse 2019-2027.
Pour la 7eme campagne, nous travaillons sur trois objectifs jeunesse #6 #7 #8

Objectif jeunesse #6 « créer des opportunités pour les
jeunesses rurales »
Atelier 1 : Lien social et mixités : comment favoriser la rencontre en
milieu rural ?
L’atelier abordera les thématiques de la mobilité internationale mais aussi
l’accès à la culture pour tous comme facteur de lien social, de déconstruction
des préjugés et de mixité en milieu rural.
Atelier 2 : Engagements et participation en milieu rural : quelle place
pour les jeunes ?
L’atelier abordera la place des jeunes dans la décision en milieu rural : de la
possibilité d’exercer sa citoyenneté via le portage de projets pour son territoire
jusqu’à la possibilité de prendre part à la décision/représentation politique.
Atelier 3 : Accessibilité en milieu rural : comment combattre la
désertification des zones rurales ?
L’atelier abordera les solutions à trouver concernant la mobilité locale, l’accès
aux services de bases mais aussi à l’éducation dans les zones rurales
Atelier 4 : Travail et zone rurale : comment repenser les métiers ?
L’atelier abordera la question du travail en milieu rural, de la nécessité de
réinventer des métiers sur des territoires, d’accompagner la création d’activités,
à l’importance de l’adéquation de ces métiers avec les envies et les qualifications
des jeunes.
Atelier 5 : Transition écologique et agriculture : comment réinventer les
zones rurales ?
L’atelier abordera la notion de transition écologique en milieu rural, de
l’accompagnement des jeunes agriculteurs vers une transition écologique en
passant par la réinstallation ou l’installation en milieu rural d’une nouvelle
génération en demande d’une refonte des modèles de consommation.

les 8 ateliers
Objectif jeunesse #7 « Emploi de qualité pour
tou.te.s »
Atelier 6 : Menaces et opportunités du travail de demain : comment
repenser le travail ?
L’atelier abordera les transformations du monde du travail et ses effets sur les
jeunes : travail partiel, mécanisation, autoentrepreneuriat, .. mais aussi les
aspirations aux changements vers un travail éthique, sans discrimination,
permettant à chacun.e de vivre dignement tout en empiétant moins sur sa vie
privée, ses engagements, ..
Atelier 7 : Accès à l’information et orientation qualitative : Comment
mieux préparer au monde du travail ?
L’atelier abordera la question de l’orientation, le rôle de l’école, la nécessité de
repenser le système d’accès à l’information sur les filières et à la connaissance
des métiers, mais aussi la possibilité pour tou.te.s d’expérimenter, de tester, de
voir et de se tromper.

Objectif jeunesse 8 : « travail de jeunesse de
qualité pour tou.te.s »
Pour mieux comprendre cet objectif jeunesse, une petite définition européenne
de ce qu’est le travail de jeunesse n’est pas inutile : « Il s’agit d’un terme large
couvrant un large éventail d’activités de nature sociale, culturelle, éducative,
environnementale et/ou politique par, avec et pour les jeunes. Assuré par des
travailleurs de jeunesse rémunérés et bénévoles, il est basé sur la participation
volontaire et est par essence une pratique sociale, facilitant la participation et
l’inclusion actives des jeunes dans leurs communautés et la prise de décision »
Atelier 8 : Un métier/ une fonction en mutation : quelle Formation pour
les travailleurs de jeunesse ?
Cet atelier partira du point de vue et des besoins exprimés par les jeunes dans
la Grande enquête pour essayer de comprendre comment le métier/fonction
d’animateur.trice répond aux attentes des jeunes. Il s’interrogera sur les
transformations à l’œuvre et les améliorations à apporter dans la formation des
animateurs.trices socio-éducatif.

Les ateliers partenaires du dimanche matin !

