
 

 

Journée de travail sur l’Appel à Projets Jeunesse VI 

Jeunesse et coopération décentralisée en faveur des Objectifs du Développement Durable 

Mercredi 5 février 2020  
A Paris (précisions à venir) 

 

Programme prévisionnel 

 

9h15     Accueil Café 

9h45-10h  Propos introductifs de Christine MORO, Ambassadeur pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales du MEAE, conjointement avec Cités Unies France  

10h-11h   Discussion sur l’Appel à Projets Jeunesse VI par Marie RODRIGUEZ, chargée de 
mission DAECT 

Rappel des enjeux, de ses objectifs et modalités, de ses composantes, des 
partenaires. Focus sur les différences ou changements apportés par rapport aux 
précédentes éditions. Échanges avec la salle. 

11h-12h45  Présentation des différents volets de l’Appel à projets et partage de projets 
inspirants  

11h : Volet Jeunesse et volontariat : présentation d’un échange de jeunes en 
réciprocité. 

11h30 : Volet Education de base : présentation du volet et d’un projet de 
renforcement des politiques publiques éducatives.  

12h00 : Volet Formation professionnelle des jeunes : présentation du volet et d’un 
projet de renforcement de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

12h30-13h45   Déjeuner (s’inscrire pour y participer) 

 

13h45-14h15   Présentation de la méthodologie de montage de projet par un consultant spécialisé 
de Cités Unies France 

14h15- 16h15   Ateliers de co-construction de projets 

Trois ateliers en parallèle sur chacun des volets de l’appel, sont proposés dont les 
objectifs sont d’amener les participants à travailler sur la construction d’un projet de 



coopération décentralisée en faveur de la jeunesse, dans ses différentes étapes 
(résumé-budget-évaluation) et en lien avec le consultant et les experts partenaires de 
l’Appel à projets (France Volontaires, Agence du service civique, ministère de la 
Jeunesse, ministère de l’Agriculture, fondation Schneider Electric). 

Atelier n°1 : « Dynamiser son partenariat de coopération décentralisée grâce au 
volontariat et à la complémentarité des dispositifs »  

Atelier n°2 : « Renforcer l’accès à l’éducation de base dans le territoire partenaire 
en associant la jeunesse » 

Atelier n°3 : « Développer la formation professionnelle dans les territoires par la 
mobilité des jeunes »  

 

16h15-16h30   Conclusions 

 

 

 


