10 SEPTEMBRE 2015

Evénements

Les immanquables
de la rentrée
L’INJEP a sélectionné cinq rendez-vous immanquables
pour les acteurs et professionnels de jeunesse en cette
rentrée scolaire et universitaire
En cette rentrée traditionnellement chargée dans le champ de la jeunesse
et de l’éducation populaire, l’INJEP a sélectionné cinq dates importantes
qui sont autant d’occasions d’échanger, de partager les expériences et
d’alimenter le débat public. Voici les morceaux choisis.
LES 14E RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DE JEUNESSE NEUJ’PRO
CENTRE OMNISPORTS DE VICHY-BELLERIVE. PONT DE L’EUROPE - BP
2158 – 03201 VICHY CEDEX

Les 8 et 9 octobre 2015, se tiennent les rencontres nationales des professionnels et des élus de la jeunesse – NEUJ’PRO. Elles sont organisées chaque
année depuis 2002 par le Conseil départemental de l’Allier. Depuis 2009
sont associés à cette organisation l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, acteurs
nationaux de la jeunesse ainsi que l’Assemblée des départements de
France. Cette année, les organisateurs ont également souhaité associer le
Forum français de la jeunesse, représentant les mouvements et associations
de jeunes.

Programme et inscriptions
CONFÉRENCE-DÉBAT : «ENTRÉE DANS LA SEXUALITÉ À
L’ADOLESCENCE ET CONSENTEMENT : ENJEUX POUR LES
INTERVENANTS.E.S EN MILIEU SCOLAIRE»
RÉFLEXION SUR LE CONSENTEMENT AVEC LE CRIPS ILE-DE-FRANCE,
PARIS (75004)

Le 12 octobre, le Crips Ile-de-France a initié une réflexion sur le consentement dans la sexualité à l’adolescence. Cette démarche soutenue par
l’Inpes a donné lieu à une enquête de l’INJEP sur les pratiques des professionnels du Crips Ile-de-France en animation autour de la question du
consentement et ses enjeux dans l’entrée dans la sexualité pour les adolescents.

Téléchargez le programme
Inscription en ligne

SÉANCE « ÉDUCATION POPULAIRE ET POUVOIR
D’AGIR » DU GRREP
(PARIS, LE 12 OCTOBRE)

L’INJEP, le CERLIS, le REV-CIRCEFT, le LabSIC et le Cercle
de l’éducation populaire se sont associés au sein du
GRREP « Groupe de réflexion sur la recherche en éducation populaire » afin de créer et de faire vivre un séminaire
de chercheurs sur l’éducation populaire.

En savoir +
JOURNÉE D’ÉTUDES FRANCO-ALLEMANDES,
«L’ÉDUCATION NON FORMELLE - UN ENJEU
ÉDUCATIF D’ACTUALITÉ : UNE CHANCE POUR LE
TRAVAIL DE JEUNESSE ?»
INSTITUT FRANÇAIS DE L’ÉDUCATION - 19, ALLÉE DE
FONTENAY, 69007 - LYON

Du 14 au 16 octobre 2015, l’Office franco-allemand pour
la jeunesse (OFAJ), en partenariat avec l’INJEP et le DJI
(Deutsches Jugendinstitut, Munich) , organise deux journées d’étude franco-allemandes intitulées « L’éducation
non-formelle- un enjeu éducatif d’actualité : une chance
pour le travail de jeunesse ? »

En savoir +
COLLOQUE «SOCIALISATIONS JUVÉNILES : DES
ESPACES ÉDUCATIFS EN INTERACTIONS»
SITE UNIVERSITAIRE DE GENNEVILLIERS. AVENUE
MARCEL PAUL, 92 230 - GENNEVILLIERS

Co-organisé par le laboratoire EMA, l’INJEP et les Ceméa,
le colloque «Socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions» proposera, les 19 et 20 octobre
2015, une réflexion originale sur des questions d’actualité à travers des communications scientifiques et des
analyses d’expériences.

Préprogramme et inscription en ligne
Retrouvez tous les événements et les événements soutenus par l’INJEP sur son agenda.
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