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CONSEIL GENERAL DES JEUNES 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

Mercredi 21 janvier 2015 
 

COMPTE RENDU 
 

 
Accueil des Conseillers généraux Jeunes et des intervenants pour la journée consacrée à des 
ateliers de réflexions autour du numérique et du 2ème Journal Télévisé du CGJ 
 
Discours de Lucas Galand, Président 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  
A  la  suite  d’un  travail  de  réflexion  mené  en  atelier  sur  les  métiers  de  demain  liés  au 
numérique,  un  groupe  d’une  quinzaine  de  jeunes  élus,  avec  le  soutien  des  deux 
intervenantes, ont poursuivi  leur démarche en essayant de proposer  l’écriture et  la mise en 
scène d’une saynète sur le domaine du numérique.  
Cette proposition sera faite aux acteurs qui viendront sensibiliser  les  jeunes élus au théâtre 
forum et finaliser la construction de cette petite scène pour envisager ensuite le tournage de 
cette sixième  thématique qui sera associée aux cinq précédentes pour être présentées aux 
collégiens intéressés par le débat sur les différents sujets à partir du mois d’avril prochain. 

 
2‐Le tournage du JT sur plusieurs thématiques travaillées en décembre : 
Les CGJ répartis en 5 ateliers pour écrire et mettre en scène leur Journal Télévisé ont  
effectué 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  
‐ 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 
 

3‐Journée « Rencontre entreprises‐collèges » 
Dans  cet  atelier,  les  CGJ,  concernés  par  les  collèges  du  bassin  dunois :  Albert  Sidoisne 
Bonneval, Florimond Robertet et Saint‐Paul de Brou, Anatole France, Emile Zola et Tomas Divi 
de  Châteaudun,  vont  continuer  et mettre  au  point  leur  réflexion  sur  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). 
Ce travail consiste à organiser : 
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a‐ L’écriture  du  discours  de  présentation  d’une  des  saynètes,  réalisées  par  le  CGJ  sur 
l’éducation à la citoyenneté « La guerre des boulons » sur le sexisme dans le domaine des 
métiers, devant les collégiens présents à cette rencontre avec les entreprises 

b‐ L’organisation  d’un  débat  sur  ce  sujet  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 prévue avec les entrepreneurs 
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 tenus par les CGJ participant à cette demi‐journée 
 

L’ERE DU NUMERIQUE EN PREVISION DU FORUM DE L’ORIENTATION LES 30 ET 31 JANVIER 2015 A 
CHARTREXPO 
La  deuxième  partie  de  journée  a  permis  à  tous  les  jeunes  élus  de  rencontrer  l’association  BETA 
MACHINE qui leur a présenté des objets connectés de type Fab LAB. 
7 jeunes élus volontaires vont participer au Forum de l’Orientation le samedi 31 janvier 2015 sur le 
stand du Conseil général pour s’associer à un atelier ludique et créatif sur les métiers du futur avec le 
soutien  d’Anne‐Caroline  Paucot,  prospectiviste  de  l’innovation,  membre  des  Propulseurs 
(groupement d’entrepreneurs du numérique). 
 
DECOUVERTE D’UNE EXPO 
Puis, pendant que  certains  continuaient  l’écriture et  le  tournage du  Journal Télévisé, d’autres ont 
participé à  la visite guidée de  l’exposition « Les Cartes et  le Territoire,  l’invention de  l’Eure‐et‐Loir » 
présentée aux Archives départementales d’Eure‐et‐Loir à Chartres du 20 septembre 2014 au 27 mars 
2015. 
 
Le Compa présente en effet une exposition coproduite avec les Archives départementales d’Eure‐et‐
Loir sur  la cartographie :  les enjeux de  la discipline et  la construction du territoire eurélien du XVIe 
siècle  à  nos  jours ;  une  promenade  hors  les murs  du  Compa mettant  en  lumière  l’exceptionnelle 
collection de documents cartographiques des Archives départementales d’Eure‐et‐Loir. 
 

1‐ Le parcours 
L'exposition « Les cartes et le territoire – L’invention du l’Eure‐et‐Loir » propose aux visiteurs un 
parcours libre, entre approche cartographique du territoire, ponctuations interrogeant les usages des 
cartes, citations poétiques et espace ludique 
 

2‐ La scénographie 
La scénographie de l’exposition s’est construite autour de cinq grandes feuilles dépliées telles des 
cartes dans l’exposition. Elles dévoilent les cartes exposées par thématique et se font écho les unes 
aux autres en laissant entrevoir le dessous des cartes... 
 

3‐ Autour de l'exposition 
Des événements, conférences, ateliers pour tous les publics en lien avec les thématiques de 
l’exposition.  
 

PROCHAIN RENDEZ‐VOUS  
Mercredi 18 février 2015 
de 9h30 précises à 17h 

au Conseil Général 
Place Châtelet à Chartres 


