PARTIE 3 : CO-CONSTRUCTION
MAISON DE L’ÉTAT

ATELIER 2 : CITOYENNETÉ, ORIENTATION ET JEUNESSE
Comme l’indique son titre, cet atelier a été consacré aux jeunes. Nous avons donc constitué le groupe de participants en invitant en premier lieu les principaux
concernés, des collégiens et des lycéens. Avec les autres participants adultes ils ont pu co-construire des innovations pour répondre à la question de l’amélioration de
l’orientation et à l’enjeu du développement du sentiment d’appartenance à la Nation. “Cet atelier c’était un coup d’Etat ! ” a même affirmé un des jeunes participants.

Concept type ATELIER

Apprentissage, découverte, CFA
Objectifs :
>> Découvrir les possibilités de l’apprentissage, formations en CFA

JEUNESSE ET ORIENTATION

CITOYENNETÉ ET RITUEL

Durée et format : Ateliers, un mercredi par mois
Description : Accueil et rencontres des élèves et usagers avec les acteurs du CFA ou CIO. Questions - réponses CFA
Les actions :
>> Informer les usagers
>> Plannings

ÉVÉNEMENT
Le rite de passage à l’âge adulte
Cet événement a pour objectif de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à la Nation. Il réunira tous les jeunes qui viennent
d’avoir 18 ans dans l’année, indépendamment de leur origine sociale ou de leur diplôme pour ressentir et éprouver ce qui les relie. Leur
dénominateur commun : l’appartenance à ce grand collectif qu’est la France. Cet événement aura lieu à la Maison de l’Etat.
Durée et format : De 14h au milieu de la nuit (4 x par an)
Objectifs :
>> Renforcer le sentiment d’appartenance à la république:
Faire rencontrer les jeunes (moitié socio-culturelle)

1ère Partie : 14h - 18h, 4 ateliers qui reçoivent les jeunes :
>> Nouveaux droits, nouveaux devoirs, nouveaux engagements
>> Stands avec des assos locales
>> Développement de la capacité à agir
>> Développement de l’esprit de coopération avec des jeux coopératifs
>> Atelier prospectif pour aider les jeunes à se projeter dans 10 ans en tant que citoyen

2ème partie : 18h - 20h, Remise d’un symbole aux jeunes avec les parents - cérémonie
3ème partie : Soirée réservée aux jeunes (concert/soirée) avec la prévention à l’alcool faite par la gendarmerie à la sortie de la fête
Les actions :
>> Ateliers ludiques et responsabilisants
>> Soirée pour sympathiser et mieux connaître les autres jeunes indépendamment des milieux sociaux d’origine
>> Offrir un symbole unique “Un tout petit bout d’Etat pour chacun” (Tout citoyen a avec lui un petit morceau de l’Etat en édition annuelle limitée, un objet symbolique, une pièce d’un grand puzzle )
>> Un billet SNCF “France illimitée” ou bus pour découvrir la France en illimité sur une période donnée
>> Un “billet” pour visiter un lieu ou événement ayant un fort lien symbolique avec la France (Assemblée, Sénat, Musée, Monument,
match équipe de France, pièce de théâtre du répertoire “classique”, etc.)

ÉVÉNEMENT
Être jeune et citoyen engagé dans la Haute Vallée de l’Aude
Un événement annuel regroupant l’ensemble des élus locaux de l’arrondissement dans le parc de
la MDE. Les jeunes ayant conduits ou voulant conduire une action citoyenne se retrouvent entre-eux et rencontrent les élus pour faire
une présentation médiatisée des initiatives citoyennes des jeunes, reconnues / développées par les établissements scolaires, la MLI,
les associations, et les quartiers politiques de la ville.
Durée et format : ½ journée
Objectifs :
>> Développer l’intergénérationnel
>> Valoriser l’engagement citoyen des jeunes
>> Lier les élus aux jeunes et vice - versa
Les actions :
>> Présentation synthétique des actions d’engagement par les jeunes eux-mêmes
>> Mur des actions (écriture collective) dans la salle de réunion
>> Speed dating élu/jeune - élu/fonctionnaire > jeunes et élus projets d’engagement
>> Parrainage/tutorat
>> Concert de musique/fanfare

Concept type ATELIER
Concept type ATELIER

Rencontres professionnelles

Aide Admission Post-Bac

Objectifs:
>> Atelier de rencontre entre professionnels et élèves. Atelier
dirigé afin que les élèves entrent en contact avec différentes
filières.

