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Rentrée scolaire 2017 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’image du Conseil départemental des adultes, le Conseil départemental des Jeunes est une 
Assemblée Départementale. Il regroupe des représentants élus pour 2 ans parmi les élèves de 
classes de 5ème des collèges publics et privés du département. 
Le Conseil départemental de la Charente-Maritime est à l’initiative de ce dispositif. L’opération 
est menée en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale de la Charente-Maritime et la Direction Diocésaine de l’enseignement catholique, 
avec l’appui de l’Atelier Canopé de la Charente-Maritime. 
 

Budget dédié au dispositif pour la mise en œuvre des projets 
Crédits votés en 2016 : 35 000 €     |   Crédits proposés pour 2017 : 35 000 € 

 

Les Conseillers Jeunes sont sensibilisés de façon concrète et active à la démocratie et à la 
citoyenneté dans leur cadre de vie. Ils acquièrent des compétences et des connaissances inscrites 
dans les programmes des collèges.Tout au long des deux années de la mandature, les jeunes 
conseillers approchent de manière concrète le fonctionnement du Département et apprennent à 
argumenter, débattre, monter et suivre un projet jusqu’à sa réalisation. 
L’Assemblée Départementale étudie et réalise des projets proposés par les Conseillers Jeunes. 
 
RAPPEL 
1

ère
 mandature 2010-2012 - Les jeunes élus ont participé à l’élaboration du "chèque sport".  

 

2
ème

 mandature 2012-2014 – Sur la thématique "la nature partagée" deux actions développées :  
"Participation des collégiens à la lutte contre le gaspillage alimentaire" - Une cinquantaine de collèges a mis 
en place l’action "semaine de pesage du pain" dans le restaurant scolaire de l’établissement. 
 

3
ème

 mandature 2014-2016 - Ils ont mis en place une action sur l’axe de la thématique de "la solidarité de 
proximité": Création d’un jeu vidéo sérieux sur le thème de l’égalité Fille/Garçon et l’orientation 
professionnelle. Le jeu "À la poursuite de l’égalité" est en ligne et disponible sur le site internet du 
Département et la plateforme Canopé depuis le mois de juillet 2016 à la suite de la journée de clôture de la 
mandature 2014/2016. Il peut ainsi être utilisé par tous les collèges de France. 
 

4
ème

 mandature 2016-2018 – La thématique : L’eau que je vois, l’eau que je bois. 
Le projet 2018 : Réalisation d’un jeu collaboratif (support d’une mallette pédagogique) sur la thématique de 
l’eau par les CDJ et de jeunes guinéens (dans le cadre de Charente-Maritime Coopération) incluant les 
activités, les recherches réalisées et les échanges lors de leur mandature. 
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CULTURE & SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ COLLÈGE AU CINÉMA 
Objectif de l’action  
"Collège au cinéma", un dispositif national, est issu d’un partenariat entre le 
Ministère de la Culture et de la Communication (CNC, DRAC), le Ministère de 
l’Éducation Nationale, les Conseils départementaux et les professionnels du 
cinéma, exploitants et distributeurs.  
L’approfondissement des thématiques présentées dans les films se fait avec 
les professeurs, en aval et en amont des séances de projection. 

Chiffres clés 
Le Département prend en charge 60% du prix des places et finance l’intégralité des frais de transport 
des collégiens jusqu’aux 19 salles de cinéma partenaires. 

 Moyens mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 : 52 250 € 
Durant l'année scolaire 2016-2017 ce sont près de 8 000 collégiens qui en ont bénéficié. 

 

■ THÉÂTRE AU COLLÈGE 
Objectif de l’action 
Opération en partenariat avec les services départementaux de l’Éducation 
Nationale qui permet aux collégiens de découvrir des œuvres théâtrales 
en lien avec le programme scolaire ou/et le projet d’établissement.  
Les compagnies, sont essentiellement basées dans le département, elles 
présentent leur spectacle dans les collèges suivi d'un temps d’échange. 

Chiffres clés 
Le Département prend en charge 50% du coût total des représentations.  

 Moyens mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 : 22 900 € 
Durant l'année scolaire 2016-2017 ce sont 3 147 collégiens qui en ont bénéficié. 

 

■ CONCOURS D'ÉCRITURE  
Comme chaque année, la Médiathèque départementale a participé au jury du 
Concours d'écriture rapide et collaborative organisé par le réseau Canopé, en 
partenariat avec les services de l'Éducation nationale. Pour cette première 
édition, 507 élèves formant 170 équipes issues de 15 collèges du département 
ont participé à l’opération, parrainés par l’auteur Vincent Villeminot.  

 

NOUVEAUTÉ 2017 

■PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS 
Pour la rentrée scolaire, la Médiathèque départementale lance un prix littéraire des collégiens 
afin de sensibiliser les élèves de 4ème et de 3ème à la littérature jeunesse contemporaine et leur 
permettre de développer le plaisir de la lecture. Les participants auront à lire 3 ouvrages afin 
de débattre, tout au long de l'année, pour ensuite désigner de façon argumentée, un lauréat. 
La remise des prix donnera lieu, en fin d'année scolaire, à un temps de rencontre avec le 
lauréat et les collégiens participants. 
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■ CHÈQUES-SPORT 
Objectif de l’action 
Dispositif conçu pour faciliter l’accès des collégiens           
au sport et développer la pratique sportive scolaire              
et fédérale. 
Chiffres clés 
Le Département attribue à chaque collégien, domicilié en 
Charente-Maritime et licencié dans un club sportif du 
département affilié à une fédération française ou à une 
association sportive scolaire, des chèques sport lui permettant de bénéficier d’une réduction sur sa 
licence sportive fédérale et scolaire. Le montant varie de 5€ à 25€. 

 Moyens mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 : 160 000 €  
Durant l'année scolaire 2016-2017 ce sont près de 16 500 chèques qui ont été utilisés 

571 clubs et 62 associations sportives de collège affiliées à l’UNSS ont utilisé le dispositif.  

 

■ CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 
Objectif de l’action 
Aide aux associations sportives ayant une équipe participant aux championnats de France 
Chiffres clés 
300 € par déplacement d’une équipe  

  Moyens mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 : 6 000 €  
27 équipes de collège ont bénéficié pour des déplacements aux championnats de France UNSS de 

Rugby, Tennis de Table, Ecalade, Run and Bike, Planche à voile, Gym rythmique…  

 
 


