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FORMATIONS AD PEP 91 

Les prochaines séances :  
Vendredi 29 janvier Inscription avant le vendredi 22 janvier  
Accompagner l’enfant dans son projet d’orientation    >> Inscription en ligne 

Jeudi 4 février Inscription avant le jeudi 28 janvier 
Les cartes mentales : un outil au service des apprentissages    >> Inscription en ligne 

Jeudi 11 février Inscription avant le jeudi 4 février 
Lire des images : un outil au service des apprentissages    >> Inscription en ligne 

>> Accéder au Catalogue 2021 
 

Parution du Baromètre DJEPVA sur la Jeunesse 2020 
Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), sur 
demande de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA) et avec l’appui de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) a réalisé la cinquième édition du baromètre DJEPVA sur la jeunesse. Cette enquête 
nationale auprès de 4 500 jeunes de métropole et d’outremer, âgés de 18 à 30 ans, permet 
d’analyser des données de contexte général sur la jeunesse et de comparer certains de ces 
résultats avec ceux observés dans d’autres tranches d’âge. Les aspirations de la jeunesse, la 
protection de l’environnement, l’accès aux droits sociaux, l’engagement citoyen, la mobilité et 
l’expérience internationale ainsi que les atouts et freins au départ en colonies de vacances ont 
été abordés dans ce baromètre.  
>> Accéder au Baromètre  
 

Enfance et famille : Adrien Taquet a dévoilé sa feuille de route 
Adrien Taquet, secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles, a prononcé son discours de 
rentrée devant le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) et plusieurs 
associations. Parmi les informations à retenir :  
- l’organisation d’une conférence nationale des familles au printemps 2021, 
- l’élaboration d’une charte nationale du Soutien à la parentalité et l’installation d’un groupe 
de travail chargé de déterminer les moyens de garantir les compétences des personnes 
intervenant en soutien à la fonction parentale. 
En outre, le HCFEA est saisi sur 3 missions :  

 Produire un rapport sur les dépenses que les collectivités locales consacrent à l’enfance 
et à son bien-être, aux actions au service de l’enfance et des familles. 

 Mettre à jour le portrait des familles contemporaines et notamment celui des familles 
monoparentales. 

 Examiner les écarts de reste-à-charge selon que les familles ont recours aux modes 
d’accueil individuel ou collectif et étudier les moyens de les réduire. 

>> Accéder à la présentation de la feuille de route d’Adrien Taquet 
 

Rappel - Save the dates : réunions de coordonnateurs 2021 
Les lieux et horaires vous seront confirmés ultérieurement 
Jeudi 8 avril : Construire un projet Clas élémentaire / secondaire  
Jeudi 10 juin : Autour de la laïcité 
Jeudi 3 décembre : thème à définir. 
 

 

         RDV sur le site www.clas91.org 

https://www.clas91.org/evenements/accompagner-lenfant-dans-son-projet-dorientation/
https://www.clas91.org/evenements/les-cartes-mentales-un-outil-au-service-des-apprentissages/
https://www.clas91.org/evenements/lire-des-images-un-outil-pour-comprendre-le-monde/
https://www.clas91.org/catalogue/
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxiIgY7x31y-6-HUbVYfyY-g%3d&p=A3J54cHtKBDMDvfDF9QZ3mdBDnrWhndsvq8rTCiRRd_mlFYQOVF9n3XPprHhIjqcYMG0FxubKUHfCXp1D7WqGMwjZqPKub2Umxmi8k6gUpT9Bw_ot8bZUzI_1MwV2_fhBRdl93sUoxA%3d
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