N°119 - Octobre 2015
AGENDA
15 et 16 octobre : Séminaire sur le volet educatif des contrats de ville organisé par le CGET à SaintDenis. http://www.cget.gouv.fr/actualites/seminaire-volet-educatif-contrats-ville
16 octobre : Journée d’information sur le Service civique et les collectivités territoriales organisée par la
DRJSCS avec le CNFPT à Montpellier. Référent régional : rodolphe.berneise@drjscs.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/spip.php?article864
jusqu’au 19 octobre : Appel à labellisation Grande école du numérique implantée dans les quartiers
prioritaires et les territoires ruraux lancé par le CGET :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/grande-ecole-du-numerique-priorite-a-formation-habitants-quartiers
19 et 20 octobre : 10 ans après les émeutes, comparaisons internationales. Colloque du CGET organisé
avec le CEVIPOF à Paris
http://www.cget.gouv.fr/actualites/10-ans-apres-emeutes-etat-lieux-comparaisons-internationales
22 octobre : Journée anniversaire : 10ans « Nos quartiers ont du talent » à Paris
http://www.nqt.fr/presentation-226.html
22 octobre : Portrait de territoire, Perpignan. Webconférence organisée par Atout Métiers LR à 13h30
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/web-conferences-d-atoutmetiers-lr/portrait-de-territoire-perpignan/animations-76.html
Jusqu’au 24 octobre : Prix jeunes et bénévoles, appels à témoignages sur l’intérêt du bénévolat : séjours
solidaires dans le cadre de la mobilité européenne à gagner, en partenariat avec l’UCPA :
http://www.prixjeunebenevole.org/
26 et 27 octobre : Accueil et accompagnement de la personne en situation d’handicap physique ou
sensoriel organisé par le comité régional handisport à Montpellier.
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/spip.php?article877
Jusqu’au 28 octobre : Appel d’offres du CGET : Diagnostics territoriaux stratégiques dans le domaine
de la lutte contre les discriminations. Lot n°17 : Perpignan-Méditerranée.
https://www.marchespublics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refC
onsultation=272848&orgAcronyme=d2v
Avant le 30 octobre 2015 : Appel à projets départementaux relatif à la création de places supplémentaires
(+500) en centres provisoires d’hébergement. Instruction ministère de l’Intérieur du 24/07/2015
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39866.pdf
Nouveau programme de formation des tuteurs de jeunes volontaires en Service civique, organisé par
la DRJSCS à Montpellier : toutes les dates d’octobre à décembre 2015
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/PROGRAMME_FORMATION_TUTEURS_
DERNIER_SEMESTRE.pdf
Plaquette d’information :
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXE_1_Plaquette_FT_UC-Ligue_aout_2015.pdf
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Du 6 octobre au 30 avril 2016 : Jeu-concours « L’avenir s’imagine ! » lancé par l’ONISEP LanguedocRoussillon pour découvrir son horizon professionnel :
http://www.lavenirsimagine.com/wp-content/uploads/2015/09/avenir_reglement_2015-2016.pdf

INFOS EN BREF
L’institut du Service civique change de nom et devient l’Institut de l’engagement. Objectif : valoriser
l’engagement de 1000 lauréats par an (initiatives labellisées « la France s’engage »). 28/09/2015.
Présentation par Martin Hirsch. https://www.youtube.com/watch?v=Sq7EQZ89WWk
http://www.service-civique.gouv.fr/actualites/l-institut-du-service-civique-change-de-nom-et-devient-l-institutde-l-engagement
Montée en charge du Service civique : 15 000 nouvelles missions avec les fédérations sportives en 2017
dont 5000 cette année :
http://jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/montee-en-charge-du-service
L’antenne de Montpellier de l’association Unis Cités recrute 16 volontaires en service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/unis-cite-un-service-civique-de-8-mois-dans-la-diversite-11
Cyber harcèlement comment se défendre : fiche pratique du CIDJ
http://www.cidj.com/internet-responsable-vos-droits-et-devoirs/cyber-harcelement-se-defendre
Se protéger sur internet :
http://www.cidj.com/internet-responsable-vos-droits-et-devoirs/securite-et-confidentialite-sur-internet-seproteger
Lancement d’Atlaas, plateforme des acteurs territoriaux du numérique :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-datlaas-plateforme-acteurs-territoriaux-du-numerique-0

