
Synthèse du diagnostic 
Jeunesse 12 - 17 ans

UNE OFFRE RICHE ET VARIÉE EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 
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2 collèges publics 3 collèges privés 1 lycée public en 2022 1 Maison 
Familiale Rurale

1 Institut 
Médico-Éducatif et 
1 Unité Externalisée au 
collège public (Areams) 

1 Dispositif Institut 
Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique (Alefpa)
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LA SCOLARISATION, LA FORMATION ET L’ORIENTATION
• 99% des enfants entre 11 et 14 ans (Vendée 98,6%) et 97% des enfants entre 15 et 17 ans (Vendée 

96,8%) scolarisés
• 4 405 élèves en 2017
• 5 collèges, 1 Maison Familiale Rurale et des structures handicap, un lycée prévu en 2022, à Aizenay
• La scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap en progression
• Une organisation régionale des transports soclaires (Aleop)
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• 237 équipements sportifs dont certains en libre accès, de nombreuses associations
• 17 médiathèques, 1 ludothèque, 3 écoles de musique, plusieurs troupes de théâtre...

L’OFFRE SPORTIVE ET CULTURELLE 
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Accueil de loisirs 
adolescents déclaré 
11-14 ans ou 11-17 ans

Foyer de jeunes autogéréAccueil jeunes déclaré
14 ans et +

Gestion mutualisée

Gestion municipale

Gestion associative
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Conseil Municipal des Jeunes

Lieux de permanence Mission Locale

Point Info Jeunesse

Promeneurs du Net

Dispositif argent de poche€€

€
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L’OFFRE D’ANIMATION JEUNESSE EN CONSTANTE ÉVOLUTION 
• Un lien social, une ouverture au monde, 

un accompagnement au développement 
personnel et à l’autonomie dans un cadre 
souple

• Une offre d’animation riche et variée 
(journée/soirée/séjours, animation hors les 
murs...) qui s’adapte en continu aux besoins 
et attentes des différentes tranches d’âge

• Un public difficile à capter, une fréquentation 
fluctuante : fréquentation occasionnelle ou 
régulière d’un jeune sur 5 en 2019

LA PRÉVENTION, L’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE ET LE SOUTIEN À L’ENGAGEMENT
• 2 centres sociaux : mise en oeuvre de projets Jeunesse
• La Mission locale : accompagnement des 16-25 ans non 

scolarisés sur l’orientation, l’emploi, la formation et les 
freins sociaux -  env. 150 jeunes en 2019

• 1 Point Information Jeunesse créé en 2021, 1 en projet: 
espace ouvert aux 16-25 ans (scolarité, formation, 
emploi, logement, loisirs) - permanences, interventions 
sur projets

• 3 communes dotées d’un CMJ

• Le Dispositif argent de poche : pour les 16-17 ans; 
plus-value pour les jeunes (chantier de proximité, 
indemnisation, sensibilisation au respect de l’espace 
public), et les communes (association des jeunes à la 
vie de la commune, lutte contre les incivilités et les 
dégradations)

• 4 Promeneurs du Net : communication  facilitée et 
plus visible envers les jeunes via Internet et les réseaux 
sociaux, rôle de veille et de prévention en direction des 
jeunes et des parents
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Enjeu 1

Enjeu 2

• Action 1.1 : Réaliser une enquête à destination des parents et 
des jeunes

Enjeu 3

• Action 3.1 : Constituer et faire vivre un réseau des acteurs jeunesse
• Action 3.2 : Poursuivre la mise en réseau des élus du territoire
• Action 3.3 : Poursuivre la mise en réseau des animateurs jeunesse

Projet Jeunesse (12 - 17 ans) 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de communes Vie et Boulogne - 2022

Développer une offre jeunesse attractive, 
évolutive et accessible à tous

Soutenir les engagements des jeunes et les 
accompagner dans l’accès à leur autonomie

Mettre en réseau localement et à l’échelle 
intercommunale les acteurs de la jeunesse 
(élus, professionnels, bénévoles...)

Engagée

Engagée

Nouvelle

Nouvelle

• Action 2.1 : Promouvoir et développer l’o�re prévention-citoyenneté
• Action 2.2 : Soutenir la place des parents

Engagée

Engagée


