
 
 

Offre de stage 2020 – 2021 

Développement de la participation des jeunes en Hauts de France 
 

Présentation du CRAJEP 

Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire des Hauts de France (le 
CRAJEP HdF), est la tête de réseau ressource au service de ses composantes associatives.  Le CRAJEP HdF 
a pour objectif de promouvoir, représenter et animer son réseau d’Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire en favorisant l’information, la réflexion, la formation, la coopération et la 
capitalisation de leurs expériences.  
 
Il accompagne également une réflexion collective sur les questions d’éducation, d’engagement, de 
citoyenneté, de démocratie et de jeunesse à partir de ses fonctions de veille, de recherche, de formation 
continue mais aussi à partir de l’expérience et de l’implantation de ses mouvements sur les territoires.  
 
L’équipe opérationnelle est composée de 2 salariés à temps plein, un directeur et un animateur 
engagement-citoyenneté, coordinateur du Dialogue Structuré Régional. Le secrétariat, la comptabilité 
et la coordination de la Plateforme de mobilités sont assurés par deux salariées d’associations membres, 
détachées au CRAJEP.  

 

 
 

                           Plus d’informations sur le CRAJEP HdF 

 
Présentation de la mission 
 
Accompagné.e.s par l’animateur engagement-citoyenneté, le.la.les stagiaire.s aura.ont pour but 
d’appuyer le développement du Dialogue Structuré Régional autour d’un état des lieux territorial et d’un 
écosystème d’acteurs en faveur de la participation des jeunes.  
 
Le Dialogue Structuré Régional (DSR) :  
 
Le Dialogue Structuré est une démarche de discussion entre les jeunes et les décideurs sur les thèmes 
et les préoccupations qui les concernent, afin de concevoir ensemble des propositions concrètes et/ou 
de renforcer celles déjà existantes. Il vise à renforcer la place des jeunes dans la société, notamment 
dans les politiques publiques. La démarche est en partenariat avec Erasmus+Jeunesse, la DRJSCS et le 
Conseil régional. Elle associe les jeunes, les organisations de jeunesse, d’accompagnement, de 
formation, d’éducation populaire et de la solidarité internationale avec les services des institutions et 
des collectivités pour accompagner l’implication des jeunes dans l’élaboration de propositions.  
 
Provox Hauts de France vit à travers 3 outils :  
 

 Les week-end régionaux : prochain WE les 10 & 11 octobre 2020 
 Le Comité Jeunes de Provox Hauts de France 
 Les espaces locaux de participation 

 

 La plaquette de présentation du DSR  
 

 

 

 

https://crajephdf.org/
https://crajephdf.org/dialogue-structure-regional/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://crajephdf.org/week-end-du-10-11-octobre-2020/
https://crajephdf.files.wordpress.com/2019/10/outils-de-vulgarisation_web.pdf


 
 

Mission proposée :  

Réaliser un état des lieux de la participation des jeunes dans les Hauts de France afin de concevoir et co-

animer une « ingénierie du dialogue structuré » en lien avec les partenaires. Pour cela, le.la.les 

stagiaire.s devra.ont : 
 

1. Identifier les espaces et les pratiques de participation des jeunes en : 

o Repérant les acteurs portant des espaces de participation, 

o Identifiant les décideurs et élus des Hauts de France en lien avec la jeunesse, 

o Identifiant les outils de participation utilisés (outil pédagogique, éducatif, etc.). 

 

2. Participer à la création et à l’animation d’une « ingénierie du dialogue structuré » en : 

o co-construisant et co-animant des modules de formation du dialogue structuré territorial, 

o contribuant à la création et co-animation d’un espace ressources numérique collaboratif et 

d’une boite à outils sous forme de mallettes pédagogiques, 

o contribuant à la stratégie de communication. 

Par ailleurs, compte tenu de l’évènement du Dialogue Structuré Régional des 10 & 11 octobre prochain, 

le.la.les étudiant.e.s participera.ont à l’organisation et à l’animation de ce week end. De plus, 3 

rencontres régionales du Comité Jeunes sont prévues en décembre 2020, mars et juin 2021.  

 

Modalités de stage : 

Lieu de stage : l’ESSpace, Parc Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 Amiens. 

Déplacements à prévoir dans les Hauts de France (véhicule de service ou le cas échéant, remboursement 

des frais de déplacement) 

Calendrier : dès que possible à partir du 7 septembre 2020 et jusque juin 2021 (alternance et nombre 

d’heures en fonction du calendrier universitaire). 

Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,9 €/h  

Autre avantage : tickets restaurants (60% de prise en charge par le CRAJEP) 
 

 

Gouvernance et tutorat : 
 

L’animateur engagement-citoyenneté du CRAJEP (titulaire d’un Master II en développement Local et 

Economie Solidaires - DLES) sera le tuteur de-des étudiant.e.s afin de l’.les accompagner dans sa mission 

(lien théorie-pratique, écrits, accompagnement, disponibilité, etc.). 

Le Comité Technique (CoTech) composé du tuteur du-des stagiaire.s, d’animateurs professionnels, d’un 

agent de l’Etat (DRJSCS) et du Conseil Régional HdF, permettra d’accompagner et de suivre les 

réalisations de.s étudiant.e.s. 

 

Les plus du stage : 

Une possibilité d’immersion totale et une « prise en main » possible de nombreuses compétences 

techniques (co-animation de réunions, création d’outils, co-réflexion de la stratégie, etc.) pour 

apprendre et expérimenter dans un espace de coopération multi-acteurs (l’ESSpace) et de bienveillance. 

Le.la.les stagiaire.s pourra.ont participer à des partenariats et des coopérations avec des institutions 

(Etat et Conseil régional), des structures de jeunesse et d’éducation populaire, ainsi que des groupes de 

jeunes. 

https://crajephdf.org/week-end-du-10-11-octobre-2020/