AU FIL DES REVUES
Les équipements sportifs en Languedoc-Roussillon
Les dossiers de la DRJSCS n° 10. 2015/10. 35 p.
Synthèse d’une étude réalisée en partenariat avec l’INSEE portant
sur la répartition et l’accessibilité des équipements sportifs en région :
bassins de natation, couts de tennis, terrains de football et de rugby,
plateaux et salles multisports, gymnases, sites de sports traditionnels.
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/spip.php?article881

Statistiques
La France et ses territoires. Statistiques sur les nouvelles régions INSEE. Editions 2015.
http://www.leseditionsdunet.com/insee-references/3507-fst15-la-france-et-ses-territoires-edition-20159782111387010.html
Toulouse et Montpellier, un rôle structurant dans la démographie de la nouvelle région.
Les grandes agglomérations sont le moteur de la croissance démographique ; les jeunes de 18 à 24 ans
migrent surtout en Haute-Garonne et dans l’Hérault pour finir leurs études, attirés par l’offre en termes
d’enseignement supérieur. INSEE- Analyse n°24. 2015/09. 4p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=23369
Les familles monoparentales depuis 1990. Dossier Solidarités et Santé n°67. 2015/07.
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-familles-monoparentales-depuis1990,11514.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=liliane.guerrier@sante.gouv.fr&utm_campaign=22%
2F09%2F2015+Newsletter+Onpes+juillet-ao%FBt+2015

Associations/ESS
Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations faisant suite à la charte d’engagement
réciproque entre l’Etat et les associations. Conventions pluriannuelles d’objectifs. Circulaire 1er ministre du 29
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septembre 2015. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40060.pdf
Rôle du DDVA : annexe 5 de la circulaire : http://www.associations.gouv.fr/circulairePM.html
Associations : Formulaire unique de demande de subvention :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721
L’économie sociale en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Associations, fondations, mutuelles,
coopératives. Le total des associations LRMP est estimé entre 120 000 et 130 000 associations, soit 7 800
créations supplémentaires chaque année. Ce qui représente pour la nouvelle région LR-MP plus de 20 000
établissements employeurs dont 16 772 associations 1901 (81,6%), soit près de 220 000 salariés employés
par l’ESS. 15,2% de l’emploi privé est généré par l’ESS, un emploi sur 7, un chiffre supérieur à la
moyenne nationale, 12,7%. L’emploi associatif est majoritairement situé dans le secteur Social à 56,4% ;
Santé : 6,1% ; Culture : 3,6% ; Sports : 3,9% ; Loisirs : 2%. Recherches & Solidarités, 2015/09. 29p.
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/languedoc-midi-pyrenees-arf-2015.pdf

Politique de la ville
La DDTM 34 met à disposition des étudiants un atlas cartographique du département de l’Hérault :
www.herault.gouv.fr/Publications/Etudes-Cartes-Donnees/Atlas-cartographique
L’une des cartes présente l’ensemble des intercommunalités de l’Hérault :
http://www.herault.gouv.fr/content/download/10550/58356/file/CC_CA_SCOT_Herault.pdf
L’observatoire des territoires du CGET met en ligne une cartographie du nombre d’habitants par
intercommunalités ou EPCI. Interrogation par région et par département, données 2011 :
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/EPCI_Languedoc-Roussillon.pdf
Opencité : programme d’accompagnement à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires de
Nîmes, Narbonne, Montpellier, Perpignan. Concours et valorisation d’expériences :
http://www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/opencite-cp-v4.pdf

Milieu rural
Aménager les nouvelles ruralités. En bref n°3. Paris : CGET, 2015/07. 4p.
http://www.cget.gouv.fr/bref-3-amenager-nouvelles-ruralites
Nos ruralités, une chance pour la France. Améliorer la qualité de vie et l’attractivité de nos territoires.
21 mesures : maisons de santé, numérique, mobilité, logement, investissement public local, bourgs-centres et
villes moyennes, dotation globale de fonctionnement, zonage de revitalisation rurale, simplification des
normes, éducation en milieu rural (PEDT, conventions ruralité page 22), services publics. Comité
interministériel aux ruralités du 14/09/2015 réuni à Vesoul. Dossier de presse, Premier ministre. 50 p.
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-aux-ruralites-21-nouvelles-mesures-pour-l-egalite-desterritoires

