
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

Mercredi 9 décembre 2015 
COMPTE-RENDU 

 

Accueil des jeunes élus dans l’hémicycle- Présentation de la journée 
 
Présentation des différentes Commissions et répartition des jeunes élus 
Au vu des thèmes évoqués par les élus juniors lors de la séance d’installation du CDJ le 14 
octobre dernier, 4 Commissions thématiques ont été retenues à savoir : 

1- NUMERIQUE-ORIENTATION 
2- SOLIDARITE-CITOYENNETE 
3- DEVELOPPEMENT DURABLE 
4- COMMUNICATION DES PROJETS 

 
Les jeunes élus se sont donc orientés vers la commission dont le sujet les intéressent 
prioritairement. Ils ont mené des réflexions sur les projets à envisager dans ces différentes 
commissions.  
 
Etant donné le succès des technologies nouvelles et l’attirance qu’elles suscitent chez les 
collégiens, il a été nécessaire de procéder à un tirage au sort pour constituer la Commission 
« Numérique » qui a participé à un travail d’écriture et de programmation avec le robot Nao 
sur la promotion du CDJ en compagnie de Virginie, Sylvain et Andréa (Lab28) et de 
Christophe (Direction des Systèmes d’Information). 
 
Le robot NAO fait partie des outils du démonstrateur d’usages et sert également à initier de manière 
ludique et concrète à la programmation et au code. 
 
Cette rencontre a permis aux jeunes élus et futurs citoyens actifs d’être acteurs, inventeurs 
et créateurs du numérique et non de simples utilisateurs.  
 
Mise en commun des réflexions menées dans les Commissions thématiques 
Numérique-Orientation 
Pour promouvoir le CDJeunes et mieux le faire connaître avec le soutien de Nao, les 3 
groupes d’élus ont réfléchi aux questions et réponses concernant le CDJ pour ensuite 
envisager la programmation de Nao. 
Les élus ont pu assister à un vrai dialogue entre l’humain et le robot au moment de la 
restitution dans l’hémicycle. 
 
Solidarité-Citoyenneté 
Désireux de travailler sur la thématique du harcèlement qui semble être chez les jeunes élus une 
préoccupation quotidienne, les CDJ de cette Commission ont engagé la discussion sur le 
harcèlement (définition, témoignages, pistes de remèdes pour tenter d’arrêter le 
phénomène…) 
Comment intervenir pour sensibiliser les collégiens au harcèlement et les aider à résoudre 
cette problématique ? La question reste posée et va faire l’objet d’un travail de réflexion au 



sein de cette Commission pour envisager un plan d’actions à mener dans un collège 
« pilote » pour tenter d’établir un protocole du « Mieux vivre ensemble ». 
 
Développement Durable 
Les élus de cette Commission ont décidé d’écrire un mail d’invitation à Jean-Marc Septsault, 
professeur de Technologie au collège Michel Chasles à Epernon et personne ressources 
Développement Durable pour qu’il participe à la prochaine réunion du CDJ en janvier 2016. 
En effet, ce professeur, participant à la COP21, pourrait travailler des actions concrètes liées 
au DDurable avec les jeunes élus et les collégiens de son établissement. Cette association 
locale de jeunes citoyens actifs permettrait un véritable partenariat de collégiens favorables 
à la préservation de leur planète. 
 
Communication des projets 
Diagnostic et évolution de la communication du CDJ 
Avant même d’envisager toute communication sur les projets du CDJ, les jeunes élus ont 
procédé à un état des lieux concernant les communications interne et externe. Ils ont listé 
les différents supports de communication utilisés actuellement et ont apporté des nouvelles 
idées pour valoriser leurs actions qu’ils pourront mettre en œuvre dans la mesure du 
possible avec le soutien de la Direction de la Communication. 
 
Réflexions et écriture du prochain JT (Journal Télévisé) 
Le dernier JT (journal télévisé réalisé par les jeunes élus permettant de valoriser leurs 
projets durant l’année)a été présenté à la nouvelle mandature.  
Evocation des sujets à traiter dans le prochain JT (Travail en groupe pour la réalisation du 
nouveau JT) : 
 

1- Présentation du CDJ 
Scène de lancement avec Camille PHILIPPEAU et Arthur KORUS  

2- Présentation du JT  
Eve HECKENDORN et Baptiste TRANCART présenteront les différents sujets abordés et 
quelques précisions sur le CDJ : 
- Présentation du CDJ avec les élections du Président et des 2 Vice-présidents 
- La répartition en Commissions thématiques 
- 2 zooms sur 2 des 4 Commissions (délocalisation des réunions dans les collèges pour 

mener les actions envisagées avec les collégiens) : 
o Développement Durable (actions liées à la COP21) 
o Numérique (programmation de Nao pour la promotion du CDJ) 
o Solidarité-Citoyenneté (sensibilisation au harcèlement et création d’un 

« laboratoire » pour évaluer la démarche d’accompagnement en impliquant les 
jeunes aux cœur de la problématique)  

 
Toutes ces pistes de réflexions se poursuivront lors de la prochaine rencontre qui est prévue : 
 

Mercredi 20 janvier 2016 
au Conseil Départemental  

Place Châtelet  
à Chartres  

de 9h30 précises à 17 h. 
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