
 
 

Mardi 5 février 2019 
Salons de Blossac 

 9,rue de la Tranchée 
Poitiers  

 

 
 

 
Séminaire régional “Lutte contre le 

décrochage et accès à l’emploi des jeunes : 
Quelle mobilisation pour les quartiers ?” 

 

Matinée 
9h00-9h30  Accueil café / thé 
 
9h30-9H40  
Ouverture et présentation du déroulé de la journée 
Christine Burgères, Vice-présidente à la politique de la ville de Grand Poitiers 
Benoît Tirant, Conseiller Régional à la politique de la ville Région Nouvelle-Aquitaine 
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine  
 
9h40-10h00 
Trajectoire des jeunes en insertion, quelle spécificité des jeunes des quartiers ? 
Chafik Hbila, sociologue spécialiste des questions liées à la jeunesse et à la politique de la ville. 
Propos introductifs sur le sujet, les concepts et les enjeux : Qu’est ce que la jeunesse ? Quelle 
spécificité des jeunes des quartiers ? Quelle importance du territoire dans la trajectoire de 
développement personnel des jeunes ?  
 
 



10h00-11h15 
Table ronde - Du décrochage scolaire à l’insertion professionnelle : comment penser 
l’accompagnement des jeunes dans le cadre d’un parcours ? 
Identification des dispositifs et du système d’acteurs 

- Catherine Dambrine, Déléguée académique  “de la prévention du décrochage à 
l’insertion”, Coordinatrice académique de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire et prévention de l’illettrisme, Rectorat de l’académie de Poitiers-DSDEN 86 

- David Bevière, Adjoint à la Direction de l'Orientation et de l'Emploi, Chef du service « 
Pilotage stratégique régional et coordination des partenariats », Pôle Formation et 
Emploi de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Isabelle Reynard, Déléguée de la Préfète de la Vienne 
- Pierre Dugontier, Directeur de la Mission Locale d’insertion du Poitou 

Animation : Chafik Hbila, sociologue  
 
11h15-12h45  
Atelier 1/ Repérage, accueil et orientation des jeunes décrocheurs 

- Eliane Ratelet-Mongellaz, Chargée de mission - Politiques d'insertion des jeunes et 
Johanna Guilhemjouan, Cheffe de projet - Initiative pour l'Emploi des Jeunes au 
Département de la Gironde  

- Isabelle Hérault, Coordinatrice départementale Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS) de la Vienne  

Animation : Estelle Péricard, PQN-A 
 
Atelier 2/ Le retour à la formation par des initiatives adaptées  

- Eric Meunier, Directeur de l’Ecole de la 2ème Chance de Châtellerault  
- Michel Vanzo, Directeur de l’AFPA de Bayonne 

Animation : Christophe Rochard, PQN-A 
 
12h45-14h00 Déjeuner sur place 
 
 
Après-midi 
 
14h00-16h00 
Atelier 3/ Insertion et remobilisation des jeunes les plus vulnérables vers l’emploi 

- David Clément, Animateur du chantier au centre socio-culturel “La Colporteuse” à 
Sanzay 

- Mathias Morfin, Conseiller à la Maison de l’emploi du bocage bressuirais 
- Carole Henry-Gauthier, Conseillère Relations Entreprises à la Mission Locale d'insertion 

du Poitou  
Animation : Julie Couronné, sociologue à l’INJEP 
 
Atelier 4/ La place des entreprises dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi  

- Erwin Faure, Directeur de la Maison pour rebondir - Suez à Bordeaux 
- Mustafa Gursal, Directeur de l’association Boutique Club Emploi à Limoges et Poitiers 

Animation : Nicolas Mann, PQN-A 



16h00-16h20  Clôture  
Regard décalé sur la journée par Marc Jeannot, Directeur de l'association  “les amis de la 
Dronne” 
Mot de clôture de Chafik Hbila, sociologue  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
PUBLICS 
Acteurs de la politique de la ville et de la cohésion sociale et territoriale (collectivités, Etat, partenaires 
institutionnels et associatifs…),  
Acteurs de l'insertion professionnelle et de l’emploi (collectivités, Etat, opérateurs institutionnels et 
associatifs, acteurs économiques…) 
Acteurs de l’éducation - jeunesse et de la formation (collectivités, Etat, acteurs de l’orientation et la 
formation,…)  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
OBJECTIFS  

- Clarifier les concepts, les politiques et les dispositifs relatifs au décrochage scolaire et 
à l’insertion professionnelle des jeunes dans les  quartiers 

- Donner à voir des expériences locales et faciliter l’échange entre paires 
- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
LIEU DE LA RENCONTRE 
 
Salons de Blossac : 9 Rue de la Tranchée, 86000 Poitiers 
 
Vous venez en train : 15 min à pied depuis la gare 
 
Vous venez en voiture : 

● Parking Blossac, Boulevard de Tison, 86000 Poitiers (9 min) 
● Parking de l’hôtel de ville, 22 rue Sadi Carnot, 86000 Poitiers (6 min)  

 

 
INSCRIPTION : S’inscrire en ligne au plus tard le 31 janvier 2019 
 
CONTACT :  

05-56-90-81-00 |   
contact@pqn-a.fr  
Facebook |   
www.pqn-a.fr 

 
avec le soutien de : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/LoS6WHdxvnDu3qy93
mailto:contact@pqn-a.fr
https://www.facebook.com/Pays-et-Quartiers-de-Nouvelle-Aquitaine-1448628902110036/
https://pqn-a.fr/

