
UNE IDÉE ? UN PROJET ?

POUR LES ÉLÈVES DE 5e ET 4e AU COLLÈGE, 4e EN MFR OU LYCÉE AGRICOLE, JEUNES DE 12 À 15 ANS EN IME, IEM OU ITEP

 INFOS ET INSCRIPTIONS SUR MANCHE.FR

D E S  J E U N E S  D E  L A  M A N C H E
CONSEIL DÉPARTEMENTAL



ÉDITO
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES, 
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE ET CITOYENNE !
Créé en 2018, le Conseil départemental des jeunes (CDJ),  
a vécu sa deuxième mandature sur la période 2020-2022 et 
rassemblé 54 jeunes Manchois âgés de 12 à 14 ans.

Cette expérience leur a permis de s’exprimer, d’échanger,  
de mettre en œuvre des projets communs afin d’améliorer  
le quotidien des Manchoises et des Manchois.

Au sein du CDJ, les projets sont variés et permettent ainsi 
à chacun de trouver sa place. On peut y trouver le sport, 
l’orientation professionnelle, l’environnement, le bien-vivre 
ensemble et la culture.

Devenir jeune conseiller départemental, c’est s’engager pour 
une durée de deux ans, s’initier à la vie publique, être acteur  
de la vie locale et accepter de construire avec les autres.

Ce document vous permettra de découvrir son fonctionnement 
et le calendrier défini pour candidater en vue d’intégrer la 
promotion 2022-2024.

Nous vous souhaitons une expérience forte et enrichissante !

Jean MORIN
Président du conseil 
départemental 
de la Manche

Adèle HOMMET 
Vice-présidente en 
charge des collèges, 
de la jeunesse 
et des sports



Tu es en classe de 5e ou 4e dans un collège privé ou public 
(y compris ULIS et SEGPA), élève en 4e dans une MFR 
(Maison familiale rurale) ou lycée agricole, ou accueilli 
dans un IME (Institut médico-éducatif), un IEM (Institut 
d’éducation motrice) ou un ITEP (Institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique) ?
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   Alors rejoins le conseil départemental des jeunes de la Manche !

→  Tu as envie de faire bouger les choses ?

→  Tu as plein d’idées d’actions sur les sujets qui te tiennent à coeur : l’environnement, 
l’avenir professionnel, le bien-vivre ensemble, le sport, la culture... ?

→  Tu veux rencontrer et échanger avec d’autres jeunes  ?

→  Tu souhaites représenter le département de la Manche ?

PASSE À L’ACTION : tu as les cartes en main pour imaginer les projets de demain !



COMMENT 
ÇA MARCHE ?

SPORT ET AVENIR
Orientation professionnelle, 
formation, emplois de 
demain, événementiels, 
célébration des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris 2024...

BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE 
Inclusion, solidarités, 
prévention, découverte 
de l ’autre...

CULTURE ET 
PATRIMOINE 
Musées, pratiques artistiques 
et culturelles, devoir  
de mémoire, célébration 
du 80e anniversaire du 
Débarquement... 

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Protection des espèces et 
des espaces, préservation du 
patrimoine naturel, réduction 
des déchets, limitation des 
gaz à effet de serre...

LES MEMBRES DU CDJ CHOISISSENT DE TRAVAILLER DANS L’UNE DES 
QUATRE COMMISSIONS SUIVANTES :

LE CDJ, C’EST QUOI ?
Le conseil départemental des jeunes de la Manche, c’est une instance 
de participation à la vie publique locale, composée de 54 membres titulaires et 
au maximum 16 suppléants. Ils sont désignés pour siéger pendant deux années 
scolaires.

Chaque commission se réunit une fois par mois, le mercredi après-midi ou toute la 
journée (hors vacances scolaires et mois de sessions), en visioconférence, à la Maison 
du Département, à Saint-Lô, ou dans d’autres locaux de la collectivité, en fonction 
des projets portés.

Durant leur engagement, les jeunes sont accompagnés dans leurs réflexions par des 
animateurs du Département.
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

LE CDJ, ÇA SERT À QUOI ? 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le conseil départemental des jeunes de la Manche est l’opportunité :

•  de s’impliquer dans la vie du territoire à travers des projets thématiques, en lien 
avec les quatre commissions,

•  de donner un avis sur les politiques départementales, de découvrir    
le fonctionnement d’une institution locale,

•  d’acquérir des compétences (débattre, communiquer, argumenter…), de stimuler 
son imagination,

•  d’éveiller sa curiosité en s’ouvrant aux autres et au monde.

