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ACTION 21 :
Rencontres
d’aides
à
professionnelle des jeunes

l’orientation

Date de création :
07/09/2017
Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 5 : Développement de l’insertion et de la
cohésion pour tous
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Mairie de Sauvagnon.
L’exigence de la société conduit à un isolement naturel des habitants. Cela
se traduit également chez les jeunes qui restent souvent seuls face à la
décision à prendre quant à leur avenir scolaire ou professionnel.
A cet effet, la présente fiche action vise à organiser un forum d’échanges
intergénérationnels (au centre festif ou à la maison pour tous en fonction
du nombre de participants) pour aider les jeunes collégiens et lycéens de
Sauvagnon à trouver des stages en entreprise et à choisir leur orientation
scolaire et professionnelle.
• Proposer l’organisation d’un forum annuel d’une à deux journées
visant à accompagner les jeunes collégiens et lycéens de
Sauvagnon dans leur choix d’orientation scolaire. Le forum
s’articulerait autour de deux grands principes :
- une ou plusieurs conférences tenues par un spécialiste de
l’adolescence à destination des jeunes et de leurs parents ;
- un atelier de partage d’expériences à l’initiative des habitants

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

158

Commune de Sauvagnon

Indicateurs de suivi

4 et 5/10/2016

actifs et retraités volontaires de Sauvagnon. Cet atelier
s’organiserait autour d’entretiens individuels avec les jeunes qui
profiteraient ainsi de l’expérience scolaire et professionnelle des
actifs et découvriraient les multiples opportunités que procure le
monde du travail.
• Rencontre avec la Présidente de la Mission Locale pour organiser
la réunion → d’ici ﬁn 2017.
• Définir les profils visés et organiser une campagne (Citykomi +
lettre du mois + rencontres) → décembre 2017
• Inscrire les habitants qui souhaitent témoigner et rechercher des
domaines professionnels variés → janvier 218
• Faire intervenir un professionnel sur cette thématique en
préambule de la réunion → février 2018
• Témoignages et échanges sur le parcours de sauvagnonnais →
février 2018
• Bilan et capitalisation de l’information pour préparer l’année N+1
→ Juin 2018.
Bilan final de l’action.
Nombre de participants au forum (jeunes, actifs, retraités)

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission du comité pilotage agenda 21.
Périodicité annuelle.
A réaliser avant les choix d’orientation : 2019
• Commission finalité 3
• La Mission Locale de Morlàas et sa Présidente
• Intervenant spécialiste de l’adolescence
• Habitants de Sauvagnon témoins de parcours professionnels
• Jeunes et famille des jeunes sauvagnonnais

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

•
•
•

Communication par la feuille du mois et citykomi
Frais de déplacements et/ou vacations pour intervenant
Réservation salle et installation par les services techniques de la
mairie (tables, chaises, sono …).
Budget prévisionnel estimé à 1500€.
/
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