
   
  

 

 

 

Programme de la Journée d’étude du 9 décembre 2022 

« Les jeunesses : quelles trajectoires vers l’autonomie ? » 

 -   

Lycée Bonaparte – 83000 TOULON 
  

Matin :  
 

 8h30 - 9h00 : Accueil  
 

 9 h : Ouverture de la journée 

Allocutions de Marie-France MORIEUX, Proviseure du lycée Bonaparte, de l’Inspection de 
l’Education Nationale et de Clotilde FURINI, Présidente de l’APSMS 
 

 9h15 : Véronique BORDES, Professeur des Universités, Université Toulouse 2 Département 
sciences de l'éducation.  
Etat des jeunesses en France aujourd’hui  
 

 10h15 : Bernard MAURY, Directeur Conseil Développement, Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) : Comment accrocher nos jeunes pour répondre à leurs besoins sociaux ? 
Participation du Conseil de la Vie étudiante et de la Jeunesse (CVEJ) de TPM, évaluateur des 
politiques publiques en direction des jeunes sur le territoire TPM : « Comment nous parler ? » 
 

 11h : Tom CHEVALIER, Chargé de recherche CNRS au laboratoire Arènes  
Politiques publiques (politiques sociales, politiques d’éducation, et politiques de l’emploi) en direction 
des jeunes en Europe, ainsi que sur la pauvreté et le rapport au politique des jeunes. 
 

 11h45 : Emmanuel GUICHARD, Directeur de la mission locale de Dracénie, cœur du Var.  
Regard sur l’alternance. 
 

 12h30 : table ronde avec le public 
 
 

Pause méridienne : 13h – 14 h 00 : Buffet sur place (réalisé par les élèves du lycée Hôtelier, Anne-Sophie Pic, Toulon) 

 
Après-midi :  
 

 14h15 : Julien ORLANDINI, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Var 
Les dispositifs de la CAF en direction des jeunes : état des lieux et perspectives d’évolution. 
 

 14h45 : Gérard MAHE, Directeur de la Fondation des Apprentis d’Auteuil du Var 
Exemples locaux d’investissement social en direction de nos jeunes chez les Apprentis d’Auteuil sur 
le moyen Var. Témoignages. 
 

 15 h 30 : : Intervention de Sophie ZIMBARDO, Responsable d'Antenne UNIS-CITE Toulon – Var 
Modalités d’accompagnement des jeunes, avec témoignages de deux jeunes en service civique 
 

 16 h 15 : Intervention de Pierre COUPAT et Sylvie AMBERTO, Chef de service et enseignante 
spécialisée - Pôle Sensoriel secteur Déficience Visuelle, PEP83 
La contribution d'un service médico-social à l'inclusion des jeunes en situation de handicap sensoriel. 
 

 17 h 00 : Clôture de la journée d’étude 

http://www.arenes.eu/presentation/

