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Éditionexceptionnelleanniversaire



Depuis 2002, le conseil départemental de l’Allier organise les Rencontres nationales des 
professionnels et des élus de la jeunesse, Neuj’Pro. Le programme de cette 18e édition a été 

réalisé en partenariat avec l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, le Forum français de la jeunesse, l’ADF, 
le CNFPT, Vichy Communauté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Journal de l’animation.

Politiques jeunesse et numérique

Mercredi 9 octobre
14 h : accueil des participants

15 h - 16 h : 18 propositions pour les 18 ans du Neuj’pro

16 h 30 - 18 h 30 : tables rondes/initiatives
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents 
sur une thématique avec des éléments de réflexion, de mise en perspective ou de prospective.

 1   La civic tech : réelle plus-value au service des pratiques démocratiques ? 
Pour tenter de réconcilier vie politique et citoyens, un certain nombre d’entreprises, associations 
et collectivités se sont lancées ces dernières années dans ce que l’on appelle la “civic tech” : la 
technologie au service de la vie citoyenne et démocratique.

 2   Vivez pleinement le numérique mais sortez couvert !
L’arsenal législatif a posé le cadre pour lutter contre les abus des réseaux sociaux. La Loi pour une 
République numérique et le RGPD (règlement européen) permettent de renforcer les droits des usagers 
et plus particulièrement des mineurs, cibles privilégiés des réseaux sociaux et du marketing. Face à un 
pouvoir économique qui s’appuie sur l’exploitation des données à caractère personnel, il convient d’être 
vigilant. Quel est le rôle des professionnels de la jeunesse pour guider  les adolescents dans un usage 
pertinent, sécurisé et raisonné des réseaux sociaux et accéder à leurs droits sans risque ? 

 3   Éducation aux médias : décryptons l’information et développons l’esprit critique
Éduquer aux nouveaux médias, c’est apprendre aux jeunes à prendre une distance critique par 
rapport aux informations diffusées sur le média qui leur est le plus familier : internet.

 4   Numérique et accès à la culture : un pari risqué ?
Désormais, les algorithmes de traitement des données investissent les collectivités et les 
administrations publiques. Le marketing d’influence a très vite trouvé une place de choix parmi les 
leviers aidant les artistes à gagner en visibilité et auprès des élus pour définir leur politique publique 
culturelle. Le numérique peut-il orienter les politiques culturelles au risque de les uniformiser ?

19 h - 20 h : focus sur les stands

20 h : dîner au centre omnisports de Vichy



Jeudi 10 octobre
8 h 30 : accueil des participants

9 h - 11 h 30 : mots d’accueil suivis de la conférence débat
Politiques jeunesse et numérique : au plus près des attentes exprimées par les jeunes !
Comment concilier les aspirations citoyennes et les nouvelles attentes démocratiques avec la capacité 
de nos institutions à absorber ce changement de monde ? Dans ce contexte, les politiques jeunesse 
doivent être construites au plus près des préoccupations des jeunes citoyens pour une meilleure 
efficacité et une meilleure appropriation. Les enjeux sont importants car la défiance de la jeunesse 
peut être redoutable.

11 h 30 - 12 h 30 : focus sur les stands

12 h 30 - 14 h : déjeuner au centre omnisports de Vichy

14 h 30 - 16 h 30 : rencontres thématisées
 1  Équipement numérique : quels choix ? quelle liberté ?
L’équipement numérique est au cœur des préoccupations des collectivités qui investissent 
fortement lorsqu’elles le peuvent. Attention aux disparités territoriales ! Soyons vigilants face à la 
puissance des opérateurs !

 2 Quels enjeux d’inclusion numérique dans les métiers de l’éducation, de l’animation et de la 
formation professionnelle ?
Tous les métiers sont impactés par la dimension du numérique. Certains outils sont facilitateurs de 
la relation avec les jeunes. Si les adultes professionnels de la jeunesse, les éducateurs, animateurs 
sont présents là où se trouvent les jeunes : dans les écoles, dans les centres sociaux, dans la rue…, 
il est nécessaire qu’ils interviennent également dans la « rue numérique » qu’est internet.

 3  Maîtrise du numérique : seule issue vers l’emploi… ? Quelles réponses face à l’illectronisme ?
L’accès et la compréhension des espaces numériques mis à disposition des demandeurs d’emploi 
ou de formation peuvent désorienter et écarter celles et ceux qui ne maîtrisent pas l’outil. Les jeunes 
ne sont pas exclus de cette difficulté. Pourtant, l’outil numérique peut participer au rapprochement 
employeur/employé et faciliter cette mise en réseau.

16 h 30 - 17 h 30 : diffusion de courts-métrages

17 h 30 - 19 h 15 : 3 initiatives de jeunes parmi 4 choix (sans inscription préalable)

19 h 30 : départ des navettes à destination du Palais des congrès Opéra de Vichy (centre-ville)

20 h 30 : dîner de gala au Palais des congrès Opéra de Vichy

A partir de 23 h 30 : retour des navettes sur les lieux d’hébergement



Vendredi 11 octobre

8 h 30 : accueil des participants

9 h - 10 h : les 18 ans du Neuj’Pro (rétrospective)

10 h 15 - 12 h 30 : conférence de clôture
Grandir dans la société numérique : pour le pire ou le meilleur ?

12 h 30 - 14 h : cocktail déjeunatoire dans le hall du centre omnisports de Vichy

Tarifs*

* Ces tarifs comprennent l’accès aux différentes rencontres et aux repas (dîner du mercredi, déjeuner et dîner de 
gala du jeudi et cocktail déjeunatoire du vendredi).

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
http://www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

Contact : 
Conseil départemental de l’Allier - Mission Sports & Jeunesse

Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr

Typologie
des participants Mercredi Jeudi Vendredi Mercredi + Jeudi

+ vendredi
Collectivités, EPCI, 

services déconcentrés
et organismes publics

80 € 150 € 80 € 240 €

Associations et individuels 50 € 90 € 50 € 160 €

Moins de 25 ans 40 € 70 € 40 € 120 €

Exposants forum Tarif unique de 150 € pour un exposant par structure


