
Parlement Régional 

de la Jeunesse 

 
 
Plénière 
Samedi 24 mars 2018 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Compte 
rendu  
 
 

 

 

 
 

 



2 

 

 

 

 

Planning de la journée de travail du 24 mars 2018 

 
 

 

 

Samedi 24 mars 2018 : Journée  
 

 9h00 à 9h30   Accueil des participants et émargement 

 09h30 à 9h40  Présentation de la journée 

 09h40 à 10h15 Restitutions et informations 

 Présentation du livret d’Auschwitz 

 Présentation du Sud Challenge 

 Restitution du projet « mangez bien / mangez court » mis en 

œuvre par Enzo Gaubert sur le Lycée horticole d’Antibes. 

 Rappel du calendrier de fin de mandat 

 

 10h15 à 10h45 Echanges libres 

 

 10h45 à 12h30  Travail en fabriques (1h45) 

 

12h30 à 13h30 Repas   

 

 13h30 à 14h45  Travail en fabriques (1h15) 

 

 14h45 à 15h15  Temps d’échange sur la préparation de la session plénière du 2/06/18 

Temps d’échange sur le renouvellement du PRJ 

 

 15h25 à 15h55 Paroles libres 

 15h55 à 16h00 Evaluation de la journée 

 

 16h00   Fin de la journée 

 

Sur toute la journée les parlementaires qui avaient fait le voyage d’étude à Auschwitz les 13 et 

14/02/18 ont travaillé individuellement sur un atelier pour finaliser un « vidéo poème ». Le vidéo 

poème sera projeté lors de la journée de restitution le 25 mai 2018.  

 

Le planning prévisionnel a été respecté dans son intégralité.  

L’évaluation de la journée faite par les jeunes est excellente et figure en annexe de ce document. 
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Cette Plénière du 24 mars 2018 a regroupé les membres des 3 Fabriques : 

« Citoyenneté », « Communication » et « Environnement ». 

 

 
 

32 jeunes étaient présents sur 80 jeunes investis. 
 

Soit un taux de participation global de 40 % 

 

 

 

 

Pour la Fabrique Environnement :  

11 ont répondu présent.  

 

 

Pour la Fabrique Citoyenneté :  

10 ont répondu présent.  

 

 

Pour la Fabrique Communication :  

9 ont répondu présent.  
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Plénière du samedi 24 mars 2018 
 

En présence de  
 

 

M. Ludovic PERNEY, Liste "Union pour la Région" 

Conseiller Régional, Conseiller Régional délégué à la Jeunesse, Vice-Président de la Commission 

"Sport et Bien-être, Membre de la Commission "Economie et Emploi", Membre de la Commission 

"Lycée, Apprentissage, Formation Professionnelle, Jeunesse", Membre de la Commission "Sport et 

Bien-être". 

 

M. Jean-Laurent Mefrey, collaborateur au groupe majoritaire en charge du sujet jeunesse. 

 

M. Arnaud Mocquais de Blanville, chargé de mission auprès de Caroline Pozmentier-Sportich, 

Vice-Présidente de la Région, déléguée aux Relations Internationales. 

 

M. Martin Boyadjian, collaborateur de Mme Monique Robineau, Présidente de la Commission 

Sport et Bien-être. 

 

M. Jacques Vergnes, directeur du service des sports, de la jeunesse et de la vie associative. 

 

Mme Yasmina Rahal, chef de service Jeunesse et Citoyenneté. 
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Les travaux de la matinée 
 

 

M. Ludovic Perney a rendu hommage en début de séance au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 

qui s'est substitué à une otage pendant l'attaque terroriste de l'Aude le vendredi 23 mars 2018. Il a 

demandé à l’Assemblée de respecter une minute de silence en sa mémoire. 

 

 

M. Karim Ben Saada chargé de mission du service Jeunesse et Citoyenneté donne des informations 

aux parlementaires et annonce plusieurs dates importantes : 

 

 

1. Présentation de la mission « Energy Observer » 

 
 

Les jeunes du PRJ sont invités à visiter le bateau le mercredi 28/03/2018 

pour participer au départ du bateau Energy Observer. 

