N°118 - Octobre 2015
AGENDA
er

1 octobre : comprendre l’adolescence et les conduite s à risque s formation organisée à l’IRTS
de 14h30 à 17h à Montpellier http://www.irts-lr. fr/imgfr/ files/Kairos_Octobre2015.pdf
4 octobre : Le sport pour vous les femmes. Manifestation organisée par le CROS Languedoc -Roussillon
avec le soutien de la DRJS CS au CREPS de Montpellier à partir de 10 h30.
http://www.sport-sante.fr/ffepgv/languedocroussillon/actualites?actu=3073
ème

jusqu’au 5 octobre : 3
appel à projets FS E-I EJ sur le décrochage scolaire des jeunes NEET :
http://www.languedoc-roussillon.direccte.gouv. fr/ Troisieme-appel-a-projets-regional
5, 12 et 19 octobre : Réunion d’information sur le recrutement de 16 jeunes en service civique par
l’association Uni s Cité à l’Espace Montpellier Jeunesse à 11 heures et le 7 , 14 et 21 octobre au CRIJ
à 14 h 30 https://www.uniscite.fr/ actualite/toutes-seances-dinformations-montpellier/
6 octobre : Un métier, une formation, où trouver l’information ? Matinée d’information organisée par
Atout-Métiers LR à Narbonne ;
http://professionnels.atout-metierslr. fr/ fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/metiers-de-lorientation/narbonne-un-metier-une-formation-: -ou-trouver-l-information/animations-29.html
8 octobre : Organisme s de formation, obtenir le label certif LR formation organisée par Atout-métiers LR,
l’après-midi à Montpellier :
http://professionnels.atout-metierslr. fr/ fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/qualite-de-l-offre-deformation/web-conference-:-organismes-de-formation-ent rant -dans-la-demarche-qualite-certif-lr/animations45.html
8 et 9 octobre : Rencontre s des professionnel s de la jeunesse NEUJP RO prganisées par l’INJEP, le
CNA JEP, l’ANACE J à Vichy http://www.injep.fr/article/evenements-les-immanquables -de-la-rentree-9251.html
12 octobre : Emploi et territoires. Colloque organisé par le Conseil d’Orientation pour l’Emploi à la Maison
de la chimie à Pari s. http://info-strategie.fr/E03072015154653.cfm?WL=4475&WS=15708_1220748&WA=2811
du 12 octobre au 15 février : Trophée Educnum « Opération vie privée » c oncours en direction des jeunes
pour favoriser l’éducation au numérique :
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/remise-des-trophees-du-1er-concours-educnumoperation-vie-privee/
13 octobre : surendettement des ménages en Languedoc-Roussillon.
Atelier de la plate-forme d’obs ervation sociale et sanitaire, POSS LR, organisée par la DRJS CS avec
l’UDCCAS - CIAS Hérault au Mas du Moulin de 10 heures à 16 h 30 à Montpellier
Inscription obligatoire : DRJS CS34-POSSLR@drjscs.gouv.fr
http://www.poss-lr.net/index.php/94-ateliers-a-venir/111-progr-surendettement
15 octobre : Sensibili sation à la VAE. Formation organisée par Atout-Métiers LR à Montpellier
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http://professionnels.atout-metierslr. fr/ fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/ validation-des-acquis-de-lexperience/montpellier-:-sensibilisation-a-la-vae-des-professionnels-de-l-orientation-de-la-formation-et-de-lemploi/animations-55.html
14 au 16 octobre : journées d’études franco-allemandes sur l’éducation non formelle, un enjeu éducatif
d’actualité, une chance pour le travail de jeunesse organisées par l’OFA J à Lyon.
http://www.injep. fr/evenement/journees-detude-franco-allemandes-leducation-non-formelle-un-enjeu-educatifdactualite-une
16 octobre : Journée d’information sur le Service civique et les collectivité s territoria les organisée par la
DRJSCS avec le CNFP T S alle Epidaure, Parc Euromédecine à Montpellier
rodolphe.berneise@drjscs.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv. fr/spip.php?article864
Appel à projets seconde phase génération-camp-colos pour séjours de vacances innovants :
Jusqu’ au 5 octobre 2015 minuit, pour les séjours se déroulant durant les vac ances de la Toussaint ;
du 11 au 30 novembre 2015 minuit, pour les séjours se déroulant durant les vacances de Noël ;
du 28 décembre 2015 au 15 janvier 2016 minuit, pour les séjours se déroulant durant les vacanc es d’hiver.
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-int erministerielles/ vacances -et-loisirscollectifs/instantcolo/article/2nd-appel-a-projet

