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Offre de stage
« Valorisation et promotion 

du plan départemental d'actions pour la jeunesse »

Présentation et organisation de la structure

Missions de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) : 

La direction départementale de la cohésion sociale est chargé de la mise en œuvre des politiques 
de l’État en faveur de la cohésion sociale :

• Lutter contre les exclusions et les discriminations, notamment en matière d’accès au 
logement,

• Développer le lien social par le soutien à la vie associative, aux pratiques sportives et aux 
actions en faveur des jeunes,

• Protéger les populations vulnérables,
• Contrôler la sécurité des pratiques sportives et les accueils de mineurs durant les temps de 

loisirs.

Missions du service «     Politiques éducatives en faveur de la jeunesse et du sport     » (PEJS) :

• Promouvoir les politiques éducatives en faveur du sport et de la jeunesse.
• Développer les coopérations et partenariats institutionnels
• Accompagner des dynamiques éducatives territoriales
• Soutien à la vie associative et protection de l’usager dans les domaines des accueils 

collectifs de mineurs et des sports.

Contexte de la mission

La jeunesse a été inscrite comme la priorité première du quinquennat, incarnée dans la promesse
de faire en sorte que « les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012 ». Elle s'est d'abord traduite
par la mise en place, au plan national, d'un comité interministériel pour la jeunesse qui s'est réuni
le 21 février  2013 et a adopté un plan national  articulé en 13 chantiers thématiques :  le Plan
« Priorité Jeunesse ». 

En Loire-Atlantique, le préfet de département a également souhaité qu'une déclinaison du plan se
fasse  dans  le  département  et  il  en  a  confié  la  coordination  et  l'animation  à  la  direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS). Compte tenu de la diversité des nombreux thèmes



de travail retenus dans le plan départemental d'actions pour la jeunesse (PDAJ), le besoin d'élargir
la concertation au-delà des seuls services de l'État s'est imposé afin d'être dans une démarche
pragmatique et partagée avec les acteurs. La complexité des situations individuelles des jeunes,
l'hétérogénéité  de  leurs  besoins  et  les  inégalités  qui  existent  entre  eux  et  entre  territoires
appellent effectivement de mieux faire converger les diagnostics et les réponses qui sont portés
par les acteurs du département, tout en tenant compte des spécificités d'intervention de chacun.

Le plan départemental d'actions pour la jeunesse réunit donc les services de l'État, les collectivités
et  les  acteurs  associatifs  afin  de  mieux  coordonner  les  actions  en  direction  des  jeunes  du
département. Il s'articule autour d'axes thématiques regroupant des actions qui sont pilotées ou
co-pilotées par les partenaires du plan dont l'avancée est mesurée chaque année. Il est animé par
un comité de pilotage, chargé de tracer la stratégie globale et les axes de travail  et un comité
opérationnel, chargé de traduire ces derniers en plan de travail à travers des groupes thématiques.

Ce plan s'articule avec les autres plans interministériels déclinés dans le département (ex. Plan
« Pauvreté »), mais également avec les plans « Priorité Jeunesse » régional et national.

Description du stage proposé

Afin de promouvoir et valoriser la dynamique départementale à l’œuvre dans le cadre du PDAJ,
ainsi que ses avancées depuis 2 ans, il est envisagé de réaliser, d'ici  la fin de l'année 2015, un
support écrit pouvant être communiqué et diffusé aux acteurs institutionnels, aux jeunes et au
grand public.

Cette production serait composée d'éléments de diagnostic sur la situation des jeunes dans le
département selon les différents sujets qui peuvent les concerner (formation, emploi, logement,
santé, loisirs, citoyenneté...), de présentations des actions en cours dans le cadre du PDAJ et leurs
premiers résultats, des outils et ressources, des pistes de réflexion et de débats sur les questions
de jeunesse en lien avec le PDAJ.

Le/la stagiaire, en lien étroit et avec l'appui de l'équipe d'animation du PDAJ, serait chargé/e de :
• définir le chemin de fer du support ;
• recueillir les informations et données nécessaires aux différentes rubriques ;
• produire les contenus ;
• proposer les illustrations qui lui sembleraient adaptées ;
• mettre en page le document ;
• le cas échéant, travailler en lien avec un prestataire pour le maquettage puis l'impression

du support.

Pour ce faire, il/elle sera amené/e à :
• rechercher les éléments de diagnostic sur les jeunes du département pour compléter les

données existantes ;
• rencontrer les différents partenaires du PDAJ et participer à certains instances de réunion

et de concertation ;
• voire,  aller  à  la  rencontre  de  certains  acteurs  locaux  et  jeunes  pour  recueillir  des

témoignages et des expériences concrètes.



Profil et compétences recherchés

Étudiant/e de niveau BAC + 4 ou Bac + 5 avec :
• un  intérêt  pour  les  politiques  publiques  et  les  questions  de  jeunesse  (ex.  sciences

humaines – sciences de l'éducation, sociologie, etc.) ;
• un sens éditorial et des capacités rédactionnelles avérés (ex. journalisme) ;
• un esprit d'analyse et de synthèse ;
• le  goût  pour  la  recherche,  la  collecte  et  le  traitement  de  données  quantitatives  et

qualitatives ;
• des compétences en termes de communication institutionnelle ;
• une maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, diaporama, etc.) ;
• voire, une connaissance ou une pratique d'outils de création graphique et de mise en page

(type Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator, Scribus...) ;
• titulaire du permis B.

Cadre du stage

La  durée  du  stage  proposé  sera  de  3  mois,  idéalement  de  septembre  à  novembre  inclus  ou
d'octobre à décembre 2015.
Les éventuels déplacements dans le cadre de la mission seront pris en charge.
Un accès au restaurant administratif sera possible.
Le/a stagiaire  bénéficiera d'une gratification mensuelle,  conformément à  la  réglementation  en
vigueur.

Contacts

M. Jérôme DE MICHERI, directeur départemental adjoint de la DDCS
Mme Reine-May LEMEUNIER, secrétaire générale de la DDCS
Mme Valérie DAO-DUY, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse de la DDCS

Tél. : 02 40 12 80 00
Courriel : ddcs-direction@loire-atlantique.gouv.fr


