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COMMUNIQUE DE PRESSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
MANDAT 2018/2020 : LES NOUVEAUX ELUS
SE REUNISSENT !
Journée d’intégration : mercredi 16 janvier 2019
Base du Temple-sur-Lot, de 10 h à 16 h
Les nouveaux conseillers départementaux jeunes viennent d’être élus au sein des
établissements scolaires de Lot-et-Garonne. Quarante établissements scolaires sont
inscrits dans le dispositif (vingt-huit collèges publics, sept collèges privés, quatre maisons
familiales et rurales et un institut médico-éducatif). Au total quatre-vingts conseillers
départementaux jeunes élus en binôme (fille/garçon) siègent au sein de la nouvelle
assemblée.
Afin de lancer le nouveau mandat 2018/2020, du Conseil départemental des jeunes
(CDJ) une journée d’intégration est organisée le mercredi 16 janvier 2019 à la Base
du Temple-sur-Lot en présence de Laurence Lamy, Vice-présidente du Conseil
départemental en charge de la citoyenneté, et de Dominique Poggioli, Inspecteur
d’académie.
Cette journée, placée sous le signe de la citoyenneté et du vivre-ensemble, permettra de
réunir l’ensemble des acteurs du projet : les conseillers départementaux les élus jeunes,
les chefs d’établissement, les adultes référents, et les différents partenaires associatifs.
Au total plus d’une centaine de personnes sont conviées pour ce premier rendez-vous du
nouveau mandat.

Rappel
Le Conseil départemental des jeunes a pour objectifs d’intéresser les jeunes à la vie
publique, de les aider à réaliser des projets qui les concernent au quotidien, de les rendre
acteurs et de les sensibiliser à la vie de leur département.
L’édition 2018/2020 s’inscrit dans la continuité des réalisations des précédents mandats,
en plaçant au cœur du projet, la CITOYENNETE.

Principaux Objectifs du CDJ
 Apprendre la citoyenneté en faisant l’expérience d’un scrutin électoral puis d’un mandat
électif
 Représenter son établissement scolaire au niveau départemental et être force de
propositions
 Rencontrer ses pairs, partager et œuvrer ensemble dans l’intérêt général
 Définir et réaliser des projets à l’échelle des établissements scolaires et/ou du
Département.

Le dispositif en quelques mots
Durée du mandat : 2 ans
Tous les établissements de niveau collège sont représentés : collèges publics,
collèges privés, maisons familiales et rurales (MFR) et instituts médico-éducatifs au travers
de l’IME de Fongrave à Layrac.
Les jeunes élus : des élections sont organisés dans tous les établissements par binôme
de candidats mixte (fille / garçon) présentant un projet commun et partagé.
Un Comité de pilotage, représentatif des établissements scolaires inscrits dans le
dispositif, a été mis en place. Il est présidé par Laurence Lamy, Vice-présidente du
Conseil départemental en charge de la citoyenneté, et Dominique Poggioli,
Inspecteur d’académie.

Mandat CDJ 2018/2020
Afin de définir le cadre d’action des jeunes élus, des axes de travail sont déterminés
préalablement par le comité de pilotage.
Ainsi pour le mandat 2018/2020, 5 thématiques ont été arrêtées :


Economie Sociale et Solidaire : « Un pour tous et tous pour un ! »

« Tu as envie de trouver un métier qui a du sens et tu te questionnes beaucoup sur la
société de demain ? Cette commission te permettra de comprendre ce qu’est l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) ! Les entreprises ou les associations d’Économie sociale et
solidaire remettent l’être humain au cœur des préoccupations économiques. Du commerce
équitable à l'épargne solidaire, en passant par les innovations sociales dans le champ de
la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion, de la santé ou de l'égalité
des chances, l'ESS apporte une réponse à de nombreux enjeux de société contemporains ».


Découverte du patrimoine local : « C’est mon patrimoine ! »

« Tu as envie de découvrir l’histoire de ta ville et de ton patrimoine de façon ludique et
pédagogique ? Grâce à cette commission tu feras vraiment un voyage à travers le temps.
Au programme : visites de monuments du patrimoine lot-et-garonnais, arrêts
gastronomiques, et pauses musicales … Deviens un citoyen actif en développant un projet
autour du patrimoine local ! »


Solidarité entre générations : « Comment bien vivre ensemble ? »

« Tu as envie de t’investir dans un projet qui tissera du lien entre les générations. Si les
jeunes ont besoin de leurs aînés pour se construire, les anciens ont besoin des plus jeunes
pour rester dans le temps présent. La solidarité intergénérationnelle n’a pas dit son dernier
mot. Elle prend même de nouvelles formes et est promesse d’avenir. Jeunes et seniors
s’impliquent pour tisser du lien social selon le principe du faire ensemble pour mieux vivre
ensemble. »



Informations,
médias ! »

médias,

nouveaux

médias :

« la

poursuite

du

blog

« Tu pourras, au travers des médias, nouveaux médias et divers outils de communication,
témoigner, rencontrer, faire échos… des projets développés dans les quatre autres
commissions ou au sein des établissements scolaires représentés. Véritable relais, cette
commission te permettra de poursuivre le travail engagé par les précédents CDJ et de
t’exercer comme journaliste en herbe ! »

PROGRAMME DE LA JOURNEE

À partir de 9 h 30 : accueil
10 h - 11 h 30 : répartition des ateliers
Jeunes élus - 4 groupes

Adultes - 1 groupe (chefs d’établissement, adultes
référents, élus départementaux)

Jeux de cohésion de groupe

Témoignages, échanges d’expériences

Atelier « Interview » autour de l’identité du
groupe

- visibilité des projets CDJ au sein des établissements
scolaires

Atelier « Acrostiche » autour des mots
ENGAGEMENT et CITOYEN

- les espaces citoyens au sein des établissements
scolaires

11 h 45 - 12 h 30 : session plénière
Interventions de Laurence Lamy, vice-présidente du Conseil départemental en charge
de la citoyenneté, et de Dominique Poggioli, Inspecteur d’académie de Lot-etGaronne
14 h - 14 h 30 : session plénière
Présentation du dispositif CDJ et du mandat 2018/2020 par le service Vie citoyenne et
associative du Département et par des anciens conseillers départementaux jeunes
14 h 30 - 16 h : travail en commissions thématiques
- Economie sociale et solidaire
- A la découverte du Patrimoine local
- Solidarité entre générations
- Informations, médias, nouveaux médias
16 h : clôture de la journée
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