INFOS EN BREF
Nouveaux schéma s départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
Instruction 27/08/2015 aux préfets du ministère de l’intérieur et du ministère de la déc entralisation
http://www.action-publique. gouv. fr/files/files/PDF/EPCI_intructions_gouvernement.pdf
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certa ins seuils relatifs aux marchés publics
http://www.legifrance.gouv. fr/affichTexte.do;jsessionid=9B 362512D843CB 734227C906FA8D6809.tpdila19v_1
?cidTexte=JORFTE XT000031184360&dateTexte=&oldAction= rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0
00031184161
Lettre ouverte à la jeunesse par Patrick Kanner : création de missions de servi ce civique pour le
soutien aux réfugiés : http://www.madmoizelle.com/lettre -ouverte-jeunesse-kanner-ministre-430539
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269486185&
cid=1250269484049
Garantie jeunes : libérez les potentiels. Une aide de 452€ par mois pour les jeunes de 18 à 26 ans, NEE T.
Dossier du gouvernement, dépliant 2015/07.
http://travail-emploi.gouv. fr/actualite-presse,42/breves,2137/garantie-jeunes-liberer-les,18801.html
Reviens te former : droit au retour en formation pour les jeunes de 16 à 25 ans. Site dédié :
http://www.reviensteformer.gouv. fr/
Di scriminations de genre au travail : la Maison de l’emploi de Perpignan et le club FA CE viennent de
réaliser un court-métrage. Cet outil vidéo est accessible en ligne :
https://www.youtube.com/channel/ UC-j_eEIwiyRJTay CFwyi32A

AU FIL DES REVUES
Statistiques
La France en bref. France in Figures. Mesurer pour comprendre. Edition bilingue traduite en anglais, qui
réunit les principaux indicateurs du pays par activité économique. Repères chiffrés sur la population des
nouvelles régions française s, évolution 2007/2014. Région LRMP croissance démographique +0,9%.
Comparaison par pays de l’UE pages 26 et 27 : pourcentage très fort d’enfants et de jeunes âgés de moins
de 15 ans en Franc e, 18,6%, mais relativement faible du taux de pauvreté national après transferts
sociaux, France = 13,7%. (Allemagne 16,1%, Royaume-Uni 15,9%, Espagne 20,4%, Grèce23,1%...Moyenne
U.E 16,6%. Eurostat 2012) Paris : INSEE. 2015. 19p.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-nationales/la-france-en-bref. htm
Il est possible d’int erroger une ba se de données de la DREAL par intercommunalités. Données disponibles
par EPCI, communes, population et risques environnementaux.

2

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/base-de-donnees-communale-dreallanguedoc-a865.html

Associations/ESS
Les actions de soutien à l’innovation sociale en région : points de repères sur les politiques et stratégies
régionales, présentation d’actions pilotées et soutenues en régions. Panorama 2015 réalisé par l’A vise avec le
soutien de l’Association des régions de France, 2015/06. 52p.
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20150710/avise_panorama_isregion_versionfinale_we b.pdf
?utm_source=ESS+en+region&utm_campaign= fffadd5b25% 5Bnewsletter+ essenregion%5D+test+%C3%A9t
%C3%A9+2015&utm_medium=email& utm_term= 0_f34c36f195 -fffadd5b25-169663577
L’emploi dans l’économie sociale en Languedoc-Roussillon. 80,8% des structures-employeurs de la
région sont des Associations 1901 et 14,3% des SCOP . Estimations pour l’année 2014 réalisées par
Recherches&Solidarité, avec le soutien de l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts et
Consignations. 2015/06
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/pdf/languedoc-roussillon-arf-es-2015.pdf
er

Décret 2015-1103 du 1 septembre 2015 relatif au di spositif local d’accompagnement. Finalité : consolider
l’emploi dans les structures de l’ESS. http://www.legifrance. gouv.fr/eli/dec ret/2015/9/1/E TS D1514607D/jo

