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�Contexte Politique du CRL de 
2010:

• La jeunesse : un enjeu majeur de la politique 
régionale en 2010. 

• Passer d’une logique de pouvoir à une 
logique d’influence partagée, fédérer les 
acteurs à travers LOR’Jeunes 

• structurer et organiser des dynamiques 
partenariales, transversales et 
territorialisées en faveur de la jeunesse



�Contexte sociologique:
• les 15-30 ans ne constituent pas une 

catégorie de population "à part", un 
groupe social homogène, 

• en commun de traverser une période 
de leur vie qui mêle formation, accès 
plus ou moins différé à l’emploi et 
recherche d’autonomie. 

• moment de la vie sans doute plus 
complexe et plus long aujourd’hui, 
qu’il y a 20 ou 30 ans.



�Contexte social dégradé…
• Fractures sociale, territoriale, générationnelle

et démocratique: jeunes lorrains vivant trop
souvent leur territoire de manière subie
(chômage, problématique de logement,
absence de mobilité, réseaux de soins
défaillants, accès aux loisirs et à la culture
difficiles)

• Déclassement

• variable d’ajustement



… Mais des Jeunes optimistes 
quant à leur propre avenir:

• Talent, Energie, capacité d’adaptation 

• atouts Lorrains: Université de Lorraine, 
projets économiques issus du PACTE,…

• Région jeune (3ème rang des régions les plus 
jeunes). 



�Au carrefour de ces différents 
contextes, objectifs politiques de 
la politique régionale de jeunesse :

• Développer une culture de la relève. 

• Visant à replacer les jeunes au centre du jeu 
et à leur redonner les moyens de leur 
autonomie, 

• s’adresser en priorité aux jeunes en 
difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle 

• renforcer les moyens des jeunes qui s’en 
sortent pour qu’ils deviennent les moteurs de 
l’économie et de la société civile de demain. 



�Méthodes et mots clés/objectifs 
techniques:

• Partenariat: à travers LOR’Jeunes et les 
acteurs jeunesses institutionnels ou 
associatifs

• Transversalité: avec les autres services du 
CRL 

• Territorialisation: accompagnement des 
acteurs « pilotes » sur les territoires

• Accompagnement des 
jeunes/information/communication: croiser 
nos dispositifs et les publics concernés

• Co-construction avec les jeunes



�la création de LOR’Jeunes: Espace 
régional de concertation

- Volonté du Président – Unité Lorraine

- Idée dans un premier temps de créer un 
observatoire de la jeunesse

- Laboratoire d’idées, lieu d’Observation régionale, 
Réseau 

- Lancer des chantiers communs Etat/Région/Dépts

- Lien avec le CPRDF (SPRO)

- Charte Etat/Région signée le 19 dec 2013



�Conférence LOR’Jeunes:

- 2011: Parcours de réussite

- 2013: Engagement des jeunes

- 2014: l’information des jeunes 

- 2015: politique territoriale de jeunesse



�projets et outils communs:

- Parcours de réussite/service Civique 

- Défi Lor : Bourse Etat/Région de soutien aux  
projets entrepreneuriaux de jeunes

- La valorisation des compétences acquises 
dans un cadre non formel : création d’un 
brevet de l’engagement (notamment en lien 
avec LORFOLIO )

- La création du Forum Régional de la 
Jeunesse (en lieu et place du CRJ)

- La mise en place d’un site internet et d’une 
newsletter LOR’jeunes



�Parcours de réussite/Service 
civique:

- Priorités LOR’Jeunes: lutte contre le 
décrochage scolaire et l’engagement des 
jeunes.

- 2 priorités issus des deux premières 
conférences régionales LOR’Jeunes 

- A cette occasion, il avait été démontré que les 
actions qui favorisent l’engagement des jeunes 
pouvaient être une nouvelle voie pour leur 
insertion citoyenne, sociale et professionnelle 
durable.

---) La DRJSCS, le Rectorat de Nancy Metz et le 
Conseil Régional ont souhaité concilier ces 
deux thématiques



�Parcours de réussite/Service civique 
– objectifs de l’AAP 

- Soutien et un accompagnement aux jeunes  
décrocheurs ou en voie de décrochage  scolaire  
par l’accès au Service Civique. 

- La prise en compte des décrocheurs scolaires 
mineurs sera privilégiée dans la sélection des 
dossiers.  

- Des projets de dimension « décrochage 
universitaire » pourront aussi être  retenus 

- Accompagnement enclenché pour des groupes de 
6 jeunes minimum .  

- Deux options de Service civique possible:
- Service Civique à temps plein.
- Service Civique formule combinée.



�Extrait référentiel service civique :

- « L’objectif de l’engagement de Service 
Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse 
face à 
l’ampleur de nos défis sociaux et 
environnementaux, et de proposer aux jeunes 
un nouveau cadre d’engagement, dans lequel 
ils pourront murir, gagner en confiance en eux, 
en compétences, et prendre le temps de 
réfléchir à leur propre  avenir, tant citoyen que 
Professionnel ».



�Attentes des différents partenaires:

- CRL:
Développement de nouvelles  pratiques 
d’accompagnement plurielles et concertées sur  les 
territoires - continuité des expérimentations «  
Parcours de Réussite ». 

- DRJSCS:
Développer le service civique 

- Education Nationale: 
construire un nouveau projet de formation pour ces 
jeunes.



�Priorités de l’AAP 

Il est souhaité que les projets répondent aux prior ités 
suivantes :

• Le repérage des publics : prescription CIO, ML,…
• La constitution de missions d’intérêt général 
(citoyenneté, lien social, humanitaire,..) 
• Une action collective (un groupe constitué de 6 
jeunes minimum, mixité des publics,…)
• L’accompagnement individualisé des jeunes : lien 
avec un conseiller ML
• Le lien avec le territoire : utilité pour et sur l e 
territoire, appropriation du territoire,…
• La gestion de projet, la gouvernance : installatio n 
d’un comité de pilotage. 



�Interventions des partenaires:

Le financement du Conseil Régional de Lorraine port e 
principalement sur l’ingénierie l’accompagnement et  
le tutorat des jeunes (100 000 €)

La DRJSCS, en tant que délégation régionale 
territoriale adjointe de l’Agence du Service Civiqu e 
agrée et finance le statut de Service Civique. 

L’Education Nationale propose aux jeunes 
décrocheurs repérés, un nouveau parcours de 
formation qui leur permette d’accéder à une 
qualification et à une insertion socio- professionne lle 
satisfaisante.



�Points d’étapes en 2014:

- 10 projets soutenus (associations de prévention 
spécialisée, associations de jeunesse et 
d’éducation populaire) 

- Environ 100 jeunes accompagnés

- Enthousiasme des partenaires

- Mise en réseau des porteurs de projets

- Liens différents selon les territoires avec CIO et 
DAIP



�Exemple du projet P2R