 

 

Inscription avant le lundi 26/03 midi par mail à : jeunes@regionpaca.fr  
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2. Le Sud Challenge 2018 : un power point est présenté par M.Ben Saada. 

 

Présentation du nouveau concept Sud Challenge  
 

 

Pour l’année 2018, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur crée un nouvel événement dédié à 

la jeunesse : Le Sud Challenge. Les lycéens et apprentis sont appelés à révéler leurs talents dans les 

domaines sportif, créatif, artistique et de connaissance générale. 

 

« Chaque établissement doit constituer une team d’élèves qui devra participer aux différentes 

épreuves pour atteindre le but ultime : gagner la coupe ! Les équipes mixtes devront être constituées 

de 10 à 22 élèves et/ou apprentis du même établissement ainsi qu’un minimum de deux professeurs 

accompagnateurs (4 maximum). Un des professeurs sera le référent pour l’inscription ainsi que le 

contact privilégié de l’organisation. 

Chaque lycée pourra inscrire jusqu'à 3 équipes au Sud Challenge 2018. 

Ces équipes s’affronteront tout au long de la journée dans des épreuves sportives, artistiques, de 

connaissance et enfin, de cohésion d’équipe. Chacune des quatre épreuves sera constituée d’activités 

obligatoires et d’activités complémentaires. Les équipes devront participer aux activités obligatoires 

et s’inscrire en amont à deux activités complémentaires au choix (dans la limite des places 

disponibles). Le but est, pour chaque équipe, de récolter un maximum de points. 

Un trophée récompensera l’équipe qui aura accumulé le plus grand nombre de points tout au long de 

la journée. Ce trophée sera conservé par le lycée ou le CFA gagnant durant l’année scolaire, puis 

remis en jeu l’année suivante. Des médailles seront attribuées aux équipes qui auront obtenu le plus 

de points dans chaque activité. » 1 

 

Le Sud Challenge 2018 est programmé le 18/05/2018 à Salon-de-Provence. 

                                                 
1 Source : http://www.regionpaca.fr/sud-challenge.html 
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3. Les JFB : Journées du Futur Bachelier 

 

 

 

 

Certains membres du PRJ pourraient être 

participer les 5-6 avril 2018. 

 

 

 

Celles et ceux qui sont intéressés 

Inscription par mail à :  

 

jeunes@regionpaca.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EPA : Entreprendre Pour Apprendre 

 

 

 

 

 

Certains membres du PRJ pourraient être 

invités à participer à la journée du 25 mai 2018 

en tant que membres des jurys. 

 

 

 

Celles et ceux qui sont intéressés 

Inscription par mail à :  

 

jeunes@regionpaca.fr  
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5. La semaine du cinéma P+sitif à Cannes 

 

 
 

On connait tous très bien la compétition officielle du célèbre Festival de Cannes, celle qui passe 

par le tapis rouge et les marches du Palais des Festivals et des Congrès. Mais est-ce que tout le 

monde a connaissance de tout ce qui se passe autour de cet évènement majeur ? Parmi bien d’autres 

évènements, on compte la Semaine du Cinéma Positif. A l'initiative de la Fondation Positive 

Planet, cet évènement met en avant un cinéma positif et engagé sur des sujets forts qui font 

l'actualité. En 2018, c'est la place de la femme au sein de notre société qui est mis à l'honneur 

par Positive Planet.  

 

Jacques Attali, président de la Fondation Positive Planet et de la Semaine du Cinéma 

Positif, compte bien "faire évoluer les consciences au profit des générations futures". 

