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Réorganisation de la DJEPVA,  
des opérateurs et des structures 
associées
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Mission d'accompagnement



Objectifs des Comités de Pilotage #2 et #3

CoPil #2

� Valider / amender les propositions issues des 
groupes de travail et des entretiens

CoPil #3

� Valider / amender la gouvernance des 
différentes structures

22

� Préciser : 
– les principes d'organisation
– les points d’approfondissement
– les points de vigilance

� Valider les prochaines étapes, en vue 
d’élaborer la cible

� Préciser les axes d'optimisation de la gestion 
financière des dispositifs

� Valider une organisation cible

� Préciser la feuille de route de mise en œuvre 
de la réorganisation



Sommaire

1. Point d'avancement de la démarche

2. Orientations issues des groupes de travail et des entretiens

3. Principes structurants de l'organisation cible

33

3. Principes structurants de l'organisation cible

4. Prochaines étapes

5. Annexes
• Synthèse des enjeux par chantier
• Comptes-rendus des ateliers
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1. Point d'avancement de la démarche
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1. Point d'avancement de la démarche



Rappel du calendrier et principes d'approche de la démarche

� Une démarche de travail en deux 
temps :
– Premier temps : 

- Analyse et diagnostic par fonction 
(observation, veille, évaluation, 
partage des expériences, appui 

Calendrier Principes d'approche

Févr. Mars Avril Mai

11. 18. 25. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20.Chantiers de travail

Pilotage stratégique interministériel1

55

partage des expériences, appui 
aux territoires, …) 

- Identification des leviers d'actions 
pour atteindre les objectifs de la 
réforme

– Deuxième temps : définition des 
impacts en termes d'organisation (à 
initier à l'issue de ce CoPil)

� Une association large d'acteurs au 
sein des différentes structures

� Une information et un partage de 
l'avancement de la démarche aussi 
bien au niveau national qu'au niveau 
local, et avec les représentants des 
personnels

Vacances scolairesTravaux préparatoires

Groupe de Travail Travail au sein du Comité de Pilotage

Atelier de Travail

Principes d'organisation

28/02 20/03

Comités de pilotage

01/03 22/03
Missions régaliennes et animation des SD

26/03

Décloisonnement des dispositifs et
gouvernance partagée

Optimisation de la gestion financière

Organisation des fonctions supports

15/02 04/04 à confirmer

Pilotage stratégique interministériel

01/03 19/03
Appui aux territoires et partenaires

Missions et leviers d'actions

1

2

3

4

5

6



La démarche a mobilisé largement les personnels des différentes 
structures

� 40 PERSONNES MOBILISÉES pour 
participer aux chantiers 1, 2 et 3

� 7 ATELIERS DE TRAVAIL , réalisés sur des 
demi-journées

� Participation de l'ensemble des 
structures concernées par la réforme

� Implication des différents niveaux 
d'encadrement

66

� 47 ENTRETIENS INDIVIDUELS avec des 
personnels de la DJEPVA, l'ASC, l'INJEP, 
l'ASP, l'AFPEJA et des Services Déconcentrés

� Implication des Services Déconcentrés, via 
des entretiens et la participation aux ateliers 
de travail, avec 4 DRJSCS et 5 DDCS

� 7 RÉUNIONS DE PRÉSENTATION et 
d'information des personnels et structures1)

d'encadrement

� Information des agents et premiers 
échanges avec les organisations 
syndicales

� Après un premier travail sur les 
enjeux, le diagnostic et les principes 
d'organisation, attente forte de 
clarification du volet 
organisationnel

1) A date, 3 réunions supplémentaires sont planifiées



Les objectifs de la réforme sont couverts par les différents 
chantiers de travail

� Développer et rénover les LEVIERS 
INTERMINISTÉRIELS D'ANIMATION des 
politiques en faveur de la Jeunesse, l'Education 
Populaire et de la Vie Associative

� Renforcer LA CAPACITÉ DE PARTAGE et 
VALORISATION des initiatives avec les collectivités 
et associations

� Proposer et organiser un lieu de CONCERTATION 

Objectifs de la réforme

Chantiers 

1 Pilotage stratégique 
interministériel

2 Appui aux territoires et 
partenaires

Focus 
CoPil #2

77

� Proposer et organiser un lieu de CONCERTATION 
PERMANENTE avec les réseaux d'acteurs, dont les 
associations et les collectivités locales

� S'INSCRIRE DANS UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE (attente de mobilité des jeunes, 
mise en perspective des politiques françaises)

� SIMPLIFIER, DÉCLOISONNER et SÉCURISER 
LES DISPOSITIFS

� Accompagner la MONTÉE EN PUISSANCE DU 
SERVICE CIVIQUE

� AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ACTION dans un 
cadre budgétaire contraint

Chantiers 

partenaires

3 Missions régaliennes et 
animation des SD

4 Décloisonnement des 
dispositifs &
gouvernance partagée

5 Optimisation de la 
gestion financière

6 Organisation des
fonctions support

CoPil #2

Focus 
CoPil #3
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Echanges sur le point d’avancement de la 
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Echanges sur le point d’avancement de la 
démarche
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2. Orientations issues des chantiers de 
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2. Orientations issues des chantiers de 
travail et des entretiens



Les groupes de travail se sont réunis sous forme d'ateliers et ont 
construit des propositions sur des sujets identifiés

Enjeux identifiés et axes de travailChantier Propositions faites

1 Pilotage stratégique 
interministériel

� Coordination interministérielle :
– Modalités de suivi des actions validées en CIJ et 

maintien d'une capacité à être force de proposition 
dans le cadre des prochains CIJ

– Déclinaison de l'action interministérielle et 
multipartenariale dans les territoires, notamment en 
préparation des CAR

� Dispositif de 
gouvernance

� Principes 
méthodologiques 

� Modalités de 

1a

1010

3 Missions régaliennes
et animation des SD

� Adaptation des modalités de contrôle aux enjeux
� Animation et pilotage des services déconcentrés

� Organisation et 
outillage de 
l'animation des 
SD

préparation des CAR
� Co-construction de programmes de travail 

interministériels et multipartenarials partagés 
d'observation d'une part, d'évaluation d'autre part

� Modalités de 
construction d’un 
programme de 
travail partenarial

2 Appui aux territoires
et partenaires

� Partage d'expériences et diffusion d'expertise : détection, 
capitalisation, partage et diffusion des expérience s 
locales

� Appui aux territoires et aux partenaires

� Modalités et outils 
d'appui aux 
territoires

1b



Une gouvernance spécifique a été proposée pour faire vivre 
l'interministérialité Jeunesse autour du CIJ

Comité de Pilotage du CIJ

Missions : 
� Validation du plan annuel 

Priorité Jeunesse
� Communication sur la mise en 

œuvre des mesures
Fréquence : réunion deux fois 
par an (adresse du PM au 

RIM
préparatoires

Missions : 
� Concertation avec les associations, les 

jeunes et les collectivités
� Proposition de thèmes d’observation ou 

d’évaluation et d'ajustement du plan Priorité 
Jeunesse

Fréquence : à préciser

Propositions Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1a

Conférence Nationale de la 
Jeunesse / Forum Français à la 

Jeunesse / CNAJEP
� Une affirmation du rôle de 

l'administration centrale "JEPVA", 
garant du plan Priorité Jeunesse et 
de la politique interministérielle VA

