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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LA NOUVELLE 
PROMOTION À PARTIR DU LUNDI 17 OCTOBRE   

  
Faire découvrir la vie institutionnelle et son 
système démocratique aux jeunes Manchois, c’est 
l’objectif du conseil départemental des jeunes. La 
mandature des 54 membres de la deuxième 
promotion « Simone Veil » étant achevée, il est 
aujourd’hui l’heure de lancer les inscriptions afin 
de trouver leurs successeurs. Les candidats sont 
invités à déposer leur dossier sur la plateforme 
dédiée sur le site manche.fr entre le 17 octobre et 
le 14 novembre. 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
JEUNES DE LA MANCHE, C’EST QUOI ? 
 

Le 30 mars 2018, l’assemblée délibérante 
adoptait à l’unanimité la création d’un conseil 
départemental des jeunes (CDJ) de la Manche. 

Ce dispositif permet à la jeunesse manchoise 
d’expérimenter la vie institutionnelle en la 
sensibilisant au système démocratique et aux 
valeurs républicaines, d’appréhender les 
enjeux de la construction d’une politique 
publique et de développer des compétences 

formelles et informelles, complémentaires à 
l’action de l’Éducation nationale.  

SON FONCTIONNEMENT  
 

Les jeunes désignés le seront pour une 
durée de deux années scolaires soit, pour 
la première mandature, de décembre 2022 
à juin 2024. 
 
Constitué de 54 jeunes, le CDJ fonctionnera 
sur la base de : 

▪ Sessions plénières (quatre 
sessions plénières seront organisées 
durant la mandature) ; 

▪ Commissions, à savoir : 

> Sport et avenir (Orientation 
professionnelle, formation, emplois de 
demain, événementiels, célébration des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024...) ; 
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> Bien vivre ensemble (inclusion, 
solidarité, prévention, découverte du 
monde) ; 
 

> 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). 

Au moment de sa candidature, chaque 
jeune  fera le choix de la commission dans 
laquelle il souhaitera s’impliquer. 
Chacune de ces         commissions se réunira à 
raison d’une fois par mois à peine (hors 
période de vacances scolaires et mois de 
session plénière). 
 

LE CALENDRIER   
 
Les grands rendez-vous de la prochaine 
promotion du CDJ : 

Entre le 17 octobre et le 14 novembre :  

Ouverture d’une plateforme sur le site 
manche.fr, sur laquelle les jeunes pourront 
déposer leur candidature. 
Ils auront un formulaire à compléter et 
pourront transmettre leur dossier de 
candidature sous la forme de leur choix : écrit, 
dessin, vidéo, enregistrement audio… Le 
jeune y fera part de ses motivations et du (des) 
projet(s) qu’il souhaiterait mettre en œuvre 
dans le cadre du CDJ. 

Vendredi 25 novembre :  

Sélection des jeunes conseillers 
départementaux par le comité de désignation. 

Samedi 10 décembre :  

Journée de cohésion à la Maison du 
Département. Cette journée se voudra ludique 
et leur permettra d’appréhender le Conseil 
départemental et de faire connaissance avec 
tous les autres membres du CDJ et les élus 

départementaux. 

Mercredi 14 décembre :  

Session plénière d’installation qui marquera 
officiellement le début de la mandature de ces 
jeunes conseillers départementaux. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Qui peut déposer sa candidature au CDJ ? 
Les élèves de 5e et 4e des collèges publics et 
privés, 4e des MFR et lycées agricoles et jeunes 
de 12 à 15 ans d'IME, ITEP et IEM   du département. 

Durée de l’engagement : 
L’engagement se fait sur 2 années scolaires 
(2022/2023 et 2023/2024). 
 

Organisation : 
Les frais de transport et de restauration sont 
pris en charge par le conseil départemental. 
 

Format des commissions : 
Chaque commission se réunit (en présentiel 
et/ou en distanciel) un mercredi par mois (hors 
vacances scolaires). Les sessions plénières 
ont lieu des mercredis après-midi en décembre 
et mai/juin (4 au total). 
 

Kim et Giorgia, AU SERVICE DES CDJISTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin d’assurer la coordination et l’animation de 
ce dispositif, une cellule CDJ est mise en place 
au sein du conseil départemental, comprenant 
un agent permanent ainsi que deux jeunes 
volontaires du Corps Européen de Solidarité, 
Kim et Giorgia, originaires d’Allemagne et 
d’Italie. 
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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


