
C’est quoi ? 
Cette expérimentation travaille sur la question des passerelles et des croisements entre 

les établissements scolaires et les autres acteurs jeunesses sur le territoire pour favoriser 

une cohérence éducative. Le groupe a retenu le thème de l’engagement des jeunes. C’est 

un thème transversal de travail que partage les établissements scolaires, le PIJ et les es-

paces jeunes. L’objectif est de les accompagner dans l’autonomie et l’engagement pour 

eux-mêmes et les autres.  La prochaine étape sera de faire passer un questionnaire aux 

jeunes sur le temps scolaire (PIJ et animateur Espace Jeune) pour faire émerger leurs en-

gagements et ensuite le valoriser. La deuxième étape cherchera à favoriser l’engagement 

(Forum « fête des talents ») 

L’engagement : Des talents au collége 

C’est avec qui ? 
Référents :  Thierry RESTIF - Maire de Retiers et Pascal ROUSSEL - EJ Retiers -  evsjeunessere-

tiers@gmail.com 

Sylvie RICHARD, principale du Collège de Retiers - Sylvie PASTY, principale du Collège de Janzé - Gaëtan 

MAZURIER, principal adjoint du Collège de Retiers - Corinne DARRORT - PIJ/Roche aux Fées Commu-

nauté - Gildas LE FLOCH, Les autochtones - Véronique RUPIN, Vice-présidente Roche aux Fées Commu-

nauté - Delphine BOIRON, directrice Espace Jeunes de Janzé 

L’histoire du projet 
Le 16 novembre,  deux groupes ont travaillé la question de la rencontre avec les 

jeunes et notamment du lien avec les établissements scolaires.  Le premier groupe 

parle de projets et de messages partagés (prétexte à la rencontre ludique) co-

construits par les différents acteurs et avec les responsables légaux. Le second groupe 

propose un partenariat entre les établissements scolaires et les espaces jeunes par la 

mise en place de  rencontres entre les surveillants et les animateurs pour travailler sur  

pour faire émerger des projets communs (lien vers CR et photos du 16 novembre) 

 

Le 18 janvier , les 2 groupes fusionnent et l'idée de partages autour d’un projet com-

mun s'affirme et s'affine. Ce sont les thèmes de l’engagement , la culture et l’autonomie 

qui émerge. (lien vers CR et photos du 18 janvier) 

 

En mars 2019, le groupe d’expérimentation se réunit seul. La question de l’engage-

ment est choisie pour démarrer le projet. Lors du dernier groupe de travail, il est ques-

tion de mener un projet en 2 étapes :   

1. Valoriser l’engagement des jeunes : faire passer un questionnaire de 4 ou 5 ques-

tions lors d’un temps scolaire , porté par les animateurs de l’EJ et du PIJ 

2. Favoriser l’engagement des jeunes forum « fête des talents » sous la forme de dé-

monstration ou expo puis d'ateliers de découverte qui pourraient se passer par 

exemple dans les structures jeunesse.(lien vers CR et photos du 29 mars) 