 

Qu'est-ce que le cinéma positif ? Jacques Attali explique très clairement : "Le cinéma positif est 

le cinéma qui se met au service des générations futures pour proposer des solutions et éveiller les 

consciences, directement ou indirectement, sur les menaces et les promesses auxquelles sera 

confrontée l'humanité. Il ne met pas seulement en lumière : il a pour vocation de donner envie de 

se prendre en main." Le cinéma positif se veut donc engageant. Nécessaire, il tente de mettre en 

avant les combats qui doivent persister. Et quoi de mieux que l'art pour rassembler les foules et 

surtout, les mobiliser ? Cette année, les femmes seront mises à l'honneur par Positive Planet.  

 

Une délégation de membres du PRJ pourrait être invitée à participer à cette semaine positive 

qui se tiendra à Cannes du 8 au 14 mai 2018. 

 

 

 

https://www.aufeminin.com/video-societe/les-femmes-grandes-absentes-du-festival-de-cannes-n283989.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/un-faux-commando-seme-la-panique-en-marge-du-festival-de-cannes-s1845633.html
http://teemix.aufeminin.com/cinetv/cinema.asp
https://www.aufeminin.com/sortir/le-festival-droles-de-dames-vous-allez-adorer-s2499271.html
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6. Le Mémorial de la Shoah, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les académies d'Aix-

Marseille et de Nice organisent chaque année des voyages d'études à Auschwitz afin 

d'élever le travail de mémoire et d'histoire au rang d'obligation citoyenne. 

 

Les 13 et 14/02/2018, une délégation de 23 parlementaires du PRJ a effectué ce voyage 

d’étude à Auschwitz.  

 

A leur retour, ces parlementaires ont tenu à témoigner et ont produit : 

 

- Un livret recueil de leur ressenti 

 

 
 

- Un vidéo-poème : réalisé le 24/03/2018  
Sur les 23 parlementaires partis sur le voyage d’étude à Auschwitz, 13 ont été présents le 
24/03/2018 et ont finalisé le vidéo-poème : ALEO Lorenzo, ALLIO Salomé, BENYAMINE 

Axel, BENNOUIOUA Camil, CHALMET Chloé, CHAPON Paul, DUVERNEY-PRÊT Vincent, 

DUVILLIER VIALE Charlotte, GAUBERT Enzo, LE HEN Enora, MAUPETIT Marie-Caroline, 

PICHOU Jonathan, TADDEI Juliette. 
 

Ces deux productions seront présentées lors de la journée de restitution en présence de tous 

les lycéens et établissements qui se sont rendus à Auschwitz les 13 et 14/02/2018.   

 

Cette restitution est programmée le 25/05/2018.  

 

Rappel : 
 

Etaient partis 17 parlementaires au départ de Marseille : ALEO Lorenzo, ALLIO Salomé, 

BACHELIER Juliette, BENNOUIOUA Camil, CHALMET Chloé, DJOUDI Hothman, DUVERNEY-

PRÊT Vincent, DUVILLIER VIALE Charlotte, GAUBERT Enzo, GUER Yoann, GUEYMARD-

WAYERBUG Lucas, LEBRUN Dylan, MAUGER Thalis, MAUPETIT Marie-Caroline, PICHOU 

Jonathan, RUELLO-BABALONI Baptiste, TEILLARD Esther. 
 

Etaient partis 6 parlementaires au départ de Nice : BENYAMINE Axel, CHAPON Paul, 

 CHOUCHEN NoAh, LE HEN Enora, MARION Matthew, PUGNAIRE Lucie, TADDEI Juliette. 
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7. L’intervention d’Enzo Gaubert, parlementaire ayant mené le projet « Mangez-bien / 

Mangez court » dans le lycée horticole d’Antibes. 

 

   
 

 

Le lycée agricole et horticole d’Antibes a accueilli l’initiative régionale « mangez bien, mangez 

court ». Au menu des 500 étudiants : des aliments bios et des produits locaux. 

 

Un projet concret coordonné par Enzo Gaubert, membre du PRJ et apprenti au lycée agricole et 

horticole d’Antibes mis en œuvre le mardi 20 mars 2018. Lors de la plénière du 24 mars, Enzo a 

fait le compte rendu de cet évènement qui a été un franc succès. 