� Une appropriation de la démarche 
par les autres ministères et les 
partenaires nationaux : identification 
de chefs de file ministériel thématique 

Propositions

1111

par an (adresse du PM au 
Parlement en Juin, CIJ de 
Décembre)

Mission de coordination DIJ

Missions :
� Définition du cadre méthodologique
� Proposition, animation, consolidation, synthèse des travaux
� Articulation avec le référent par ministère et partenaires 

concernés
� Mobilisation de la fonction observation / veille / évaluation
Fréquence : permanent

Comités thématiques 
nationaux 1)

Missions : 
� Suivi de l'avancement d'un groupe 

de mesures / chantiers
� Proposition d'ajustements 

éventuels de mise en œuvre ou 
pour le prochain CIJ

Fréquence : Trimestriel a minima

Fréquence : à préciser

Missions : 
� Suivi des actions 
� Identification des modifications à apporter au niveau local
Fréquence : 1 CAR Jeunesse annuel ; deux séminaires 
par an d'échange de bonnes pratiques avec les DD, les DR 
et les partenaires (collectivités, associations…)

Animation territoriale 
Jeunesse Séminaires 

biannuels

de chefs de file ministériel thématique 
et un cadre méthodologique partagé

� Un appui des services déconcentrés 
pour l'animation territoriale 
(notamment la préparation et 
l'animation des CAR) : production de 
connaissance (observatoire) et cadre 
méthodologique

� Des tableaux de bords de suivi 
partagés avec les autres ministères et 
les territoires

� Un secrétariat permanent en charge 
d'animer le dispositif

� Des échanges au sein de lieux de 
concertation identifiés

Attente forte de mise en place du dispositif 
de suivi suite au CIJ

1) Association des partenaires (ministères, collectivités, associations,…)



La co-construction d'un programme de travail d'observation avec 
les partenaires est un levier d'animation interministériel fort

Propositions Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1b

En cours de validation à date par les participants

Eléments clés du diagnostic

� Légitimité des équipes DJEPVA et de 
leurs relais à conforter

� Multiplicité des partenaires réalisant 
des travaux d'observation (ministères, 

Proposition de démarche de co-construction d'un pro gramme 
d'observation partagé

Détection Priorisation Conduite des travaux Diffusion

� Recueil des orientations 
politiques nécessitant des 
travaux d'observation (éclairer 
l'action)

� Sollicitation de l'avis d'un 

� Conduite les travaux 
par un chef de file en 
mobilisant ressources 
et expertises de 
l'ensemble des 

� Multiples formes de 
restitution et de 
diffusion (organisation 
de séminaires, de 
rencontres-débats, 

� Priorisation au sein de 
l'instance de dialogue 
avec les partenaires
– sujets transverses 

et non traités par les 

1212

des travaux d'observation (ministères, 
universités,…) et cloisonnement de 
l'information, des productions, des 
résultats,…

� Besoin d'une plus grande association 
des partenaires et bénéficiaires à la 
production des travaux d'observation, 
ceux-ci étant présents de façon variable 
aux différents niveaux

� Besoin d'un processus partagé de 
définition des priorités en terme 
d'observation

� Faible accès / lisibilité des productions et 
données existantes

� Sollicitation de l'avis d'un 
conseil scientifique sur les 
sujets à explorer (développer 
la connaissance)

� Animation d'une instance de 
dialogue avec les partenaires 
pour valider le plan de travail
– animation des relais chez 

les partenaires 
(observatoires, ministères, 
conseil scientifique,…) pour 
identifier les besoins de 
chacun et les thèmes 
pertinents

– maintien en interne d'une 
capacité de prospective 
pour être force de 
proposition sur des sujets 
innovants et émergents

l'ensemble des 
partenaires

� Communication de 
bilans et états 
d'avancement des 
travaux, à destination 
des partenaires

rencontres-débats, 
guides, outils 
collaboratifs…)

� Réalisation et diffusion 
de synthèse pour des 
thématiques transverses

� Mise à disposition les 
données produites par 
les différents acteurs 
(autres ministères, 
terrain,…)

et non traités par les 
partenaires

– équilibre entre 
éclairage de l'action 
et travaux 
prospectifs

� Validation par la tutelle

� Identification d'un chef 
de file chez les 
partenaires  ou au sein 
du périmètre JEPVA sur 
chaque sujet 
sélectionné

� Identification des 
ressources à 
mobiliser chez les 
partenaires et au sein 
du périmètre JEPVA

Equilibre entre capacité d'initiative interne et réponse à la 
commande publique (du ministère et des partenaires) au sein d'un 

programme de travail partagé



L'appui aux territoires et aux partenaires s'adosse à une fonction 
de partage d'expériences entre et avec les DR et DD

Propositions Chantiers       "Appui aux territoires et partenaires"2

Eléments clés du diagnostic

� Une fonction de partage d'expertise et de diffusion 
d'expériences insuffisamment structurée et outillée

� Un besoin de circuits d'échanges plus fluides sur la 
capitalisation des pratiques et diffusion des 
expériences

Leviers d'amélioration identifiés

� Des échanges horizontaux renforcés (inter-régions, 
intra-régions,…)
– Identifier formellement des relais au sein des DD 

(réseaux d'experts thématiques)
– Organiser 2 séminaires d'échange annuels avec les 

DR, les DD et les partenaires (collectivités, 
associations,…)

1313

� Des compétences et expertises à mieux identifier 
et mobiliser :
– renforcer la relation avec les partenaires 

(collectivités, associations,…)
– Identifier les compétences en central et au niveau 

local

� Une nécessité de remobiliser un réseau au sein des 
DD

� Un besoin de capitaliser sur le caractère 
interministériel des DD et des DR pour conduire les 
politique de JEPVA

associations,…)
– Diffuser des bonnes pratiques via des outils de 

partage
- espaces collaboratifs
- veille (ex : "INJEP Actu Jeunesse")
- annuaires
- publications,…

� Une animation conjointe entre l'administration 
centrale et l'opérateur

Un partage d'expériences et diffusion d'expertise q ui vient en complément du cœur de l'animation des S D, 
centré sur le régalien



Une animation régulière des services déconcentrés centrée sur 
les missions régaliennes

Propositions Chantiers      - "Missions régaliennes et animation des SD"3

L'accompagnement des services déconcentrés doit 
être renforcé...