Atelier 1 : Européens.nes, tous
citoyens.nes ! avec les Jeunes Européens
Envie d'en savoir plus sur l'Union
européenne, ses pays membres, son
fonctionnement, ses institutions et sur
ce que fait l'Europe au quotidien pour
toi en tant que citoyen ?
Alors rejoins-nous, autour de notre
carte géante de l'Union européenne,
pour tester tes connaissances et
apprendre
de
façon
ludique,
dynamique et interactive !

Atelier 5 : "Découvrir des
opportunités pour avoir une
expérience à l'étranger"
avec
Youth ID et l’OFQJ
Que ce soit pour un séjour court, un
voyage, un stage, un volontariat, un
travail,
un projet personnel
(artistique, sportif, solidaire), ... il
existe
de
nombreuses
aides
financières et d'accompagnement
pour t'aider à réaliser tes projets.
Viens en discuter avec nous !

Atelier 2 : Bienvenue à la réunion !
#MILELA avec le Crajep Réunion
Les
objectifs
jeunesse,
mêmes
priorités en métropole et sur les
territoires d’OutreMer ? La délégation
de La Réunion vous présente les faces
cachées d’un territoire d’outre-mer !

Atelier 3 : Expériences
des jeunes ruraux face
aux enjeux migratoires
avec les Maisons Familiales
Rurales et le lycée de Pertuis
A partir des expériences et des
réflexions des jeunes des MFR et de
la maison des lycéens de Pertuis,
nous vous proposons de débattre
ensemble de la question de l’accueil
des migrants et des réfugiés en
Europe et de la place que les jeunes
peuvent y prendre.

Atelier 4 : Prise de parole et
expression par Jets d’encre
Pas facile de s’exprimer en public,
pas facile de prendre la parole
quand d’autre parle beaucoup. Viens
faire des petits exercices de prise de
confiance en soi et d’expression avec
Jets d’encre.

Les ateliers partenaires du dimanche matin !
Atelier 6 - Emploi de qualité, c’est quoi pour moi ? avec la
FAGE
Cet atelier sera le moment de discuter et de débattre autour du
thème "Emploi de qualité pour tous". Autour d'une expression
libre et sans jugement vous pourrez découvrir les avis des autres
participant.e.s, mais aussi apprendre à défendre et expliquer sa
vision des choses, autour d'un moyen "l'image".
Atelier 7 - CITIZEN LAB, le petit labo de citoyenneté par L’établi
A travers plusieurs petits stands et jeux ludiques, il s’agit de mieux
comprendre l’organisation de notre système politique mais aussi de
débattre et de discuter de ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et
comment nous pouvons la vivre de manière active à tous les âges de
la vie.
Atelier 8 - Devenir
ambassadeurs du
dialogue
structuré ! avec Le
Crajep Haut de France

Atelier 9 - Amiens
For Youth :
Comment investir
le tiers-lieu
jeunesse ?

Un atelier pour réfléchir à la création d’un
réseau d’ambassadeur.drice.s à la fois dans
les Hauts de France mais également à
l’échelle nationale avec Provox. Un réseau
pour développer la participation des jeunes
dans tous les espaces qu’ils et elles
fréquentent : associations, collectivités,
établissements scolaires, lieux culturels, etc.
Des jeunes portes paroles du dialogue
structuré dans leurs territoires de vie.
Favorisons donc la participation de tous et
toutes dans la société !

Dans le cadre d’Amiens For Youth –
Amiens, Capitale Européenne de la
Jeunesse 2020, la ville d’Amiens a
mis en place un tiers-lieu jeunesse
dans les locaux de la mission
Amiens For Youth, venez faire des
propositions pour faire vivre cet
espace ouvert à tous les jeunes !

Atelier 10 - Les jeunes
et la privation
d’emploi : mythes et
réalités par la JOC

Les clichés sur les jeunes privés d’emploi sont nombreux : « Les jeunes d’aujourd’hui
ne veulent plus travailler », « Les chômeurs n’ont qu’une chose à faire : chercher du
boulot »… Qu’en est-il en réalité ? A travers quelques extraits du livre « La vie devant
nous : récits de jeunes privés d’emploi », venez découvrir la situation de privés
d’emploi aujourd’hui et débattre de solutions.