 

Il espère que cette expérimentation réalisée sur un établissement puisse être mise en place de 

façon durable sur l’ensemble des établissements de la Région.  

 

 

Deux reportages ont été diffusés sur les réseaux sociaux : 

 

Le premier fait par la télé locale Azur TV, le second réalisé par la Fabrique Com’ du PRJ. 
 

 

  
 

Ce projet a atteint plusieurs objectifs : 

- Mettre en œuvre un projet concret en lien avec la Fabrique Environnement 

- Donner une visibilité à l’ensemble du PRJ 

- Démontrer qu’il est possible de passer des idées à l’action  

 

L’intervention d’Enzo Gaubert a connu un franc succès en plénière. 
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9 jeunes sur la Fabrique 

 

COMMUNICATION 
 

1. Vincent Duverney-Prêt 

2. Salomé Allio 

3. Charlotte Duvillier 

4. Karl Monnier 

5. Ivan Birukov 

6. Jonathan Pichou 

7. Elyssa Gabteni 

8. Charles Bosselut 

9. Daphné Suarez 

 

 

 

 

Les membres ont travaillé en Fabriques. Le 24/03/18, 3 heuresont été consacrées au travail en 

Fabriques. Les Fabriques « Communication » et « Citoyenneté » ont travaillé ensemble. 

 

 

 

FABRIQUES COMMUNICATION et CITOYENNETE 
 

Animatrices : Stéphanie et Agnès 
 

 

 

 
 

 

 
 

Les jeunes ont travaillé sur : 

 

- La création du Magazine  

- La création de tee-shirts et polos pour le 2 juin 2018 

- La création de kakémonos pour présenter les bilans des fabriques le 2 juin 2018 

- La création d’une exposition mobile sur le thème « lutte contre le harcèlement scolaire » 

- L’atelier Vidéo-poème : individuellement enregistrement de la voix sur les textes choisis 

 

10 jeunes sur la Fabrique 

 

CITOYENNETE 
 

1. Valentin Simoncelli 

2. Coralie Flecher 

3. Axel Sengenes-Cros 

4. Maëlle Hubert 

5. Dorian Gandolfo 

6. Léna Aïm 

7. Hatem Hassayoune 

8. Lorenzo Aléo 

9. Chloé Chalmet 

10. Julien Batisse 

11.  
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Le magazine  
 

Lors de la plénière du samedi 17 février, la Fab’ Com’ avait présenté le projet de créer un magazine 

pour présenter le bilan de la première mandature (Avril 2017/ Juin 2018). Les membres proposent un 

magazine constitué de 7 rubriques : 

 

1. La présentation générale du P.R.J : son fonctionnement, ses missions, ses engagements… 

2. La présentation des délégations : Cunéo, Strasbourg, Auschwitz, Paris… 

3. Les représentations : Une cop’ d’avance, l’inauguration du lycée Simone Weil… 

4. Les contributions pour les commissions : Transport, E-pass jeunes, Banque de stages… 

5. Un retour sur le week-end de travail à Boulouris 

6. La présentation du trombinoscope 

7. La présentation des Fabriques : 

 

Lors de la plénière du samedi 24 mars, la Fab’ Com’ a poursuivi le travail de maquettage du 

Magazine pour présenter le bilan de la première mandature (Avril 2017/ Juin 2018).  