Immigration
Organisation de l’accueil de 30 000 demandeurs d’asile Création de places en CADA. Circulaire aux
préfets du ministre de l’intérieur du 12/09/2015.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40036.pdf
Décret du 24/09/2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur la demande d’asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DEEDF9E53CEB61C695FB2236C2B1F847.tpdila13v_
1?cidTexte=JORFTEXT000031218273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT
000031218106
Décret d’application du 19/09/2015 relatif à la loi du 29/07/2015 relatif à la réforme du droit d’asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4E7682D8415CCD270780C8B35AC257B2.tpdila07v_
2?cidTexte=JORFTEXT000031194603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT
000031194407

Mobilité internationale
Une vision positive de la mobilité internationale des jeunes. Etude réalisée par le CREDOC commanditée
par la DJEPVA. 2015/06. 32 p.
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Mobilite_internationale_JEUNES.pdf
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Développer la mobilité européenne et internationale des jeunes. Action et dynamique d’acteurs dans le
cadre non formel. INJEP. Les Cahiers de l’action n°44. 2015/04.
http://www.injep.fr/boutique/cahiers-de-laction-jeunesses-pratiques-et-territoires/developper-la-mobiliteeuropeenne-et-internationale-des-jeunes-actions-et-dynamiques-dacteurs-dans-le-cadre-non-formel/345.html

Sport-Antidopage
Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9939EDA48D2773694F5253398CEF9CCD.tpdila21v_
3?cidTexte=JORFTEXT000031251765&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT
000031251285
Rapport relatif à l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9939EDA48D2773694F5253398CEF9CCD.tpdila21v_
3?cidTexte=JORFTEXT000031251742&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT
000031251285
Transposition du code mondial antidopage en France, contrôles supplémentaires et sanctions renforcées :
http://sports.gouv.fr/presse/article/Transposition-du-code-mondial-antidopage-une-avancee-majeure

Métiers de l’animation
Sésame aux sports et à l’animation, un dispositif d’aide à l’emploi pour 600 jeunes de 16 à 25 ans en
difficulté. Retour sur la circulaire du 22/06/2015 :
http://lettrecget.tumblr.com/post/129702233391/s%C3%A9same-au-sport-et-%C3%A0-lanimation-un-dispositif
Décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs. BAFA, BAFD.
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en
accueils collectifs de mineurs. Habilitation des organismes de formation et contenu des sessions.
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/15/VJSJ1502790A/jo/texte

VAE
Guide pratique de la VAE. Réalisé par Atout-Métiers Languedoc-Roussillon, mise à jour 2015. 47p.
http://vae.atout-metierslr.fr/
Guide du financement de la VAE en Languedoc-Roussillon par Atout-Métiers LR 2015
http://vae.atout-metierslr.fr/
Les démarches collectives de VAE : territoires, enjeux, pratiques et clés de réussite. Groupement des
acteurs et responsables de formation. Les études du GARF, 2015. 06. 56p.
http://fr.calameo.com/read/004215000ce163c54fb71

Vient de paraître
Les âges de la vie engendrent des modes de
socialisation familiale, scolaire, professionnelle qui
forment des groupes d’appartenance
générationnelle
différents et variables
d’une époque à l’autre.

Âges et générations
par Gérard Mauger
La Découverte, 2015.
Coll. Repères

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Mission d’appui interdépartementale : Observation – Veille – Etudes
3, avenue Charles Flahault 34094 Montpellier cedex 5
Directeur de la publication : Pascal Etienne. Rédacteur en chef : Elisabeth Sévenier Muller
Rédaction : Laurence Mayeur. Mise en page : Brigitte Boisier. Communication : André Moulin.
http://www.languedoc‐roussillon.drjscs.gouv.fr/

4