Objectifs :
>> Découvrir et comprendre la procédure APB

Durée et format :
>> Demi-journée

Durée et format :
>> Chaque mercredi après-midi sur une période de 3 mois

Description :
>> Forcer les élèves à s’intéresser à un professionnel (format
“qui est-ce ?” pour se projeter dans un métier inconnu à travers une personne à qui s’identifier)
>> Bénéficier de différents ateliers spécialisés (type métiers du
bois)

Description :
>> Ateliers hebdomadaires, permettant aux élèves et à leurs
parents de découvrir, comprendre et procéder à la formulation des voeux dans le cadre de la procédure APB
Les actions :
>> Réaliser le planning
>> Communiquer / Informer les élèves et leur famille
>> Temps fort à un mois de la clôture

Les actions :
>> Interaction élèves-professionnels

Concept type ATELIER

Rencontres avec des anciens
élèves et étudiants
Objectifs :
>> Aider l’élève à mieux comprendre le système, les études (pour
s’adapter au mieux par la suite)
Durée et format :
>> Rencontres élèves ou jeunes et étudiants
Description :
>> Accueil et organisation de la rencontre
>> Questions-réponses

Concept type ATELIER

Expositions - métiers, secteur
particulier
Objectifs :
>> Faire découvrir des métiers, des secteurs, des professions
Durée et format : Expositions
Description : Temps fort et expositions sur les métiers
Les actions :
>> Visite libre
>> Invitations aux expositions
>> Accueil de groupe et visite guidée

Les actions
>> Planning rencontre :
>> Architecture des études
>> Niveaux de diplômes
>> Parcours particuliers

Concept type ATELIER
Concept type ATELIER

Information, orientation parents
délégués et invités (parents)
Objectifs :
>> Mieux informer les délégués parents (Diffusion des informations, y
compris aux parents invités (non délégués élus)
>> Dédramatiser les problématiques de l’orientation
>> Rendre celles-ci plus accessibles
Description :
>> Soirée rencontre sur site (MDE) (Mars - Avril)
>> (Parents, spécialistes de l’orientation (élus + invités), Ambassadeurs
métiers (formations / établissement d’accueil)
Les actions :
>> Informer les familles et les élèves
>> Mobiliser les parents délégués + parents invités
>> Contacter les différents intervenants
>> Diffuser les informations (site lycée - …)

Le kit des documents inspirants

Bilan des intérêts

>> En fonction du métier sur lequel le jeune se pose des questions, on
lui met à disposition un kit avec : un film à regarder (fiction et/ou
documentaire), une brochure, un contact pro, une entreprise à rencontrer, une invitation à un atelier etc. Les jeunes repartent avec un
kit complet.

Objectifs :
>> Aider l’élève à mieux se connaître
>> Découvrir des métiers et des secteurs
Durée et format :
>> Passation du test et bilan - Recherches
Description :
>> Le jeune passe un test (Bilan des intérêts et compétences)
Les actions :
>> Accueil de petits groupes

Laboratoire d’idées pour l’orientation
>> Les citoyens peuvent proposer des idées ou des conseils pour orienter les jeunes
sur la base de leurs expériences personnelles. Ils sont invités à contribuer en
ligne ou sur place.

Fiche métiers

>> Différents métiers (variété)
>> Rédiger les fiches métiers que
le jeune citoyen peut amener
>> Information, proximité
>> Des petits dej métiers

Un espace adapté

>> Mettre en place des salles différentes : un
lieu plus intime avec une convivialité et une
réception plus informelle sans les parents. Il
s’agit de créer une vraie relation entre professionnel et jeune sans prendre des détours
inutiles, en pouvant se parler sincèrement.

Prestations d’animation d’une démarche de design pour
coconstruire l’offre de services de la maison de l’État de Limoux

Coaching Individualisé

>> Chaque collégien 4e - 3e, lycée 2nde - 1ere Term, a le droit à un pass “Coaching individualisé” au CIO / Maison de l’Etat. Il a la liberté de
prendre RDV au CIO / MDE. Il y trouve un coach
professionnel du CIO …

Objectifs :
>> Découvrir ses compétences
>> Découvrir les domaines liés à ses compétences
>> Rassurer au moment du choix
>> Proposer un lieu convivial rassurant
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