� Une culture métier dans les DR, et surtout dans les 
DD, qui doit être renforcée et mieux accompagnée , 
en terme de référentiels et d’outils

� Une nécessité de continuer à adapter les modalités 

…grâce à un dispositif d’animation mieux structuré 
et plus dynamique

� Une animation des SD centrée sur des missions 
régaliennes à forte composante éducative mieux 
définies : notion de projet, qualité éducative, protection 
des mineurs et ICE (conseil et accompagnement)

1414

� Une nécessité de continuer à adapter les modalités 
de contrôle et d’inspection aux enjeux politiques 
(qualité éducative) et aux contraintes de terrain (éviter 
la production  normative « hors sol »)

� Une difficulté pour les SD à accéder aux 
informations et expertises : manque de lisibilité sur 
les interlocuteurs et les dispositifs, éparpillement des 
informations, réseaux non officiels, temps de 
rencontres insuffisants…

� Une animation portée par une entité spécifique de 
l'administration centrale de façon adaptée au rôle 
respectifs des DR et des DD

� Des réseaux d'experts métiers en DD et DR à 
renforcer , y compris dans une dimension interrégionale

� Des modalités adaptées : 
– Mise à disposition de guides pratiques, des données 

d’observation, de supports types… via un espace 
collaboratif

– Construction d'un référentiel précisant le rôle régalien 
des services déconcentrés (délégation, contrôle de 
second niveau, contrôle interne,…)

– Renforcement des actions de formation des agents



Les dispositifs d’aides directes aux jeunes représentent 61% du 
périmètre "JEPVA"

Analyses Chantier 4

CommentairesAides directes aux jeunes
Soutien aux structures 

(associations, collectivités,…)

Budget exécuté par dispositif dans le périmètre JEPVA [m€ ; 2012]

Soutien aux 
expé.

� Trois natures de dispositifs peuvent 
être identifiés :
– les aides directes aux jeunes , 

qui impliquent des contacts 

187,6
61%

1515

qui impliquent des contacts 
directs et réguliers avec le 
territoire afin d’assurer leur 
promotion et une réactivité 
particulière en matière de 
versement des crédits

– le soutien aux 
expérimentations , qui nécessite 
également une proximité avec 
les bénéficiaires et les territoires

– le soutien aux structures 
(associations JEP ou non, 
collectivités,…), qui concerne 
des acteurs faisant partie 
intégrante de la mise en œuvre 
des politiques publiques

ASC AFPEJA DJEPVA

25

30

FDVA

9,3

Subventions 
"partenariat"

8,5

Postes 
FONJEP 
CRIB

1,1

Postes 
FONJEP 

FEJJeunesse 
en action 

9,7

Volontariat 
de service 

civique

0

Engagement 
de service 
civique

104

Budget global
Exécuté en 

2012

Source : RAP 2012 ; entretiens avec les chefs de bureau DJEPVA, ASC, AFPEJA
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Engagement de service 
civique

Jeunesse en Action :

Jeunesse pour l'Europe 

Volontariat de service 
civique

AFPEJA

ASC
6 à 12

6 à 24

Programmes/Dispositifs
Profession-
nalisation Engagement

Education 
non formelleAge [ans]

Objectifs

Durée [mois]

Périmètre géographique

Europe
Interna-
tionalFrance 

10 20 300

10 20 300 +

10 200

16 25

25

3 à 18

�

Le recensement des dispositifs d'aides directes aux jeunes (mobilité et 
engagement) montre des recoupements (bénéficiaires, objectifs,...) justifiant un 
décloisonnement et une meilleure organisation

����
�� ��

13

1

2

3

Analyses Chantier 4
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�
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�
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Service Vol. Euro. (SVE)

Jeunesse dans le monde

Soutien à la jeunesse

Coopération euro

Volontariat de solidarité 
internationale (VSI)
Volontariat International 
en Administration (VIA)
Ville Vie Vacances 
Solidarité International

Le chevauchement des cibles, durées, périmètres et objectifs des dispositifs destinés aux jeunes, pose des difficultés de lisibilité 
pour les bénéficiaires  du point de vue de leurs projets personnels, mais aussi pour les différents acteurs pilotant ces dispositif s. 
Ce manque de lisibilité dépasse le cadre JEPVA , des dispositifs pilotés par d’autres ministères intervenant sur ces mêmes champs.

30+

NS

2 à 12

Office franco-allemand pour la jeunesse

Office franco-québécois pour la jeunesse
OFAJ

OFQJ

3

18

Toutes durées

35 Toutes durées

�

�

�

�

�

�

Allemagne

Québec

3 à 9

3 à 24

6 à 15

��
18

6 à 24

6 à 24

2 semaines min.

�

�

�

� � �

18 28

15 25

�

�

�

�

�

��

�

�

�� ��
18

13 25

15

13
4
5
6
7

8

9

10

11

12
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La gouvernance des dispositifs d’aide aux jeunes doit être revue 
pour atteindre les objectifs assignés

Analyses Chantier 4

Une organisation actuelle qui ne permet pas la 
montée en puissance des dispositifs…

� Une absence de lisibilité des cibles et des objets, 
notamment au regard des projets et parcours des 
jeunes

� Une gouvernance des dispositifs d’aide aux jeunes 

… et dont la révision de la gouvernance permettrait 
des effets de levier importants

� A court terme, construire une gouvernance 
partagée des dispositifs au sein d’un opérateur 
unique pour :
– une coordination et une lisibilité de l’offre au service 

1717

� Une gouvernance des dispositifs d’aide aux jeunes 
dispersée , faisant peser un risque de concurrence 
entre les structures porteuses

� Un besoin de renforcer la promotion des 
dispositifs pour améliorer l’atteinte des résultats 
quantitatifs et qualitatifs assignés 

� Une nécessité de réduire les coûts de gestion 
(imposés par l’Europe à l'Afpeja, nécessaire dans le 
cadre de la contrainte budgétaire Etat pour le service 
civique)

� Un contrôle interne et une qualité de service à 
renforcer (délais de paiement des jeunes à trois 
mois, trop versés pour certaines associations)

� Une lourdeur administrative des processus perçue 
par les services déconcentrés 

– une coordination et une lisibilité de l’offre au service 
des parcours des jeunes

– une industrialisation et une simplification, à terme 
du processus de traitement des dossiers 
individuels, notamment vu du "front office"

– une plus grande fongibilité entre dispositifs ouvrant 
des contractualisations possibles avec les 
associations partenaires

– une capacité d'ouverture à des financeurs 
extérieurs

� A moyen terme, ouvrir cette gouvernance à des 
partenaires proposant des dispositifs s’adressant aux 
mêmes bénéficiaires
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Echanges sur les orientations issues des 
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Echanges sur les orientations issues des 
groupes de travail et des entretiens
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3. Principes structurants de l'organisation 
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3. Principes structurants de l'organisation 
cible



Certains postulats impactant les propositions d'organisation cible 
ont déjà été édictés

� "Nous devons évoluer vers une direction de la jeunesse plus interministérielle . Elle sera donc plus encore force de proposition et de 
réflexion stratégique pour l’ensemble du gouvernement" (source : discours devant l'ANACEJ du 13 Février 2013)

� La réorganisation en cours vise à décloisonner les dispositifs (source : Vœux de la Ministre, 30 Janvier 2013) . Ce décloisonnement 
peut s'opérer à différents niveaux :
– décloisonnement de l'accès au dispositif
– rapprochement des dispositifs financiers
– mutualisation des back offices

