Coordination des PAEJ

3ième séminaire PAEJ – Région Occitanie

« Accessibilité, mobilité
des PAEJ
face à la diversité des
territoires »
Organisé à l’initiative de la coordination régionale des PAEJ,
conjointement avec la coordination régionale des MDA,
avec l’appui des associations nationales, ANPAEJ et ANMDA,
et pour l’organisation, le concours de la Mission Locale Ouest Audois.
Salles aimablement mises à disposition par le LEGTA Charlemagne

Lundi 19 et mardi 20 novembre 2018
Au
LEGTA Charlemagne – Route de Saint Hilaire
11000 Carcassonne
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PREAMBULE
La publication du nouveau Cahier des Charges, l’an dernier, la confirmation du renforcement
des moyens des PAEJ (+ 4 millions d’euros) cette année, font que la structuration et
l’amplification des missions des PAEJ sont portées au plus haut niveau de l’Etat. Cela rend plus
lisible la politique publique en faveur de la Cohésion sociale et de la Solidarité notamment
envers les plus vulnérables (jeunes et familles).
C’est sous ces auspices et dans ces perspectives positives que se tient ce 3ième séminaire des
PAEJ de la région Occitanie. Ce sera l’occasion pour nous de réfléchir et d’anticiper les évolutions
souhaitables pour rendre encore plus pertinentes nos actions dans un souci de couverture
territoriale pour améliorer l’accessibilité de notre offre qui est au service des publics.
Marc LERAY, Président ANPAEJ

LES THEMATIQUES DES ATELIERS
Quatre ateliers thématiques (3 à 4 présentations par séquence chaque jour).
L’inscription des participants aux ateliers se fera à l’accueil.
Une présentation brève de 10 min sur la base d’un écrit pour 40 minutes d’échange.
Les thèmes suivants ont été déterminés par les PAEJ lors des Comités Techniques régionaux
(Occitanie Est et Ouest).
1. L’adaptabilité et la mobilité des PAEJ :
 Permanences d’accueil / Antennes territorialisées / Présence sur les réseaux sociaux.
2. Le travail des PAEJ avec les parents :
 Les différentes modalités d’accueil, d’accompagnements des parents. Les médiations
individuelles et collectives
3. L’art d’accompagner « la traversée » :
 Face à la diversité des modes d’expression des jeunes, le PAEJ doit être capable de
construire et de maintenir les liens en respectant le rythme et en valorisant les
ressources de chacun. Cette action est indissociable de la mobilisation d’un partenariat
autour du parcours de chaque jeune.
4. Comptage et saisie d’activité :
 Présentation de l’outil utilisé en Occitanie Ouest pour rendre compte de l’activité PAEJ.
 Déterminer des indicateurs d’activité (qualitatifs et quantitatifs) pertinents et partagés.
 Vers un rapport unique, simple à renseigner et significatif pour l’ensemble de nos
interlocuteurs.
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PROGRAMME
LUNDI 19 NOVEMBRE :
08h45-09h15 :

Accueil des participants

09h15-10h30 :

Ouverture :
Mr Daniel ICHE, Vice-Président de Carcassonne Agglo &
1er Vice-Président délégué de la Mission Locale Ouest Audois
Mr Marc LERAY, Président de l’ANPAEJ
Introduction :
La convergence des politiques publiques est indispensable à tous les
échelons du territoire : Etat, Région, Département, intercommunalité.
Témoignages croisés et préconisations de l’ANPAEJ (Marc LERAY) et de
l’ANMDA (Ingrid POTTIER)

10h30-11h00 :

Caractéristiques des PAEJ de la Région : Portage – Financements Implantation et maillage territorial - Cartographie – Eric BARBIER

11h00-12h30 :

Bilan de la coordination : le point sur la mise en place des Comités de
Pilotage départemental – Fabienne FAURE
Bilan des deux Comités Techniques : Occitanie Est et Ouest : Retour
d’expérience des participants sur les échanges de pratiques des PAEJ.

12h30-14h00 :

Repas sur place

14h00-17h00 :

4 ateliers thématiques / 1ière séquence : Partage des expériences, échange
de pratiques à partir de 3 ou 4 présentations brèves (10 minutes)

MARDI 20 NOVEMBRE :
08h45-9h00 :
09h00-12h00 :

Accueil des participants
4 ateliers thématiques / 2ième séquence : Partage des expériences, échange
de pratiques à partir de 3 ou 4 brèves présentations (10 minutes)

12h00-13h30 :

Repas sur place

13h30-14h30 :

Restitution des travaux menés en ateliers thématiques

14h 30 – 16h30 : Table ronde :
« Le Cahier des Charges PAEJ » : Quel bilan, un an après sa publication ?
Avec la participation de la DRCS, ARS, CR, CAF, EN, CD et communauté
d’agglomération et des représentants de l’ANPAEJ et de l’ANMDA
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Accès : Par l’autoroute A61 - Sortie N° 23
Lycée Charlemagne
Route de St Hilaire
11000 Carcassonne
Pour vous inscrire merci de compléter le bulletin d’inscription à l’adresse suivante:
https://www.inscription-facile.com/form/HpwTgoppPYwIfQWEe8fW

Pas de frais d’inscription, repas de midi sur place (environ 10€)
Pour tout renseignement : Marion Garcia
Secrétariat ANPAEJ
05-61-61-80-82
Siège Social : 39 bis Rue de Cugnaux 31300 TOULOUSE
SIRET : 41948642800024 – N° de formation : 11770269117
www.anpaej.fr
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