Si tu as envie de rejoindre le CDJ, connecte-toi sur manche.fr du 17 octobre au  
14 novembre 2022, pour déposer un dossier qui devra comprendre : 

•  l ’expression de ta motivation, 

•  une idée de projet que tu aimerais porter au sein de la commission de ton choix, 

•  ta vision du rôle de CDJiste.

Lors de ton inscription, tu pourras télécharger tes documents sous le format de ton 
choix (lettre, vidéo, dessin, photo, enregistrement audio...).

Un comité de professionnels, d’élus et partenaires étudiera les candidatures et 
sélectionnera les futurs membres du CDJ.
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Pour les déplacements et le déjeuner, le Département s’occupe 
de tout.

Aucun frais n’est à engager, ni aucune logistique à imaginer. 
Tout est fourni pour que tu puisses préparer tes projets dans de 
bonnes conditions.

EN PRATIQUE
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→ 2022
 Du 17 octobre au 14 novembre 

›  Dépôt des candidatures au conseil 
départemental sur une plateforme 
accessible via le site manche.fr

 25 novembre

›  Désignation des jeunes conseillers  
et officialisation par courrier   
aux parents, aux établissements   
et aux élus locaux

 10 décembre

›  Journée de cohésion : regroupement 
des jeunes conseillers au conseil 
départemental, à Saint-Lô

 14 décembre

›  Session plénière d’installation du CDJ 
au conseil départemental, à Saint-Lô

→ 2023
 De janvier à avril

›  Travail en commission, réunion une 
fois par mois

 Mai

› Session plénière

 De juin à novembre

›  Travail en commission, réunion une 
fois par mois

 Décembre

› Session plénière

→ 2024
 De janvier à mai

› Travail en commission, réunion une 
fois par mois

 MAI

› Séminaire de clôture de la mandature

›  Session plénière de clôture du CDJ au 
conseil départemental, à Saint-Lô

LE CALENDRIER DE LA PROMOTION 2022-2024
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RETOUR D‘EXPÉRIENCE 
PROMOTION «SIMONE VEIL» 
2020-2022
« Le CDJ, c’est quelque chose de très 
enrichissant. C’est tout d’abord des 
expériences, c’est un savoir qu’on 
nous apporte. C’est apprendre à vivre 
ensemble et apprendre à vivre pour 
les autres. 

Je trouve ça magnifique parce qu’on se 
sent utile. On se sent présent dans la 
société et on se sent là pour les autres. 
Ces expériences, c’est quelque chose 
qui nous servira plus tard et je trouve ça 
tout simplement génial. 

Dans la commission «un monde 
numérique», nous avons rédigé un guide, 
une sorte de petit livret dans lequel 
nous avons mis toutes les informations 
nécessaires à l’utilisation d’une tablette. 

Nous sommes allés dans quelques 
maisons de santé, pour tester notre 
projet et enfin, lors d’une de nos 
dernières séances, nous sommes 
allés à l’Ehpad de Carentan, où nous 
avons donné quatre tablettes et aidé 
les résidents à se familiariser avec. 
L’objectif de notre commission a donc 
été de créer des liens et de briser 
l’isolement des gens en Ehpad, pour 
qu’ils puissent s’amuser avec le monde 
de demain. »

Maxime EMBARECK,
jeune conseiller départemental,
promotion Simone Veil

LES PROJETS DE LA 
PROMOTION «SIMONE VEIL»

›  Plantations d’arbres fruitiers dans les 
établissements scolaires 

Objectif : sensibiliser les jeunes à 
l ’alimentation saine 

›  Réalisation d’une vidéo de découverte 
des métiers et diffusion en classe 

Objectif : faire découvrir des métiers

COMMISSION ENTREPRENDRE 
ET TRAVAILLER

COMMISSION 
BIEN VIVRE ENSEMBLE

COMMISSION 
UN MONDE NUMÉRIQUE

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ

›  Conduite d’ateliers auprès de classes 
de 6e sur le thème du handicap

Objectif : sensibiliser les jeunes 
collégiens au handicap

›  Réalisation d’un guide d’utilisation et 
dotation de tablettes à destination des 
Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Objectif : aider les personnes les plus 
éloignées du numérique



CONTACT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

 DIRECTION DES COLLÈGES, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
50050 SAINT-LÔ CEDEX

CELLULE D’ANIMATION DU CDJ
02 33 05 95 73 

cdj.50@manche.fr