Rappel des objectifs et des principes structurants

2020

� La réforme visera à accompagner la montée en charge du service civique (source : discours devant l'ANACEJ du 13 Février 2013)

� Les missions régaliennes seront également renforcées (source : Vœux de la Ministre, 30 Janvier 2013)

� Une concertation permanente doit être organisée avec les réseaux de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative, et les 
collectivités (source : Vœux de la Ministre, 30 Janvier 2013) et traduite en termes de gouvernance, au niveau de la mise en œuvre de 
dispositifs décloisonnés, autour de la fonction d'observation et au niveau de la coordination interministérielle 

� La fonction observation est portée par l'INJEP et placée auprès du Délégué(e) interministériel(le) de la Jeunesse (source : Vœux 
de la Ministre, 30 Janvier 2013)

� La rationalisation des opérateurs est à étudier (source : CIMAP du 18 décembre 2012 : « Mesure 5 : Intégrer les agences et les 
opérateurs dans la modernisation de l’action publique » / Décision n°45 : Une revue des opérateurs dont les effectifs sont inférieurs à 
50 ETP sera réalisée pour le CIMAP de juin 2013 »)

� Chacune des missions de l'administration centrale (contrôle, réglementaire,…) couvre l'ensemble du périmètre Jeunesse, Education 
Populaire et Vie Associative



� Le (la) Délégué(e) interministériel(le) à la 
Jeunesse s'appuie sur un COMITÉ EXÉCUTIF 
ÉLARGI en charge la mise en œuvre des 
politiques publiques, recouvrant 3 PILIERS : le 
régalien intégrant la qualité éducative, 
l'observation et la coordination interministérielle

� Identification dans l’organisation auprès du 
Délégué(e) interministériel(le) à la Jeunesse de 

La proposition "centrale" d'organisation cible intègre l'articulation 
avec le (la) Délégué(e) interministériel(le) à la Jeunesse

Proposition "centrale" – Préliminaire, pour discussi on Principes structurants

1

2

Délégué(e) interministériel(le) à la 
Jeunesse

1

Observation - Veille -
Prospective JVA

� Observation
� Etudes statistiques
� Veille

2
Coordination interministérielle JVA

Jeunesse
� Préparation du  

CIJ
� Suivi de la mise en 

2

Pilotage des politiques 

ComEx DIJ :
� Sous-directions JEPVA
� Observation - Veille - Prospective
� Coordination interministérielle

Vie Associative
� Préparation de la 

Conférence VA
� Secrétariat HCVA

Volet international

2121

Délégué(e) interministériel(le) à la Jeunesse de 
l'OBSERVATION et de la COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE :
– affichage clair de l'ambition
– sécurisation du périmètre d'intervention 

interministériel et multipartenarial dans ces 
domaines

– renforcement de la transversalité des champs 
Jeunesse, EP et VA, et de la capacité 
d'initiative associée

� Création d'un OPÉRATEUR UNIQUE assurant la 
mise en œuvre des dispositifs (promotion, 
accompagnement, financements,…)

� Mise en place de TROIS LIEUX DE 
CONCERTATION adaptés aux acteurs et aux 
problématiques

3

4
Vision fonctionnelle ne présageant pas de la forme juridique

des différentes entités

Opérateur Jeunesse et Vie Associative

Lieux de concertation

� Mise en œuvre des dispositifs de soutien individuel et sur projets expérimentaux
� Soutien financier aux structures

� Veille
� Evaluation
� Diffusion de la 

connaissance
� Prospective

� Suivi de la mise en 
place des actions 
définies en CIJ

� Mise en place des 
tableaux de bord

� Déploiement SI 
Jeunesse

3

4

Pilotage des politiques 
JEPVA

� Elaboration et pilotage des 
politiques publiques "JEPVA"

� Réglementaire
� Expertise / ICE
� Pilotage / Tutelle 
� Animation des SD et des 

réseaux

� Valorisation et diffusion des expériences et pratiques

� Secrétariat HCVA
� Mise en place des 

tableaux de bord
� Déploiement SI VA
� Concertation  

mouvement assoc.
� Pilotage DDVA
� Soutien au 

bénévolat
� Financement, 

fiscalité, volet 
économique

? ?



A partir de ces principes structurants d’organisation, la mission 
approfondira plusieurs questions et veillera à traiter les premiers 
points de vigilance identifiés

Questions à approfondir Points de vigilance

� Préciser les modalités de prise en compte des différents volets de 
l'international (mise en perspective des politiques, partenariat,….)

� Préciser les missions et périmètre d'intervention de l'opérateur

� Documenter les opportunités d'optimisation de la gestion financièr e des 
dispositifs individuels et expérimentaux (cf. Chantier 5)

� Préciser le statut administratif le plus approprié au regard des objectifs de 

� Veiller à ne pas perdre en réactivité

� Veiller à maitriser les coûts et délais de la 
transition

� Veiller à maintenir la capacité d'initiative de la 
fonction Observation - Veille - Prospective

� Préciser les impacts métiers (RH, financiers,…)

2222

� Préciser le statut administratif le plus approprié au regard des objectifs de 
chacune des entités

� Etudier les alternatives de positionnement de la fonction valorisation et 
diffusion des expériences et pratiques

� Evaluer les impacts des discussions en cours au niveau européen sur le 
devenir du programme européen Jeunesse en Action

� Conserver une capacité de mobilisation des financements externes

� Préciser les interfaces entre les différentes entités pour garantir la fluidité 
des échanges

� Préciser les impacts métiers (RH, financiers,…)

� Poursuivre les échanges sur la Vie Associative 
afin de préciser les enjeux et le champ d'action, au 
sein du périmètre ministériel

Approfondissement dans le cadre de réunions de trav ail avec les Directeurs des différentes entités
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Echanges sur les principes structurants 
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Echanges sur les principes structurants 
de l’organisation cible 
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4. Prochaines étapes
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4. Prochaines étapes



Prochaines étapes du projet

Actions Responsable Échéance

� Atelier de travail réduit et confidentiel avec les Directeurs de 
chaque structure pour recueillir leur vision de l'organisation cible

Chef de Projet / Equipe 
SMGAP

19 avril

� Consultation des OS 5 avrilCabinet

� Information des personnels de chaque structure 12 avrilDirecteur de chaque structure

2525

� Consultation des partenaires
– Services Déconcentrés (30-31 mai)
– Autres ministères
– Collectivités locales
– Partenaires associatifs (CNJEP, CPCA,…)

Fin avrilCabinet / Chef de Projet

� Réunion avec le FONJEP 9 avril à 14h30Chef de Projet / Equipe 
SMGAP

� Elaboration de la feuille de route de mise en œuvre de la 
réorganisation (impacts métier, juridiques, financiers,…)

CoPil #3Chef de Projet / Equipe 
SMGAP

� Planification du CoPil #3 Fin avril – début maiChef de Projet

� Organisation d'un groupe de travail sur les chantiers 4 et 5 Fin avrilChef de Projet
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Annexes
- Synthèse des enjeux par chantier
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- Synthèse des enjeux par chantier
- Compte rendus des ateliers



