
  
 

 
EXEMPLES DE PARTICIPATION JNDJ 2012  

  
 
Une liste non exhaustive des actions menées sur le terrain lors de la JNDJ 2012. 
 
 
JOURNEE SCOLAIRE PORTES OUVERTES 
 
 
-            Opéra Nice Côte d’Azur : rencontres avec les métiers artistiques. (06). 
Visite des ateliers de la Diacosmie, centre de production, ateliers de fabrication des décors 
et des costumes, lieux de répétition. 
 
- Handicap International : Visite des locaux et partage sur les missions de 
l’association – (69)  Lyon.  
L’association Handicap International œuvre aux côtés des  personnes handicapées et 
vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs 
conditions de vie.  
 
- UFCV : Présentation des métiers liés à l'animation jeunesse – Caen,  
Paris, Nice, St Jean Le Blanc.  
Présentation des fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs au travers de 
rencontre avec des animateurs, des stagiaires BAFA, des formateurs.  
 
- Association AIEJE : Initiative et l'éducation de la jeunesse à 
l'environnement – (13) Ensuès la Redonne  
Sensibilisation au développement durable, à la biodiversité marine et à la faune et flore 
méditerranéenne. 
 
-  BIJ, Bureau Information Jeunesse : Portes ouvertes pour promouvoir les  
gestes citoyens. (92) Boulogne Billancourt. 
Objectif : guider les jeunes dans les démarches : Recensement citoyen à 16 ans, JDC (La 
Journée Défense et Citoyenneté), ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 
  
-  Office Franco Québécois Jeunesse : Valoriser la mobilité internationale. 
Porte ouverte  et conférence sur les possibilités de stages ou d'emploi temporaires au 
Québec pour les jeunes à partir de 18 ans.  
 
 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE :  
Ateliers pédagogiques pour accompagner, informer, prévenir … 
 
 
- Police Nationale : Présentation des différentes missions et métiers dans 
les établissements d’Ile de France.  
Présentation de ses différentes missions et métiers liés au service de la sécurité publique, 
les formations, les écoles et les opportunités de recrutement. Films et documentations. 
 



- Association 100000 entrepreneurs : Interventions d’entrepreneurs dans 
les établissements scolaires des académies de Bordeaux, Paris, Versailles, 
Créteil, Nice.         
Près d’une quinzaine d’établissements ont reçu la visite d’entrepreneurs bénévoles qui ont 
transmis la culture et l’envie d’entreprendre aux élèves.  
 
- UNESCO : Intervention en milieu scolaire des responsables régionaux 
des clubs UNESCO - (06) – Académie de Nice. 
Exposition en CDI, vidéo, PPS, témoignages, et ateliers ludiques qui permettent de faire 
connaitre le bénévolat et le volontariat au sein des Clubs UNESCO.  
 
- Association InitiaDROIT : Intervention en milieu scolaire d’avocats 
bénévoles – (75) Paris et dans plusieurs académies.  
Les avocats bénévoles interviennent dans les classes de collèges et lycées afin d'illustrer, 
par une méthode originale, les cours d'Education Civique, participant ainsi à l'initiation au 
Droit des élèves.  
 
- Association AnnecyOFF : « Clipez-vous », atelier de sensibilisation à 
l’image de soi – (74) Annecy. 
Une invitation au travers de la projection de clips vidéo pour inciter à réfléchir sur l'image de 
soi au travers de l'image.  
 
- Association Babyloan : Intervention en classe pour « ma classe 
solidaire »,  sensibilisation à l'économie solidaire - Académies de Paris, 
Versailles, Créteil. 
Kit pédagogique, divisé en séquences réparties dans un triptyque Connaître – Expérimenter 
- Agir. 
 
- Sophrologie, coaching … de nombreux ateliers ont été proposés sur 
l’ensemble du territoire. 

-‐ Autour de la « Liberté », pour prendre conscience du potentiel que nous avons à choisir 
notre vie plutôt que la subir.  

-‐ Le réseau de coachs ICF ont accompagné de nombreux lycéens dans l'émergence de 
leur projet personnel grâce au regard extérieur d’un coach.  

-‐ Etre jeune et avoir confiance en soi : Une équipe de sophrologues professionnels sont 
intervenus dans les domaines de l'éducation, la prévention, le sport. 

 
- Groupe SOS : Ateliers en milieu scolaire sur les influences sur  la 
consommation de produits psychoactifs – (84) Avignon.  
 "Contr’addictions" : La consommation et  le plaisir ; Les libertés (individuelle et collective) et 
les dépendance(s) : " Pouvoir dire Non" ; « T’inquiète, je gère ! » : interventions sur les 
comportements et les usages de produits psychoactifs. Trop consommer : c’est quoi ?  Qui 
peut me venir en aide ?   
 
MAIRIES IMPLIQUEES AVEC LEUR RESEAU ASSOCIATIF :  
 
- Ville du Cannet. Mobilisation autour des thèmes de la JNDJ : l’avenir 
professionnel/ la citoyenneté / l’expression et l’écoute – (06)  Le Cannet. 
Près de 300 jeunes ont bénéficié d’un programme riche et passionnant composé de très 
nombreux ateliers, comme :  
L’humanitaire au travers de la croix rouge ; Etudier et travailler à l’étranger ; Service des 
Sports ; Respect et citoyenneté (scénettes introductives à un débat) ; Musée Bonnard ; 
Médiathèque … 
 



-  Ville de Saint Laurent du Var : Célébration de la Jeunesse avec le tissus 
associatif et économique local – (06) Saint Laurent du Var.  
400 collégiens sont allés à la rencontre des entreprises et associations de la ville ; 
Environnement : visite du DOJO établissement HQE + Conférence sur la démarche "Eaux 
Top" et "Ma Ville est au courant" ; Citoyenneté sur les droits et devoirs des jeunes : la 
responsabilité des jeunes vis à vis de la loi ; Rencontre avec des associations caritatives.   
 
 CONFERENCES, DEBATS … PAROLE AUX JEUNES !    
 
- Colloque à l’Ecole de la 2ème Chance à MARSEILLE, en lien avec le 
thème national, Oser Ensemble.  
Deux tables rondes au cours desquelles une centaine de jeunes marseillais se sont exprimé 
et ont échangé sur des sujets les concernant avec des acteurs associatifs et des décideurs 
économiques régionaux.  
 
 
COUVERTURE MEDIA SIGNIFICATIVE : TV / Radio / Presse / web … 

 
 
 
 
 
 
 


