Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

24 mai 2018

Objet :

Conseil départemental junior

2ème séance des 45 conseillers départementaux juniors
Mercredi 30 mai 2018
La deuxième séance du Conseil départemental junior (CDJ) aura lieu mercredi 30 mai 2018.
Les 45 jeunes conseillers se réuniront à 9 h 30 à Sully sous la présidence de Gérard Malbo,
Vice-président du Département du Loiret et Président du Conseil départemental junior.
Durant la matinée, les élus en herbe assisteront à la présentation du rôle de Président junior et
connaitront les modalités de candidature. L’élection aura lieu en octobre 2018.
À la suite de cette présentation, ils se répartiront dans les trois Commissions thématiques Solidarité
et Citoyenneté ; Culture, Sports, Loisirs et Développement durable. Les jeunes travailleront sur leur
choix de projet qu’ils mettront en œuvre durant leur mandat.
Durant l’après-midi, il sera présenté aux Conseillers le rôle d’Ambassadeur de Manga Loiret et
l’appel à candidatures. Enfin, ils regarderont le film bilan de la journée.
Durant leur mandature, les Conseillers départementaux juniors sont appelés à se réunir les
mercredis à 4 reprises : en octobre 2018 ainsi qu’en janvier, mars et mai 2019.
Initiation des collégiens à la citoyenneté
Le Conseil général junior a été créé en 2000 par la collectivité dans le cadre de sa politique
jeunesse. Rebaptisé Conseil départemental junior en mars 2015, l’objectif de ce dispositif est de
sensibiliser les élèves à la démocratie et les former à leur future responsabilité de citoyen.
Ses représentants, élus des classes de 5ème, assurent un mandat de deux ans avec pour objectif
de contribuer de façon active à la réalisation effective du projet sur lequel ils ont travaillé. Le
Département contribue de façon dynamique et concrète à la formation civique des collégiens, ainsi
qu'à leur prise de conscience des responsabilités locales. Un espace CDJ est disponible sur l'appli
Modj.fr. Il comprend vidéos, reportages et témoignages d'ados.
Information pratique
Rendez-vous au collège Maximilien de Sully 26 Route de Gien à Sully-sur-Loire
Annexe : programme de la journée du 30 mai 2018