Les ateliers des chantiers de travail ont fait remonter des axes de 
travail pour atteindre les objectifs de la réforme

Fonctions Axes de travail pour atteindre les objectifs de la réforme Points de vigilance

� Co-construire un programme de travail interministériel et multi-
partenarial partagé

� Appuyer les territoires pour animer la réflexion et l'action 
interministérielle et multipartenariale locale

� Maintenir et développer la capacité à mobiliser les ressources des 
partenaires

Observation1)

� Garantir la rigueur des travaux
� Disposer d'une capacité d'initiative 

(recherche amont,…)
� Elargir le cercle des partenaires 

mobilisés

Veille2)
� Mieux capitaliser sur les sources de veille existantes au sein de la 

DJEPVA et dans les autres ministères
� Prendre en compte les 

ressources internes limitées

Chantier : Pilotage stratégique interministériel1
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Veille2) DJEPVA et dans les autres ministères
� Couvrir l'ensemble du périmètre "JEPVA"

ressources internes limitées

Diffusion de la 
connaissance

� Intégrer une mise en perspective 
européenne et internationale

� Capitaliser sur les outils existants (Newsletter INJEP Actu Jeunesse, 
associations.gouv, jeunes.gouv, …) et les enrichir des sources 
disponibles à la DJEPVA et en interministériel

Coordination 
interministérielle

� Maintenir et développer la capacité à être force de proposition dans 
le cadre des prochains CIJ

� Mettre en place un suivi des actions validées en CIJ
� Appuyer les services déconcentrés pour décliner l'action 

interministérielle et multipartenariale dans les territoires (tableaux de 
bord, préparation des CAR,…)

� Préciser le positionnement et la valeur ajoutée d'une fonction 
d'évaluation des politiques nationales

� Préciser les conditions de co-construction d'un programme de travail 
interministériel et multi-partenarial partagé

� S'appuyer sur les ressources des partenaires pour produire des 
travaux d'évaluation transverses

Evaluation

� Prendre en compte les 
ressources internes très limitées 
pour conduire les travaux

� Décloisonner les connaissances 
et outils

� Généraliser une culture de 
l'évaluation aujourd'hui peu 
diffusée

� Ne pas laisser retomber la 
dynamique du CIJ

� Intégrer la dimension 
interministérielle de la VA

1) Etudes, synthèse, productions statistiques   2)  Veille réglementaire, revue de presse,…



Les ateliers des chantiers de travail ont fait remonter des axes de 
travail pour atteindre les objectifs de la réforme

Fonctions Axes de travail pour atteindre les objectifs de la réforme Point de vigilance

� Détecter / Capitaliser / Partager les expériences locales
� Couvrir l'ensemble du périmètre "JEPVA"Partage d'expérience et 

diffusion d'expertise

� Ressources limitées au niveau 
national sollicitées aujourd’hui de 
façon ponctuelle

� Prochaines étapes du FEJ en 
cours de précision

� Modalités d'animation 
homogènes à définir de façon 

� Préciser les autres modalités d'appui aux territoires

Chantier      : Partage d'expérience & d'expertise 2

2828

homogènes à définir de façon 
économe en temps pour les 
acteurs locaux

Appui aux territoires

Chantier      : Missions régaliennes et animation des services déconcentrés3

Fonctions Axes de travail pour atteindre les objectifs de la réforme Point de vigilance

� Adapter les modalités de contrôle aux enjeux (ex: investissement sur 
la qualité éducative pour renforcer la mission de protection des 
mineurs en accueil collectif,…)

Contrôle
� Culture très axée "contrôle" en 

local, …

Animation des réseaux 
territoriaux

� Renforcer et organiser l'animation et le pilotage des services 
déconcentrés (identifier les réseaux et instances à institutionnaliser, 
animer et outiller les acteurs locaux)

� Ressources limitées au niveau 
national sollicitées de façon 
ponctuelle

Production normative
� S’appuyer sur les interactions terrain pour alimenter les missions de 

production normative
� Interactions nombreuses et peu 

structurées entre l’AC et les 
associations (plus d’une centaine 
d’appels par  an)



Les acteurs du champ "JEPVA" disposent d'une légitimité forte 
pour réaliser une coordination interministérielle autour du suivi et 
de la préparation des CIJ

Sources de légitimité des acteurs du champ "JEPVA"

� Légitimité politique / institutionnelle , et sa 
permanence dans le temps 
– pilotage PM (présidence CIJ, lettre de mission )
– DJEPVA qui est en même temps Délégué(e) 

Attentes / Objectifs

� Suivre la mise en œuvre des mesures et tenir le 
calendrier fixé par le politique

� Appréhender et diffuser les difficultés, freins et 
leviers facilitateurs de la mise en œuvre, afin de 

Suivi et force de proposition dans le cadre des prochains CIJ

Compte-rendu Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1
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– DJEPVA qui est en même temps Délégué(e) 
interministériel(le) à la Jeunesse

– interministérialité des DDCS et des DRJSCS
� Expertise

– technique, juridique, scientifique, connaissance du 
terrain, …

– au sein de l'administration centrale et du cabinet 
(afin de peser en RIM)

� Méthodologie : rigueur, continuité et transversalité du 
suivi de la mise en œuvre de la Priorité Jeunesse

� Capacité de mobilisation et de médiation des 
acteurs (collectivités, associations, …) pour une co-
construction
– proximité avec le milieu associatif
– relais locaux
– réseaux d'experts et chercheurs

leviers facilitateurs de la mise en œuvre, afin de 
permettre aux acteurs responsables (SD, 
ministères,…) d'ajuster au mieux leurs plans d’action

� Maintenir la mobilisation et l'implication des 
interlocuteurs du champ interministériel sur la durée 
(ministères, partenaires,…)

� Faire émerger de nouvelles thématiques / 
problématiques pour les prochains CIJ

– Être au carrefour des informations

– Être en capacité de capter les sujets issus des 
autres ministères et du terrain



4 principes structurants ont guidé les propositions au sujet du 
suivi et de la préparation des CIJ

� Affirmation d’un rôle et d’une compétence de l'administration centrale "JEPVA" en tant que caution et garant 
du plan Priorité Jeunesse (garant de la neutralité de l'état des priorités ministérielles, de la complémentarité et 
de la cohérence du plan)

� Appropriation nécessaire de la démarche par les aut res ministères et les partenaires nationaux, 
impliquant : 
– une identification de chefs de file par grande thématique (chantiers ou ensemble de mesures), issus d'autres 

ministères
– la mise en place d'un cadre méthodologique permettant de garantir à la fois la continuité et l'harmonisation des 

Compte-rendu Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1
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– la mise en place d'un cadre méthodologique permettant de garantir à la fois la continuité et l'harmonisation des 
travaux, et l’autonomie des chefs de file et principaux acteurs (logique d’accompagnement et d'ensemblier "au 
service de", plutôt que logique de contrôle)

