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20 ANS DE DÉCENTRALISATION

DU TRANSFERT DES LYCÉES

AUX PROJETS RÉGIONAUX POUR LA JEUNESSE

LES JEUNES ET LEUR RÉGION

EN PARTENARIAT AVEC



Vingt ans après les premières lois de mise en oeuvre de la décentralisation de

1986, l'éducation constitue le premier domaine d'intervention des Régions. 

L’Association des Régions de France

serait heureuse de pouvoir compter sur votre présence au colloque

« Du transfert des lycées aux projets régionaux 

pour la jeunesse : les jeunes et leur région »

qui marquera cet anniversaire

les 7 et 8 juin prochains à Lille, au Palais du Nouveau Siècle.

Les Régions y dresseront le panorama de leurs actions passées et présentes et

dessineront avec les représentants des jeunes et leurs partenaires territoriaux,

collectivités, associations, Etat, les perspectives futures de leur investissement

pour la réussite et l'autonomie des jeunes.

Dans leur rôle de bâtisseuses, les Régions ont largement amélioré la qualité de

vie des élèves et des personnels. Mais elles ont très vite agi au-delà. Face à

l'ampleur des attentes et des difficultés des jeunes, elles conduisent une grande

variété d'actions tournées vers les familles, les initiatives des jeunes et leur

insertion professionnelle. Encore peu connues du grand public, elles ont un

impact significatif sur la vie quotidienne des jeunes.

Au-delà de ce panorama, le colloque doit permettre de débattre et de proposer

autour de trois questions politiques majeures : comment réduire les inégalités ?

Comment préparer les jeunes aux défis de l’apprentissage tout au long de la vie ?

Comment accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion sociale,

professionnelle et citoyenne ?

Le colloque alternera des séances plénières, des tables rondes et des ateliers

forum, qui, à partir de cas concrets, montreront comment les conseils régionaux

peuvent organiser, impulser, soutenir des actions dans et hors le lycée en

partenariat avec la communauté éducative et les mouvements d’éducation

populaire. 

Pendant les deux jours seront proposés des animations, des échanges

informels, des stands, une exposition sur le bâti à l’initiative des régions et de

leurs partenaires.

PLÉNIÈRE DE CONCLUSION

Rapport synthétique des tables-rondes

Conclusion par Philippe Meirieu, expert en sciences de l’éducation

Clôture des travaux et perspectives par Jacques Auxiette et un représentant de l’Etat

7 JUIN 2006 PROGRAMME

10 h 00

10 h 30 – 11 h 00

11 h 00 – 12 h 30

12 h 30 – 12 h 45

12 h 45 – 14 h 30

14 h 30 – 16 h 30

17 h 00 – 19 h 00

9 h 30 – 11 h 30

11 h 30 – 13 h 00

14 h 30 – 16 h 00

Accueil

Déjeuner offert par l’ARF

Ateliers-forum sur thèmes libres

Ouverture

par Martine Aubry, ancien ministre, maire de Lille,

Daniel Percheron, sénateur du Pas-de-Calais, président du conseil régional 

Nord-Pas de Calais, 

Alain Rousset, président de l’ARF, président du conseil régional d’Aquitaine

PLÉNIÈRE : BILAN DE 20 ANS DE DÉCENTRALISATION

Interventions de présidents de Régions, de partenaires territoriaux,

et d’universitaires

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU COLLOQUE

par Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays-de-la-Loire,

président de la commission éducation de l’ARF

5 TABLES-RONDES THÉMATIQUES

1)   Les jeunes, citoyens de leurs régions

2)   Les établissements, lieux de vie et de formation

3)   La plus-value des régions dans leurs nouvelles missions

4)   De l’égalité des chances à l’égalité des droits 

5)   De l’école à l’emploi : les différentes formes d’alternance

5 TABLES-RONDES THÉMATIQUES

6)   Une orientation réussie pour un emploi durable

7)   Contre le décrochage et l'exclusion scolaire, les jeunes, acteurs de leur projet

8)   De l’instruction à l’éducation, la place de la culture et du sport

9)   Europe, solidarité et mondialisation : les jeunes ouverts au monde

10)  Apprendre et se former tout au long de la vie

PLÉNIÈRE : « PERSPECTIVES DES PROJETS RÉGIONAUX POUR LA JEUNESSE »

Interventions de présidents de Régions, d’un représentant des régions

européennes, de représentants des autres collectivités, des fédérations

d’éducation populaire

19 h 00 – 20 h 00 Visite du musée de Lille

20 h 00 Dîner officiel offert par le conseil régional du Nord-Pas de Calais 

avec le concours de la mairie de Lille

8 JUIN 2006

13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner offert par le conseil régional Nord-Pas de Calais