 

    
 

   
 

Jonathan Pichou, parlementaire du PRJ coordonne les travaux et est le référent « jeunes » en 

lien direct avec Agnès Maury. Des séances de travail vont être organisées entre les plénières pour 

finaliser le Magazine qui devrait être envoyé à la Région dans la première quinzaine de mai. 
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Les Tee-shirt : 3 flocages couleurs (Cœur poitrine / dos / manche droite) 

 

 
 

Les Polos : sur le même modèle 

 

 

 

Les Kakémonos :    

      

 
ParlementRégional 
de la Jeunesse 

 
  Les kakémonos sont en cours de réalisation. 
  Ils seront support de discussion le 2/06/2018 

  lors de la dernière plénière où seront présentés les bilans 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour 4 fabriques : 

- Com 

- Environnement 

- Citoyenneté 

- Accessibilité 

 
Dates importantes 

 

Travaux engagés 

 

Carto des évènements 

 

Photos en action 
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Le vidéo poème 

 
Sur les 23 parlementaires ayant participé au voyage d’étude à Auschwitz les 13 et 14 février 

2018, 13 étaient présents à la session plénière du 23 mars pour enregistrer la bande son du vidéo-

poème qui sera diffusé le 25 mai 2018 lors de la journée de restitution. 

 

    
 

    
 

   
 

   
 

Le vidéo-poème a été construit à partir des productions écrites des jeunes et des photos et images 

vidéo réalisées le 13 février 2018 par Agnès Maury. 

 

Le concept de « vidéo-poème » est un genre hybride à la frontière de la vidéo d’art, du cinéma et de 

la littérature, qui emprunte le langage de ces différents champs de création pour composer des 

rencontres entre l’image, le son et le texte et ce sous forme de courts-métrages. Cette forme a été 

proposée par Agnès Maury qui souhaitait orienter la production vers une production « sensible ». 

Cette proposition a été validée par les jeunes qui se sont fortement investis dans la réalisation. 
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Le reportage sur la session du 24/03/2018 

 
Les jeunes du PRJ ont réalisé un reportage (Fab’ Com) lors de la session plénière du 24/03/18. 

Le reportage de 2 minutes 52 a été monté et  mis en ligne dans les 48h. 

 

 
 

Les jeunes en autonomie sur l’axe « journaliste citoyen »  
Sur cette plénière les jeunes ont été en autonomie sur le contenu du reportage et sur la partie 

« Journaliste / reporter d’images ». Seule la partie « montage » a été réalisée à partir des images des 

jeunes par Agnès Maury. Nous sommes donc parvenus à l’objectif que nous nous étions fixé : co-

construire avec les jeunes les bases d’un « média citoyen » fait par les jeunes.  

 

Le concept de « média citoyen »  

L'expression de "média citoyen" est inventée par Clemencia Rodriguez qui définit le concept par "les 

processus de transformations qu'ils apportent aux participants et leurs communautés". Les médias 

citoyens s'appuient sur la transformation du public en participant à l'information publique. À 

l'époque contemporaine, les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent 

cette entreprise.2 

 

 

                                                 
2 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_citoyens 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemencia_Rodriguez&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
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FABRIQUE ENVIRONNEMENT 
 

Animatrices : Aliénor et Olivier 
 

 

 

 

 

La Fabrique Environnement a finalisé la charte « éco-

Ambassadeur ». Suite à de nombreux échanges elle 

s’est prononcée sur la réalisation de deux supports : 

 

- La Charte « Eco-Ambassadeur » 

- L’affiche « devenez Eco-Ambassadeur » 

 

 

 

Ci-après le contenu de la Charte. 

 

En cours de réalisation : le design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 jeunes sur la Fabrique 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

1. Timothé Diaz 

2. Nina Graillon 

3. Mathéo Ranzieri 

4. Dastan Lacourt 

5. Enora Le Hen 

6. Paola Bourgeois 

7. Enzo Gaubert 

8. Juliette Taddei 

9. Axel Benyamine 

10. Louis Stumpf 

11. Paul Chapon 

 

 

 

 



17 

 

La charte « Eco-Ambassadeur » validée 

 

La charte a été validée par l’ensemble des jeunes présents sur la Fab Environnement lors de la 

session plénière du 24/03/2018. 