� Appui des services déconcentrés, notamment en prépa ration et animation des CAR : 
– production de connaissance / d’expertise, d’un cadre méthodologique, d’informations de la part de 

l’administration centrale
– pilotage et coordination par les DR, en lien avec les partenaires
– mise en œuvre opérationnelle des actions au niveau DD, qui est interministériel
– partage de bonnes pratiques, via des rencontres / séminaires annuels avec les DR et les DD

� Gouvernance s’appuyant sur les instances existantes  (CNAJEP par ex) ou en cours de construction 
(Conférence Nationale de la Jeunesse)

Le prochain CIJ planifié en Décembre 2013 pousse à des décisions rapides 
concernant la préparation et le suivi du CIJ



Le chantier 1 propose de mettre les éqiupes en ordre de marche 
pour faire vivre l’inter-ministérialité Jeunesse 

Comité de Pilotage

RIM
préparatoires

Forum Français à la Jeunesse

� Mission : 
– Concertation avec les associations, les jeunes et les collectivités
– Proposition de thèmes d’observation ou d’évaluation
– Propositions d'ajustement du plan Priorité Jeunesse 

(enrichissement, évolution de la priorisation…)
� Fréquence : réunion annuelle

Comité Interministériel de la Jeunesse -
Délégué(e) interministériel(le) à la Jeunesse

Conférence Nationale de la Jeunesse

CNAJEP

Compte-rendu Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1
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� Mission : 
– Validation du plan annuel Priorité Jeunesse
– Communication sur la mise en œuvre de s 

mesures
� Composition : ensemble des ministères 

concernés, présidé par la Ministre ou son 
Directeur de Cabinet

� Fréquence : réunion deux fois par an (adresse 
du PM au Parlement en Juin, CIJ de Décembre)

préparatoires

Secrétariat DIJ

� Mission :
– Définition du cadre méthodologique
– Proposition, animation, consolidation, synthèse des travaux
– Articulation avec le référent par ministère et partenaires 

concernés
� Composition : un chef de projet identifié et une équipe dédiée
� Fréquence : permanent

Comités thématiques nationaux

� Mission : 
– Suivi de l'avancement d'un groupe de mesures / chantiers
– Proposition d'ajustements éventuels de mise en œuvre ou 

pour le prochain CIJ
� Composition :

– SD et administrations concernées
– 1 chef de file par Comité (JEPVA ou autre ministère)

� Fréquence : Trimestriel a minima

� Fréquence : réunion annuelle

� Mission : 
– Suivi des actions 
– Identification des modifications à apporter au niveau local

Fréquence : 1 CAR annuel ; deux séminaires par an d'échange de bonnes pratiques 
avec les DD et DR

CAR Jeunesse
Séminaires 
biannuels



Outils à mobiliser dans le cadre de la coordination interministérielle

Publicité des résultats

� Une communication 
institutionnelle pour informer sur 
le suivi et l'état d'avancement des 
mesures : site internet , 

Outils de suivi

� Des tableaux de bord par 
ministère et par département, 
incluant des indicateurs à définir 
en amont par concertation des 

Outils de collaboration

� Des espaces collaboratifs pour 
favoriser l'échange de données 
(share point, extranet du site 
social.gouv, réseaux sociaux,…) 

Compte-rendu Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1
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mesures : site internet , 
communiqués de presse , 
newsletters , …

en amont par concertation des 
acteurs du champ "JEPVA"

� Des SI existants ou en cours de 
création (SI Jeunesse, SI VA,…)

social.gouv, réseaux sociaux,…) 

Outils d'observation Outils d'évaluation

Une diffusion de la connaissance 
entre acteurs mobilisés avec :
� une veille politique, médiatique, 

stratégique,… 
� une veille partagée avec les 

acteurs locaux (veille terrain)
� une diffusion de travaux 

d'observation
� une diffusion des travaux de 

synthèse d'évaluation

� Un appui méthodologique (guides, 
boite à outils, …)



La co-construction d'un programme de travail d'observation avec 
les partenaires est un levier d'animation interministériel fort

Propositions Chantier       - "Pilotage stratégique interministériel" 1

Détection Priorisation Conduite des travaux Diffusion

� Recueil des orientations 
politiques nécessitant des 
travaux d'observation (éclairer 
l'action)

� Sollicitation de l'avis d'un 
conseil scientifique sur les 
sujets à explorer (développer 

� Conduite les travaux 
par un chef de file en 
mobilisant ressources 
et expertises de 
l'ensemble des 
partenaires

� Multiples formes de 
restitution et de 
diffusion (organisation 
de séminaires, de 
rencontres-débats, 
guides, outils 
collaboratifs…)

� Priorisation au sein de 
l'instance de dialogue 
avec les partenaires
– sujets transverses 

et non traités par les 
partenaires

– équilibre entre 

En cours de validation à date par les participants

3333

sujets à explorer (développer 
la connaissance)

� Animation d'une instance de 
dialogue avec les partenaires 
pour valider le plan de travail
– animation des relais chez 

les partenaires 
(observatoires, ministères, 
conseil scientifique,…) pour 
identifier les besoins de 
chacun et les thèmes 
pertinents

– maintien en interne d'une 
capacité de prospective 
pour être force de 
proposition sur des sujets 
innovants et émergents

� Communication de 
bilans et états 
d'avancement des 
travaux, à destination 
des partenaires

collaboratifs…)

� Réalisation et diffusion 
de synthèse pour des 
thématiques transverses

� Mise à disposition les 
données produites par 
les différents acteurs 
(autres ministères, 
terrain,…)

– équilibre entre 
éclairage de l'action 
et travaux 
prospectifs

� Validation par la tutelle

� Identification d'un chef 
de file chez les 
partenaires  ou au sein 
du périmètre JEPVA sur 
chaque sujet 
sélectionné

� Identification des 
ressources à 
mobiliser chez les 
partenaires et au sein 
du périmètre JEPVA



Les besoins d'appui aux territoires et partenaires sont très 
largement partagés par tous

Types de besoins
Acteur(s) répondant 
aux besoins

� Identification d’un point d'entrée unique sur la JEPVA (réglementation, financements,…) et ses acteurs 
(AC, SD, CAF…)

� Orientation vers les interlocuteurs / experts pouvant répondre à des problématiques, par thématiques 
1er niveau : orientation Services Déconcentrés

NB : les besoins identifiés ont été globalement les mêmes pour l’ensemble de ces catégories de partenaires. Des besoins particuliers 
peuvent également être exprimés par les DDI ou les directions régionales (DIRECCTE, DREAL), mais ceux-ci étant très hétérogènes 
selon les territoires, il n’a pas été possible de les définir précisément)

Besoins identifiés des partenaires (intercommunalit és, collectivités locales, services 
déconcentrés, associations)
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Orientation

2ème niveau : 
information / formation

� Réglementation, financements, conseil, connaissance des publics
� Identification des associations présentes sur un territoire et notamment celles  financées par l’Etat
� Formation
� Spécifique SD : supports RH, gestion des financements, éléments de cadrage sur la stratégie jeunesse, 

données consolidées au niveau régional sur la jeunesse ou la VA, appui à la promotion du service civique