Les invite.e.s politiques

Salima Yenbou - députée européenne
Originaire d’Aulnay-sous-Bois, Salima Yenbou est passionnée
par l’éducation et la formation. Professeure des écoles puis
proviseure-adjointe dans un lycée professionnel, elle s’est
engagée à plusieurs reprises dans la vie politique locale,
notamment à Dammarie-les-Lys. Après avoir rejoint l’Alliance
Écologiste Indépendante en 2015, elle est élue sur la liste
Europe Écologie en 2019 et devient Députée Européenne. Son
projet d’une Europe multiculturelle, écologique, accessible
et ouverte sur le monde est en cohérence avec les deux
commissions dans lesquelles elle s’implique : les Affaires
étrangères et la commission Culture et Éducation.

Benoit Biteau – député européen
Benoît Biteau est ingénieur agronome, l’agronomie est sa
compétence transversale, mais il est aussi spécialiste de
génétique, d’écologie, de gestion de l’eau. Après de
multiples expériences professionnelles dans le public et le
privé, dans le monde du développement économique, de la
recherche, de la préservation du patrimoine vivant, il
devient paysan à 40 ans sur une structure agricole très
intensive qu’il converti à l’agro-écologie avec succès.
Vice-président de Poitou-Charentes en 2010, il défend
des politiques publiques qui peuvent significativement
accompagner une modification profonde des pratiques
agricoles, à l’instar des résultats obtenus sur sa ferme.
aujourd'hui membre des commissions Agriculture,
Pêche et Développement au parlement européen, il
entend bien permettre ces changements de fond à
l’échelon du continent, notamment via la PAC.

Les invite.e.s politiques

Pour la première fois en France, Amiens a gagné le titre de capitale européenne de la
jeunesse, 2020 sera donc sous le signe de la jeunesse. Par ailleurs, 10 des conseillers
municipaux amiénois ont par ailleurs entre 22 et 35 ans !
Margaux Deletré
Elue à 24 ans, elle est adjointe au Maire, déléguée en charge
de la jeunesse. Elle poursuit le processus participatif initié en
2016 d’un conseil des Jeunes Amiénois et s’engage sur les
questions de participation jeunesse en tant qu'administratrice
de l'Anacej.

Matthieu Beauvarlet
Il est Conseiller Municipal Délégué aux Relations
Internationales et au Devoir de Mémoire

Paul-Eric Dècle
Il est conseiller municipale de la ville d’Amiens, délégué aux
commerces et au secteur Centre de la ville

Francis Lec
Représentant du conseil de l’Europe dans
la région Hauts De France.

Camille Gregorio
Elle est Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse au Pôle
Jeunesse, Sports, Politique de la ville et vie associative à la
direction départementale de la Cohésion Sociale du Val d’Oise.
Particulièrement engagée sur la question de la participation des
jeunes, elle suit de prés la mise en place des dynamiques de
dialogue structuré au niveau territorial

Les invite.e.s politiques

Jasna Maric-Krajacic
Elle est conseillère à la direction générale de l’Education et de
la culture à la Commission européenne. Particulièrement
engagée sur les questions des politiques jeunesse, elle suit
de près le processus du dialogue structuré européen et
assiste aux conférences européennes de la jeunesse au titre
de la commission européenne.

Christophe Devette
Il est chargé de mission Coopération européenne au Bureau
des relations internationales à la Direction de la Jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative au Ministère de
l'Education Nationale et de la jeunesse. Membre du groupe
Jeunesse du Conseil de l'U.E, il suit de près les travaux
engagés par les campagnes Provox et fait partie des
délégations aux conférences européennes de la jeunesse.
Eric Dudoit
Il est directeur régional adjoint à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) des
Hauts-de-France. C'est un service de l'Etat territorial qui agit dans
un périmètre interministériel. Actuellement, il a également pour
mission de coordonner régionalement la mise en oeuvre du
service national universel et de préfigurer l'installation de la future
DRAJES (délégation régionale académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports).

