
La Ligue de l’enseignement de Normandie en collaboration avec la Caf de la Manche, le Conseil Départemental de la Manche, 

la SDJES, la MSA, le réseau IJ, le Crédit Mutuel et le réseau des professionnels jeunesse de la Manche vous invite à l’événe-

ment IMPEC pro : 

  

« La 2ème rencontre des professionnel·le·s et des élu·e·s de la jeunesse dans la Manche ! » 
Du 27 septembre au 1er octobre 2021 

En visioconférence (ZOOM) 
  

Après une première édition en 2019 qui a réuni plus de 120 participants au Pavillon des énergies, l’édition 2021 propose de 

réunir, à distance, professionnel.le.s et élu.e.s du département autour de deux enjeux d’actualité : 

« La participation des jeunes dans les territoires » 

« Les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes et les professionnels jeunesse » 

 

IMPEC pro proposera cette année d’aborder ces deux thématiques sous différentes formes de visioconférence réparties sur la  

semaine : 

   ➔ Des conférences apportant des éclaircissements sur les thématiques. 

   ➔ Des ateliers d’échanges et de valorisation de pratiques des acteurs jeunesse de la Manche. 

   ➔ Des présentations d’outils et guides. 

Pour vous inscrire,  

rendez-vous sur la page internet de l’évènement  

IMPEC Pro 2021:  

https://laliguenormandie.org/evenement-impec-pro-2021/ 

https://laliguenormandie.org/evenement-impec-pro-2021/


PROGRAMME 
LUNDI 27 SEPTEMBRE 

MARDI 28 SEPTEMBRE 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 

Conférence de 14h à 16h - Participation et engagement des jeunes dans les territoires en France 

Patricia Loncle, professeure de sociologie à l'Ecole de Hautes Etudes En Santé Publique et au laboratoire Arènes. 

Conférence de 10h à 12h - Quels impacts de la crise sanitaire sur les jeunes en 2021? 

Katia Lefèvre, Maison des adolescents de la Manche. 

Atelier de 14h à 15h - Animer la participation des enfants et des jeunes  

Canèle Cavaillès, ANACEJ. 

Atelier de 16h à 17h30 - Repérer et gérer l'anxiété chez les professionnels et les jeunes 

Katia Lefèvre, Maison des adolescents de la Manche. 

Conférence de 18h à 20h - Panorama des conseils de jeunes en France 

Ingrid Tucci, Chercheuse CNRS, Isabelle Recotillet, Chercheuse associée, LEST--CNRS Aix Marseille Université. 

Échange de pratiques de 9h à 10h30 - Animer un espace d'échange numérique 

Conférence de 11h à 12h30 - Quels impacts de la crise sanitaire sur les professionnels jeunesse ? 

Katia Lefèvre, Maison des adolescents de la Manche, Yann Le Gall, Coordonnateur PEI, Caf de la Manche.  

Atelier de 14h à 15h30 - Utiliser Instagram 

Audrey Le Tesson, animatrice jeunesse à Cherbourg-en-cotentin.  

Atelier de 18h à 20h - Présentation du guide « Vers un dialogue Jeunes/élu.e.s »  

CRAJEP Bretagne. 

Atelier de 9h à 10h30 - Techniques et outils d'animation participative 

Pauline Marchand, Ligue de l’enseignement de Normandie et Matthieu Gonidec, CEMEA de Normandie. 

Échange de pratiques de 11h à 12h30 - Les collectivités et leur conseil de jeune 

Atelier de 14h à 15h30 - Kit de survie de l’animation en ligne 

Inés BOR, médiatrice de ressources et services formation de l’atelier CANOPÉ 50. 

Échange de pratiques de 16h à 17h30 - Faire participer les jeunes à la vie locale 

Atelier de 18h à 20h - Le Dialogue Structuré Territorial, pourquoi et comment ? 

 Eva Baronnet CNAJEP, Albert LE MONNIER CRAJEP Normandie, Arnaud CROCHARD DRAJES Normandie 