Services Déconcentrés 
(administration centrale 

sur la formation et 
information des SD)

3ème niveau : conseil 
personnalisé, expertise, 
accompagnement sur 

les méthodes, 
processus, …)

� Apport de connaissances (observation, indicateurs, thématiques territoriales, …), avec une demande 
particulière des intercommunalités dans ce domaine

� Capitalisation et diffusion des expériences et des expertises (pratiques, savoirs,…)
� Appui technique, expertise, voire accompagnement pe rsonnalisé (hétérogénéité des demandes et des 

territoires) sur le volet juridique et réglementaire, la réglementation des activités, les agréments, les procédures 
administratives, la gouvernance interne associative, les financements publics , l'emploi, les possibilités de 
mutualisation de compétences et de moyens (cf. associations de jeunesse…)

� Apport de  méthodes d’animation des acteurs pour les collectivités territoriales, que ce soit dans le dialogue 
avec les associations de jeunesse locale (rôle de médiateur de l’Etat) ou avec l’échelon communal (pour les 
intercommunalités)

� Accompagnement à la mise en œuvre des politiques pu bliques de jeunesse (pour les collectivités 
territoriales), notamment sur des sujets techniques ou nouveaux (ex : rythmes scolaires), ou à l’élaboration du 
projet associatif (pour les associations de jeunesse)

� Spécifique SD : appui dans le cadre de la mise en œuvre des mesures CIJ et dans la préparation des CAR,

Administration centrale 
(et services 

déconcentrés si 
l'expertise existe en 

local)



Les besoins d'appui aux territoires et partenaires sont très 
largement partagés par tous

Modalités d'apui des partenaires (intercommunalités, collectivités locales, services déconcentrés, associations)

Modalités existantes

� Matérielles : guide papier, 
publications,…

Modalités à créer / développer

� Immatérielles : outils consolidés 
sur des données jeunesse ou VA, 
diagnostics territoriaux capitalisés, 

Conditions de mise en œuvre

� Renforcer le pilotage de la 
centrale (mise en cohérence des 
politiques publiques, animation et 
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� Immatérielles : portail, lettres 
d’information,  modèles, 
formulaires, questions-réponses,..

� Humaines : points d'appuis à la 
VA (ex : DDVA), interventions en 
colloques ou en conseil

diagnostics territoriaux capitalisés, 
formations transversales pour les 
acteurs associatifs (technique, 
RH, comptabilité, droit,…), 
alimentation de foires aux 
questions,…

� Humaines : viviers de personnels 
qualifiés / experts, annuaires à 
jour de services, formations 
internes aux services de l’Etat (y 
compris des DDI, en lien avec le 
SGG) sur la politique Jeunesse et 
la doctrine correspondante

politiques publiques, animation et 
défense des réseaux métiers par 
la DJEPVA,…) 

� Identifier un chef de file au 
niveau local (entre DR et DD) 
pour une proximité accentuée 

� Faire connaître les centres de 
ressources existants



Des leviers de partage d'expériences et diffusion d'expertise ont 
été identifiés

Détecter Capitaliser Partager

« Niveau central : organiser 
mensuellement des 
rencontres entre équipes à 
partir d'un thème d'actualité 
travaillé dans la direction »

Diffuser

« Identifier les missions et 
complémentarités de 
productions de connaissance 
sur  la capitalisation et 
consolidation des pratiques 
professionnelles / métiers 
JVA »

« Passer d'une approche 

« Diffuser les échecs »« Intégrer les collectivités 
locales et le monde 
associatif »

« Recueil au niveau régional 
/ national des expertises 
rares au sein des personnels 
: mutualisation des 

« Diffusion d'expertise : 
conférence-débats à 
organiser au niveau local »
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descendante à une 
approche centrée sur les 
pratiques territoriales »

« Fiche modèle pour rendre 
compte »

« Rencontre des agents de 
l'administration centrale avec 
les SD à remettre en œuvre 
sur des thèmes, pas une 
intervention descendante »

: mutualisation des 
compétences »

« Décentraliser les débats »

« Constitution de référentiels, 
de bases de données, d'outils 
communs de connaissances 
à mettre à disposition des 
différentes entités»

« S'inspirer d'I-ville »

« Ouverture aux autres 
départements ministériels 
dans la construction de 
l'expérience / expertise »

« Identifier des nouveaux 
circuits d'échange (nationaux 
/ déconcentrés et nationaux –
interministériels) sur la 
capitalisation des pratiques 
professionnelles» « Créer des instances 

d'échanges, aux niveaux 
national et régional »

«Améliorer la communication 
institutionnelle »

« Développer une veille 
"éducative" plus large que le 
seul volet réglementaire

« Capitaliser sur les outils 
existants »

« Structurer la fonction de 
veille »



Des principes structurants sont nécessaires à la mise en place 
d'une fonction de partage d'expériences et de diffusion d'expertise

Principes structurants :

� Au niveau national, l'administration centrale est en charge de :
– Piloter et définir les orientations
– Identifier les experts au niveau national sur les thématiques récurrentes
– Animer le réseau (séminaire une  à deux fois par an)
– Alimenter des référents régionaux avec un intranet nourris par les supports réalisés en central, en région, en 
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– Alimenter des référents régionaux avec un intranet nourris par les supports réalisés en central, en région, en 
département (guides de procédures, diagnostics territoriaux, données d’observation …)

– Diffuser les méthodes et outils

� Au niveau des services déconcentrés, l’animation par le niveau régional est identifiée et reconnue, avec un 
rôle de remontée d'informations du terrain, de diffusion des bonnes pratiques et des méthodes,…

� Au niveau national, une structure recueille, partag e et diffuse les expériences et expertises , dans le 
cadre d'un programme de travail, avec trois objectifs :
– Nourrir le débat pour tous les acteurs (administration centrale, partenaires, …), notamment dans le cadre de 

la mise en œuvre de politique publiques
– Être en capacité de garder une dimension prospective sur des sujets émergents
– Rester en capacité d’être « hors sol » dans les thématiques de capitalisation, les attentes des acteurs locaux 

n’étant pas forcément les mêmes que les thématiques prioritaires des politiques nationales

B

C



Propositions de leviers d’action
Difficultés évoquées

En matière de contrôle :
� Moyens limités aux missions en SD
� Objectifs difficiles voire impossibles à atteindre

En matière d'animation des services déconcentrés su r les 
politiques JEPVA :
� Paysage des acteurs peu lisible ou complexe 

� Clarifier les rôles et responsabilités et repositionner les 
acteurs et missions pour plus de visibilité
� Redonner de la lisibilité sur les interlocuteurs principaux par thématique / 

mission au sein des différentes entités grâce à l’expertise des agents et 
des moyens financiers indissociables même faibles pour faire levier

Des difficultés dans l’animation des SD ont été évoquées ainsi que des 
propositions d’action
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� Paysage des acteurs peu lisible ou complexe 
– Ex : Trop peu de temps pour animer les réseaux et difficultés engendrées

par un réseau trop éclaté ; reconnaissance difficile des services de l’Etat
fondus parmi les acteurs publics et privés