Caroline Prudhomme
Elle est responsable du pôle des politiques de jeunesse
à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de
la cohésion sociale des Hauts-de-France. Elle travaille
sur l'engagement, la participation et l'information des
jeunes.

Les invite.e.s politiques

Béatrice Angrand
Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ) de 2009 à 2019, Béatrice Angrand est,
depuis le 27 mars 2019, Présidente de l’Agence du
Service Civique. dès le début de son parcours, elle a
placé son engagement professionnel au service de
l’Europe et en particulier des relations francoallemandes. Elle a à cœur de rendre accessible les
programmes d’échanges entre la France et
l’Allemagne aux publics les plus éloignés de la mobilité
et d’ouvrir ces programmes à d’autres pays d’Europe.
poursuit maintenant son implication au service des
jeunes et de l’idée européenne à la tête de l’Agence
du Service Civique.

Pierre Montaudon
Il est Chef du bureau des politiques de jeunesse, Secrétaire
général du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse,
à la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de
la vie associative, au ministère de l’éducation nationale et de
la jeunesse.

Naouel Amar
Elle travaille au Bureau des Politiques de Jeunesse à la
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, au ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse. Elle suit de très près et soutient la mise en œuvre
du dialogue structuré territorial en France.

La logistique
Les repas

Contact
Pour toute demande d’informations,
n’hésitez pas à contacter Eva Baronnet
au 01 40 21 14 21 et au 06 33 30 36 99
ou par mail à l’adresse :
dialogue.structure@cnajep.asso.fr

Le Cnajep se charge des repas pour l’ensemble des participant.e.s à partir
du dîner du Samedi 25 janvier, ainsi que l’accueil café -petit déjeuner et le
buffet du dimanche midi.

Remboursement

Des feuilles de demande de remboursement seront envoyées aux
points de contacts de chaque délégation et également disponibles le
jour même en papier. Merci de bien prendre en comptes les lignes
directrices avant d’effectuer vos demandes de remboursement.

Transports

Les transports des délégations sont pris en charge par le Cnajep du domicile des
participant.e.s au lieu de l’évènement. Sont pris en charge les transports en train
2nd classe et transports en commun. Les frais de taxi ne sont pas remboursés.
Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter au préalable.

Hébergement

Seules les personnes ayant demandé
une nuit d’hôtel seront pris en charge.
Vous serez logés à Appartcity à Amiens
dans des chambres de trois. Attention,
vous n’aurez qu’une carte pour trois.
N’oubliez pas de la restituer à votre
départ. Nous ne serons pas tout seul
dans le lieu - merci de respecter les
autres clients.
Le petit déjeuner ne se fera pas à l’hôtel,
nous vous accueillerons avec un petit
déjeuner le matin au Quai de
l’innovation. Pour les bagages, n’oubliez
pas de les enlever de vos chambres en
partant le dimanche matin. Vous pourrez
les laisser à l’hôtel et les reprendre avant
de partir.

Et la suite c’est quoi ?
Les propositions construites pendant ces deux jours seront la
contribution française à la campagne de dialogue des jeunes avec
l’Europe. Très concrètement, politiquement, elles permettront de:

Porter la voix française lors de la Conférence
européenne de la jeunesse en Croatie les 9-10-11
mars 2020

Préparer les conseils des ministres de l’UE avec
nos représentant.e.s nationaux - RDV politique en
avril 2020

Nourrir une résolution européenne adoptée en
conseil des ministres de l’UE en mai 2020

Publier le manuel de mise en Œuvre pour nourrir
un plaidoyer pour la mise en œuvre des décisions
européennes en France - juin 2020

MES NOTES

MES NOTES

MES NOTES

A BIENTÔT !

