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Formation action Ville caraïbe 2013 en partenariat avec le CNFPT Martinique 
 
Elaborer et conduire une Politique communale de Jeunesse 
 
Quels enjeux et objectifs ? Quels outils ? Quel pilotage ? 

 

 

Centre International de Séjour, CIS, Etang Z’abricot, Fort de France, 

Vendredi 19 Avril de 8h à 13h 
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Centre de ressources Ville caraïbe- CNFPT 

Le Centre de ressources, en partenariat avec le CNFPT a le plaisir de vous inviter à une formation action sur les 

politiques locales de jeunesses qui s’inscrit dans la programmation annuelle Ville caraïbe 2013 

Dans le cadre de cette formation action, les objectifs sont de : 

-  Travailler sur les conditions  d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique locale de jeunesse ; 
- Aborder et approfondir collectivement, les enjeux et les différentes méthodes de travail envisageables ; 
- S'appuyer sur des apports de cadrage mis en débat, sur le sens de l’action et des pistes d’intervention concrètes ; 
- Porter à connaissance des expériences d’autres collectivités confrontées aux mêmes réalités ; 

 
Animation Mathieu PETIT-  Directeur du Centre de ressources Ville caraibe 
Intervention Frédéric TRECA Consultant- Formateur sur les politiques de jeunesses 

Programme  

8H00 ouverture et présentation de la formation action 

1. 8H30-10h15.  1ere Partie 

 Les enjeux d'une politique jeunesse communale 
- Éléments de cadrage sur les politiques locales de la jeunesse   
- Tour de table pour comprendre la perception de la jeunesse par les acteurs sur leur commune 
- Recensement des questionnements 
- Comment mieux connaître la jeunesse ? Que faut-il connaître de la jeunesse ? 
 
Pause 
 

2. 10H30- 12H30. 2eme Partie.  
L'élaboration collective d'une politique locale de jeunesse 
- Les objectifs et les étapes d'une démarche d'élaboration d'une politique jeunesse 
- Le pilotage 
- Le moment pour engager la démarche 
- Les conditions de réussite 
 

Au regard des attentes et besoins des participants qui seront identifiés d’autres formations actions pourront être programmées durant 
l’année 2013 
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Cette formation action à pour cible les chefs de projets et élus Politique de Jeunesses, Politique de la ville et plus largement 
les acteurs de la cohésion sociale,  de même les chargés de missions des collectivités locales (Conseil Général, Conseil 
Régional, Villes, CACEM,) et des services de l’Etat (Délégués du Préfet, DJSCS). 

Il est nécessaire pour participer de s’inscrire au préalable en remplissant ci-dessous,  le Bulletin d’inscription : 

 Contact 0596 686452 et en le renvoyant par fax au 0596 589628 ou encore à  nathalie.vivies@villecaraibe.com 

 
Formation action  
 

Nom, 
Prénom,……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction et 
structure…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse, 
Ville………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………………………………………… 
 
Email……………………………………………………………………………
…………… 
 
 
Pour retrouver nos prochaines actualités, actions de qualification, comptes rendus et productions :     
www.villecaraibe.com 

mailto:nathalie.vivies@villecaraibe.com
http://www.villecaraibe.com/