� Manque de lisibilité des financements (aux associations, etc.)
et isolements des différents acteurs 

� Besoin des référents de retrouver les spécificités des 
programmes (l’autonomie laissée aux régions peu parfois 
rendre la communication  sur l’existence de dispositifs (et 
subventions afférentes) non homogène. avec l’administration 
centrale

� Pas suffisamment de personnels dédiés à l’animation  des 
SD en matière de JEPVA

� Circulation de l’information peu fluide et peu lisible
� Perte des références « Métier » liée à la Réate
� Manque de formation …. malgré un besoin d’assurer la 

« culture commune » des acteurs et de développer une 
expertise

� Adapter les plans de contrôle aux contraintes terra in 
� Ex: ACM - investir sur la qualité éducative

� Structurer et fluidifier les échanges et relations entre les 
acteurs du niveau national et les SD
� Observer (diagnostic territorial) puis structurer, mutualiser ou coordonner,  

rendre lisibles les réseaux mis en place sur les territoires par les différents 
acteurs au niveau national

� Partager les référentiels, données et informations 
� Développer le rôle d’animation de réseaux 
� Harmoniser les outils fournis aux SD (fiches de contrôles, etc.)
� Améliorer la transparence sur les priorités et actions des différents acteurs

� Proposer une offre de formations adaptée



� Travail en partenariat et concertation avec les aut res services 
centraux, les services déconcentrés puis les opérat eurs lors de 
l’élaboration des textes règlementaires
� Intégrer  la partie « évaluation » dès l’origine de la définition du cadre 

réglementaire
� Sécurisation juridique des décisions administrative s via un état 

� Eviter la production normative « hors sol » 
� « Ne pas légiférer seul »

� Produire des décisions administratives cohérentes 

EnjeuxLeviers pour renforcer l’efficacité et l’efficience  
des missions

PRODUCTION 
NORMATIVE

Missions 
régaliennes 
JEPVA

En cours de validation à date par les participants

La priorisation des commandes adressées aux SD et la simplification des 
processus de gestion faciliteront le développement d’une approche intégrée 
des fonctions pour un exercice optimal des missions (1/2)
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� Sécurisation juridique des décisions administrative s via un état 
des lieux partagé
� Associer les acteurs (groupes de travail, etc.) pour maîtriser 

l’environnement normatif
� Harmonisation des pratiques des services 
� Mieux former les agents de l’AC à la formalisation des décisions 

administratives 
� Accompagner la mise en œuvre de la règlementation en exerçant une 

mission de formation, conseil et expertise auprès des SD

� Produire des décisions administratives cohérentes 
avec la réalité terrain

� Eviter de laisser des ambiguïtés dans les textes pour 
éviter tout risque d’interprétation et les contentieux

� Amélioration des outils mis à disposition des agent s et création 
d’un espace de dialogue et de concertation
� Améliorer et mettre à disposition des outils et supports types (grilles 

d’analyse /contrôle, guides pratiques, formulaire de déclaration 
d’accidents, etc.), des données d’observation via un espace collaboratif 
afin de sécuriser, faciliter et harmoniser  la mise en œuvre des politiques

� Optimisation des applications informatiques pour al léger les 
tâches administratives des agents 
� Développer des interfaces outils, etc.

� Réduire la lourdeur administrative pesant actuellement 
sur les agents des services déconcentrés, et les aider 
dans leurs tâches quotidiennes

AUTORISATION
AGREMENT



La priorisation des commandes adressées aux SD et la simplification des 
processus de gestion faciliteront le développement d’une approche intégrée 
des fonctions pour un exercice optimal des missions (2/2)

EnjeuxLeviers pour renforcer l’efficacité et l’efficience  
des missions

Missions 
régaliennes 
JEPVA

En cours de validation à date par les participants

INSPECTION
CONTRÔLE

EVALUATION

� Adaptation des modalités de contrôle et d’inspectio n aux enjeux 
politiques (qualité éducative) et aux contraintes de terrain
� Accentuer le rôle d’animation, conseil et appui aux structures par les 

services de l’Etat
� S’assurer de la maîtrise des compétences par les agents en charge du 

contrôle
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contrôle
� Meilleure formalisation des missions par l’administ ration 

centrale
� Préciser les missions et mieux définir leur composante éducative, 

essentielle à une mise en œuvre efficace 
� Définir les notions de projet, de qualité éducative, de protection des 

mineurs ainsi que les termes « ICE »

ELEMENTS 
TRANSVERSES

� Harmonisation des pratiques des services dans la mi se en 
œuvre des missions

� Créer des lieux et temps d’échanges en local sur la  mise en 
ouvre des circulaires et des normes

� Laisser à l’administration centrale une place dans la formation 
des agents de l’Etat

� Prioriser et organiser les remontées d’informations  du local vers 
le central, notamment les indicateurs, et s’assurer  d’un flux 
descendant de statistiques du national vers le terr itorial 

� Ne pas raisonner qu’en terme quantitatif mais aussi  qualitatif 
dans le « rendre compte » 



Organisation de l’animation et du pilotage des services 
déconcentrés : quels sont les réseaux à structurer et animer ? 
Avec quel contenu ?

Institutionnaliser les 
réseaux type DDVA 
et  les structurer avec 
un label comme les 
CRIB et les DLA

Bien positionner les 
DRJSCS comme 
relais de 
l’administration 
centrale en termes 
de formations, 
harmonisation des 
pratiques, 
information, etc.

Positionner le niveau 
inter-régional
comme le lieu 
privilégié de 
concertation entre  le 
central, les services 
déconcentrés et les 
opérateurs nationaux

ACTEURS / RESEAUX

Développer les 
échanges 
« horizontaux » entre 
régions et 
départements

En cours de validation à date par les participants
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Mettre en place et 
développer 
l’approche 
ascendante 
(« bottom up») 
autant que 
descendante

Harmoniser les 
outils fournis aux 
SD tels que les 
fiches de 
contrôles, les 
outils d’évaluation , 
etc.

Visibilité globale sur le 
financement des 
associations JEP et sur 
les agréments en 
croisant les données des 
SD, des établissements et 
de l’administration 
centrale

MODALITES D’ANIMATION / OUTILS

CONTENU DE L’ANIMATION

Mettre en place des outils et 
SI partagés et intégrés 
(NB : un projet d’urbanisation 
de SIVA décisionnel (strate 
supérieure d’OSIRIS) est en 
cours et permettra une 
alimentation et un partage de 
l’outil entre SD et central)

Bilans de données 
statistiques, etc. 
produits par 
l’administration 
centrale suite aux 
sollicitations 
effectuées auprès 
des SD

Développer la 
formation continue, 
pour créer une 
culture commune 
et harmoniser les 
pratiques 
professionnelles

Transparence sur les 
priorités et actions 
des différents 
acteurs , à l’instar de la 
possibilité de 
consultation des 
conventions d’objectifs 
quantitatifs

Système de 
capitalisation / 
diffusion de bonnes 
pratiques pour s’en 
enrichir, capitaliser et 
optimiser la 
construction des 
outils