 

 

La charte « Eco-Ambassadeur » 
 

 

Article 1 : Les principaux objectifs  

 

 Créer des projets en faveur de l’environnement dans le but d’améliorer les conditions de 

vie de l’ensemble des lycéens en s’appuyant sur les lois et les projets existants dans 

l’établissement ;  

 Communiquer sur les projets au sein et à l’extérieur de l’établissement ;  

 Encourager l’établissement à faire respecter les lois et la réglementation en faveur de 

l’environnement au sein des lycées.  

 

 

Article 2 : Les droits et devoirs 

 

 Les droits  

 

 Droit à la parole individuelle ;  

 Droit à être bénévole ;  

 Droit d’expression collectif, recevoir et diffuser les informations auprès des lycées ;  

 Droit de se réunir dans le cadre scolaire en dehors des cours ;  

 Droit de communiquer et de siéger dans les CA et commissions permanentes du lycée ;  

 Droit à la formation pour mener à bien sa fonction d’éco-ambassadeur ;  

 Droit d’être en relation directe avec les instances lycéennes (CVL, MDL …) pour mener 

des activités du projet commun ;  

 Droit de lancer des appels à projet ;  

 Droit d’être en relation directe avec la direction ;  

 Droit d’établir un partenariat avec des structures extérieures.  

 

 Les devoirs  

 

 Devoir de consulter et de recevoir les propositions des autres lycéens ;  

 Devoir de respecter les axes de travail ;  

 Devoir de tendre vers une posture respectueuse de l’environnement ;  

 Devoir de se réunir une fois par trimestre minimum.  

 

 

Article 3 : Engagement de l’établissement  

 

 Communiquer sur les éco-ambassadeurs auprès des élèves de leur établissement ;  

 Prévoir les conditions matérielles pour la mise en place des actions menées par les éco-

ambassadeurs ;  

 Mettre à disposition deux personnes de la communauté éducative qui auront le rôle de 

référents pour les éco-ambassadeurs.  
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Article 4 : Rôle des référents  

 

 Coordonner, superviser et structurer les réunions des éco-ambassadeurs ;  

 Etre relai entre les éco-ambassadeurs, l’établissement et les services de la région ;  

 Se rendre disponible pour l’avancée des projets.  

 

 

Article 5 : Modalités de participation 

 

 Mandat d’une année scolaire renouvelable sans limite ; 

 Etre scolarisé au sein de l’établissement. 

 

 

Article 6 : Modalités de fonctionnement des réunions des éco-ambassadeurs 

 

 Se réunir au moins une fois par trimestre ;  

 Etre ouvertes à des personnes extérieures aux éco-ambassadeurs ;  

 Etre organisées et animées par les référents. 

 

 

Design de la charte « Eco-Ambassadeur »  
 

La charte a été transmise à la Fab’ Communication qui doit faire une proposition de « design ». 

 

 
Recherches en cours 
lors de la session du 

24/03/2018. 

 

  



19 

 

 

 

 

  Les échanges de fin de journée 
 

 

 

 

 

Retours sur le Sud Challenge 
 

 Certains membres font remonter que leur lycée se désengage car le côté « compétition 

ludique » fait perdre le côté « représentation artistique ». 

 La nouvelle formule plus recentrée sur l’axe « challenge/compétition » ne convient pas à 

certains qui préféraient l’axe « découverte / rencontre ». 

 

 

Retours sur les projets ERASMUS+ 
 

 Certains membres font remonter qu’ils souhaitent que l’axe mobilité à l’international soit 

poursuivi et que la réflexion sur les projets ERASMUS + soit relancée. 

 

 

Proposition de créer un groupe Facebook 
 

 Certains membres font remonter qu’il serait judicieux de créer un groupe Facebook pour 

communiquer à plusieurs. Groupe exclusivement réservé aux communications entre membres 

du PRJ. 

 

 

Retours sur la préparation de la plénière du 2/06 
 

 Certains membres font remonter que venant de loin (3h aller + 3h retour = 6 h de transport 

dans la journée) ils ne sont pas favorables à une dernière session sur une seule matinée. 

 A l’unanimité des 30 présents, il est demandé de maintenir la dernière plénière sur une formule 

« à la journée ». 

