CONSEIL GENERAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 10 décembre 2014
COMPTE RENDU

Accueil des Conseillers généraux Jeunes et des intervenants pour la journée consacrée à des ateliers
de réflexions
Discours de Mustafa et de Kelly, les 2 Vice-présidents du CGJ – Présentation de la journée

Répartition en ateliers :
1‐Le numérique, les métiers du futur et le futur des métiers
Intervention de Virginie Berthereau (LAB28) et Anne‐Caroline Paucot, prospectiviste et
pédagogue de l’innovation
Un groupe d’une quinzaine de jeunes élus s’est associé à un atelier proposé sur les métiers de
demain liés au numérique.
Trois constats :
1‐Evocation des dangereuses addictions du numérique
2‐Envahissement des robots dans les métiers de demain
3‐Acculturation par rapport à une donnée numérique et au changement des rapports entre
les individus avec Internet

2‐Teaser « plaisir de partager la danse »
Avec le soutien professionnel et la collaboration de Mike Baudoncq, vidéaste, 5 CGJ ont
travaillé le tournage, l’insertion de voix off sur le teaser réalisé sur les rencontres
chorégraphiques qui ont eu lieu au mois de mai dernier. Ce film reprend l’évolution de leurs
travaux de sensibilisation des collégiens autour la danse avec :
-

L’expo « A chaque danse ses histoires » mise à disposition par le Centre National de la
Danse du 4 novembre au 4 décembre 2013.
Dans la continuité de la démarche d’éducation à la citoyenneté portée par le Conseil Général
des Jeunes, une délégation de conseillers a pris part à un atelier citoyenneté et danse en
novembre 2013.
Assumer de nouvelles responsabilités : s’intégrer au sein d’une assemblée, faire entendre et
défendre ses idées, être singulier tout en étant au sein d’un groupe… autant de notions et
d’enjeux à aborder au moment de la prise de fonction d’un CGJ et qui ont fait l’objet d’un
travail de réflexion et de pratique autour de la réciprocité et du respect entre l’individuel et le
collectif.
Les jeunes ont pu éprouver et porter un regard sur les interactions au sein d’un groupe par
des exercices de mise en corps.
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S’emparer de l’exposition « A chaque danse ses histoires » de manière vivante pour aborder
la citoyenneté sous l’angle du rapport à l’autre et par l’implication du corps dans la création
de phrases chorégraphiques : quel beau challenge pour cette délégation de CGJ qui devenir
des « ambassadeurs » et porteurs de projets au sein de leur collège intéressé par cette
expression artistique comme outil au service de la vie citoyenne et collective...
-

La participation d’une délégation de jeunes élus aux Rencontres Chorégraphiques
avec une orientation spécifique sur le tournage de la danse et la recherche des points de vue
en présence des scolaires et des collégiens avec la collaboration de professionnels :
chorégraphe et réalisateur de court‐métrages.

3‐JT avec plusieurs thématiques à travailler :
Les CGJ ont constitué 5 ateliers pour écrire et mettre en scène leur Journal Télévisé
pour ensuite effectuer le tournage des séquences avec l’aide d’un vidéaste sur les
sujets suivants :
‐
‐

‐
‐
‐

L’installation de l’Assemblée Junior et les élections du Président et de ses 2 Vice‐
présidents
Les réflexions autour des saynètes existantes + conception d’une sur le numérique avec
un travail d’écriture, de jeu théâtral et de tournage des séquences arrêtées avec l’aide de
professionnels
La labellisation dans les collèges (envisager les tournages éventuels…)
Le teaser sur la danse
Le retour sur la célébration des « 25 ans des Droits de l’Enfant » fêtée au collège « La
Loge des Bois » de Senonches avec les collégiens et une délégation de CGJ

4‐Journée « Rencontre entreprises‐collèges »
Un groupe formé uniquement des CGJ concernés par les collèges du bassin dunois :
Albert Sidoisne Bonneval, Florimond Robertet et Saint‐Paul de Brou, Anatole France,
Emile Zola, Sainte‐Cécile et Tomas Divi de Châteaudun s’associent à l’organisation
d’une « rencontre forum » entre les entreprises locales et les collèges du bassin
dunois» prévue courant avril 2015 sur une demi‐journée à Châteaudun à priori en
salle Malraux (les précisions sur la date et le lieu seront apportées ultérieurement).
Les CGJ présenteront une des saynètes réalisées sur l’éducation à la citoyenneté :
« La guerre des boulons » puis amèneront les collégiens présents à débattre sur le sujet.
Dans cet atelier, les CGJ ont réfléchi à :
a‐ L’écriture du discours de présentation de la saynète sur le sexisme dans le domaine des
métiers devant les collégiens présents à cette rencontre avec les entreprises
b‐ L’organisation d’un débat avec les collégiens, les membres de la Communauté éducative
et les entreprises présents à cette rencontre
c‐ Un questionnaire à réaliser pour la table ronde
d‐ Leur participation à la communication avec les étudiants de BTS assistant de gestion
PME‐PMI du lycée Zola : communication au sein du collège et du lycée, en direction des
médias et à destination des institutionnels (élus, représentants des administrations…)
e‐ La distribution des rôles pour cette demi‐journée
RV Mercredi 21 janvier 2015 de 9h30 précises à 17h
au Conseil Général Place Châtelet à Chartres
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