Politique de la ville :
Décret 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville : à Perpignan ajout du quartier Di agonale du Haut moy en Vernet ; à Vauvert ; Les Costières.
http://www.legifrance.gouv. fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE XT000031175043& dateTexte=&categorieLien=
id
Des leviers pour innover dans tous le s territoire s ; Typologie des territoires au regard de leurs potentiels
d’innovation. En bref n°5. CGE T 2015/09. 4p.
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/actualite/446/bref -05-cget-09-2015.pdf
240 millions d’euros pour les protocole s de préfiguration du programme de rénovation
urbaine convention pluriannuelle signée par le ministre de la ville, la CdC et l’ANRU, le 23/09/2015:
http://www.cget.gouv.fr/actualites/npnru-240-millions-deuros-financement-protocoles-prefiguration

Ecole :
Rentrée 2015 : l’éducation prioritaire soutenue. 81% des REP en cont rats de ville ; 99% des REP+ en
contrats de ville. Régime indemnitaire spécifique des personnels en REP et en REP+.
Décret 2015-1087 du 28/08/ 2015.
http://www.cget.gouv.fr/actualites/rentree-2015-leduc ation-prioritaire-soutenue
http://www.legifrance.gouv. fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0& dateJO=20150830& numTexte=9&pageDeb
ut=&pageFin=

Jeunes
Rapport d’activité. Pour 2014 du FEJ. Bilan et évaluation des projets d’expérimentations lancés en 2O14.
Résultats fin 2015. Réalisé par la mission d’animation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse. FEJ,
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Priorités Jeunesse. 2015/07. 90p.
http://www.experimentation.jeunes.gouv. fr/ IMG/pdf/FEJ_RA_2014_c omplet _BD.pdf

Sport
Circulaire DJEPVA du 26 aout 2015 relative au développement de l’emploi et à la professionnalisation
des métiers de l’encadrement dans les champs du sport et de l’animation. Objectif : développer l’emploi
qualifié dans les associations dont FONJEP, emplois d’avenir, encadrement…
http://www.carif-oref-gpe.com/index.php?option=com_cont ent& view=article&id=8188:circulaire -nddsdjepvadsc32015275-du-26-aout-2015-&catid=54&Itemid=85

Fonds européens
Fonds européens mobilisables au service des habitants de s quartiers urbains. Résumé des échanges
présenté par l’Association des régions de France, compte-rendu du séminaire organisé le 18 juin 2015 :
http://www.arf.asso.fr/2015/06/les-fonds-europeens-au-servic e-des-habitants-des-quartiers-urbains.html
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Fonds européens : 1, 2 milliard d’euros pour aider des milliers de projets :
Parmi les fonds européens, susceptibles d’êt re utilisés en Languedoc-Roussillon, on signalera l’enveloppe
de 105 Millions d’euros du Fonds Social Européen, FSE, gérés par le Conseil régional et surtout les 13,7
M€ d’aides financières consacrées aux Initiatives pour l’Emploi des Jeunes en difficulté, IEJ, crédits
régionaux auxquels peuvent encore s’ajouter les 122 millions d’euros de crédits européens FS E-I EJ
mobilisables par l’Etat. Le Conseil régional a d’ores et déjà orienté un financement IEJ vers le réseau des
ème
Ecole s régionales de la 2
chance qui permettent aux jeunes de 18 à 25 ans, sans qualifications, de
s’insérer professionnellement (taux de sorties positives à 75%).
in L’accent du Sud n°40, 2015 :07-08, page 2 et 3.
http://fr.calameo.com/books/002961338443ce9099e72

Vient de paraître
Ouvrage qui réunit, dans une même grille d’analyse
comparatiste, résolument internationale, les
convergences
et les différences de politiques publiques
des pays du monde entier.
Côté français, il s’attarde sur le statut particulier des
binationaux lesquels
résolvent, par de la citoyenneté, l’appartenance à
une double nationalité.

La question migratoire au
XXIème siècle : migrants,
réfugiés et relations
internationales
Par Catherine Wihtol de Wenden
Paris : Les Presses de SciencesPO,
2015. 17€
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