 Sur la dernière plénière il est demandé à pouvoir se réunir l’après-midi sur un ordre du jour 

« convivial » pour prendre le temps de bien clôturer ce mandat. 

 Le principe des jeunes à la tribune pour un bilan par Fabrique est validé mais un temps de 

préparation est indispensable (la date du 3/05 est avancée). 

 Le principe d’un rapport sans vote remis par les parlementaires du PRJ au Président de Région 

lors de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional du 29/06 est proposé et validé. 

 Lors de la plénière du 2/06, les Fabriques souhaitent s’exprimer à plusieurs voix pour montrer 

la diversité des membres. Cette proposition nécessite par contre un temps préparatoire. 

 Lors de la dernière plénière du 2/06, certains souhaitent aborder les sujets et thèmes que les 

membres du PRJ n’ont pas pu traiter sur le 1er mandat pour que les nouveaux membres 

puissent s’en saisir s’ils sont intéressés. 

 Les membres du PRJ sollicitent la présence du Président de Région le 2/06/2018. 
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Retours sur le renouvellement du PRJ 

 
 Certains membres font remonter qu’ils souhaitent poursuivre leur engagement au sein du PRJ 

l’an prochain mais que le règlement intérieur actuel ne le permet pas. 

 Ils demandent à ce qu’il y ait une réflexion à ce sujet car pour eux ce serait dommage de se 

priver de jeunes motivés dont le seul tort est d’être admis à l’université ou dans un DUT… la 

motivation et le niveau d’engagement devraient être un critère plus important que le seul 

statut. Bon nombre de parlementaires lycéens ont brillé cette année par leur absence, laissant 

des places vacantes. 

 Le clivage est fort entre celles et ceux qui veulent ouvrir et celles et ceux qui veulent appliquer 

stricto-sensu le règlement intérieur élaboré lors de la constitution du PRJ. 

 Un parlementaire évoque la possibilité de créer une association « les anciens du PRJ » qui 

pourrait être associée aux travaux. Cette piste suscite un réel intérêt et les parlementaires 

décident de réfléchir à une proposition de statuts. 

 Sur la nouvelle composition du PRJ, une orientation avec 50% d’anciens pour assurer la 

continuité et 50% de nouveaux pour assurer le renouveau, est plébiscitée. 

 La question est posée de savoir si les anciens membres du PRJ peuvent être associés aux jurys 

de sélection pour la prochaine rentrée et la prochaine mandature. 
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           A vos Agendas… 
 

 

 

 

 

Les parlementaires du PRJ sont invités à participer à : 

 

 

Mercredi 28 mars (Marseille) 

« Energy Observer » : visite du bateau de 14h30 à 16h 

 

Jeudi 5 avril et vendredi 6 avril 2018 (Aix-en-Provence) 

Découvrir l’Université et préparer son orientation en première 

Les Journées du Futur Bachelier (JFB) 

 

Jeudi 5 avril 2018 (Salon-de-Provence) 

Au lycée Craponne – invitation pour une journée de sensibilisation de la Fab’Accessibilité. 

Invitation de Camil BENNOUIOUA. 

 

Jeudi 3 mai 2018 (lieu à confirmer) 

Groupe de travail pour les fabriques « Citoyenneté » et « Environnement » 

 

Du 8 au 14 mai 2018 (à Cannes) 

Semaine du Cinéma Positif (3ème édition) 

 

Vendredi 18 mai 2018 

Sud Challenge 2018 

 

Vendredi 25 mai 2018 (Aix-en-Provence) 

Entreprendre pour Apprendre 

Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur avenir social et professionnel 

 

Samedi 2 juin 2018 (Marseille) 

Session plénière de clôture du mandat 2017-2018 du PRJ 

 

 

Celles et ceux qui sont intéressés 

Inscription par mail à : jeunes@regionpaca.fr  

 

 

 

 

 

Fin du compte rendu. 


