la Politique Educative Locale

1-10-1

Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel : Direction
Jeunesse et de la Vie étudiante, J, Anges connectée jeunesse,

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : Forum J pour
tous les jeunes – 1/12/2017 et autres dates durant les congés de
printemps

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Tous les jeunes de 15 à 30 ans
habitant Angers ou étudiant à Angers
Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Pilier 1
action 8 – S’épanouir par l’engagement citoyen- 2ème type – Soutenir et
valoriser des engagements de jeunes

Description synthétique –
Le forum J est un espace de réflexion, d’échanges et d’expériences où chacun peut

(projet à
annexer)

faire part de ses idées et de ses propositions pour construire des actions en
direction de la jeunesse angevine et/ ou contribuer aux projets de la ville.
Ses objectifs :


aller à la rencontre de tous les jeunes en déployant sur le territoire les
ambassadeurs de la jeunesse engagée (4 Services civiques en mission de 8 mois)




instaurer un dialogue permanent avec les jeunes angevins de 15 à 30 ans
proposer aux jeunes d’être co-constructeur des animations au sein du J Angers
Connectée Jeunesse, lieu ressource dédié aux jeunes



les impliquer et rendre les jeunes acteurs de la vie de la cité en les associant à
une réflexion plus collective (travail sur les aménagements sportifs dans les
quartiers, réflexion sur les attentes des jeunes sur le centre Jean Vilar par
exemple...)

Niveau parcours
citoyen visé

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif

x

x

(projet à
annexer)

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé
dans le collectif

x

x

x

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement

x

x

x

Engagement

Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les
bases décrites
Angela ROBIN Direction Jeunesse

Renseignement

Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80
yves.levillain@ville.angers.fr Institut Municipal 9 rue du Musée

x

