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Le dispositif provincial JDD

• Les chiffres clés 2018
• Mobilisation des partenaires et des directions provinciales
• Les temps forts du forum
•
•
•
•

Les projets et les thématiques
Présentation du 4e forum JDD 2019
Présentation du 1er forum JDD Juniors
Informations diverses
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Les chiffres clés 2018
• Représentation des ambassadeurs du développement durables (collégiens et
lycéens).
• 22 collèges – 9 lycées – 1 association
• 103 élèves présents – 9 absents
• Filles: 62
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Mobilisation des partenaires et directions provinciales
25 partenaires

Vivre
et agir
ensemble.
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Les temps forts du forum
•
•
•
•
•
•

Le protocole d’accueil et d’au revoir avec les autorités coutumières;
Plantation d’arbres avec la SEM MWE ARA et Calédoclean;
Le village des ressources avec la présence de 17 partenaires;
Les ateliers pédagogiques en lien avec les 17 partenaires;
Une démarche de projets adaptés ;
Une couverture médiatique importante: WebTV, Tazar New, LNC et
Calédonia;

• Un suivi et un accompagnement des projets; dans les
établissements par zone géographique;
• Une mobilisation des enseignants dans le dispositif;
• La création d’une charte d’engagement de l’élève;
• Une restitution des projets dynamique qui valorise les intiatives;
• La remise à chaque élève d’un certificat de participation et
d’engagement.

4eme

forum

Jeunesse et développement durable
38 projets et 9 thématiques
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Présentation de la 4ème édition des
Jeunesse et Développement Durable
EDITION 2019

Directions de la jeunesse
et des sports, de l’éducation et
de L’environnement

Vivre et Agir Ensemble

forums

Jeunesse et développement durable
Valoriser les espaces de DEVA – BOURAIL et les activités les plus
adaptées à l’environnement social et culturel du site
Faire émerger des projets citoyens (environnement, santé, bien-être).
Ces projets seront réalisés au sein des établissements scolaires,
quartiers ou tribus;
Accompagner, suivre la préparation et à la mise en œuvre des projets
avec les élèves et les enseignants au sein des établissements scolaires ;
Créer au sein des établissements les conditions favorables pour la
conduite des projets éco-citoyens et accompagner leur mise en œuvre ;

Valoriser les meilleures réalisations ou innovations en s’associant
notamment à d’autres projets liés au développement durable.

4e

forum

Jeunesse et développement durable
Le principe:

Le 4e forum JDD donnera une nouvelle fois l’occasion aux jeunes de découvrir, d’apprendre et de
s’approprier les problématiques du DD grâce à des animations ludiques associant les activités physiques
de pleine nature (APPN), activités culturelles et connaissance du milieu.
Ce dispositif est conduit en partenariat très étroit entre les directions provinciales, le vice rectorat, la
direction diocésaine de l’enseignement catholique et l’alliance scolaire de l’église évangélique et les
associations environnementales, sociales et économiques

Le public visé: élèves de 4ème, 3ème, 2snd et 1ère ;
Nombre: 3 élèves représenteront l’établissement
Critères de recrutement: à l’initiative de l’équipe éducative
Enseignant référent: pour le suivi et l’accompagnement des élèves et la relation avec le chef de projet
Les jeunes se familiarisent ainsi au développement durable et à ses enjeux environnementaux, sociaux
et économiques.

forums

Jeunesse et Développement Durable
Les Ambassadeurs JDD
Margy ADJOUHGNIOPE, 25 ans, originaire de l’île d’Ouvéa. BAC scientifique.
2012, études au Québec. Diplômée d’Etudes Collégiales en technique de
laboratoire. Marguy a élaboré et présenté un projet dans le cadre du
développement durable « Charbon Vert ». Le principe est de valoriser la
biomasse forestière.

Marie CANDAT 24 ans. BAC S 2011, Licence Sciences et Vie de la Terre en
2013, IUT, Génie Biologique Santé en 2016 et Bachelor Diététique et Nutrition
en 2017. Elle possède un diplôme Diététicienne. Le forum JDD sera l’occasion
d’accompagner, suivre la préparation et de mettre en place des projets sur le
thème du bien être et de la santé. Motivée Marie est dotée d’un esprit créatif
et dévouée.

A 28 ans, Thibaut BIZIEN, Co-fondateur de l’association Calédoclean est
l’ambassadeur emblématique des JDD, depuis la création du dispositif. Il
mobilise ses troupes de volontaires, toujours plus nombreux, pour nettoyer la
Nouvelle-Calédonie et faire émerger d’autres actions, d’autres idées, en
faveur du développement durable. Un engagement citoyen à toute épreuve…

4e

forum

Jeunesse et développement durable

Etape 1: La semaine au Centre d’accueil de POE
Pendant une semaine, les jeunes des établissements scolaires seront réunis sur le thème « Vivre et Agir
Ensemble » du développement durable.
La semaine d’immersion aura lieu du 3 au 8 avril , avec pour objectif de faire émerger des projets à réaliser
au sein des établissements scolaires, quartiers ou tribus.

Etape 2: Une journée de cohésion au centre des activités nautiques
Le samedi 20 juillet, les jeunes devront faire le point sur les avancées de leurs projets.

Etape 3: Une journée au Centre Culturel Tjibaou
Une restitution des projets sera programmée le samedi 12 octobre avec une valorisation des meilleures
réalisations ou innovations sous la forme de trophées, médailles et certificats d’engagements.

4e

forum

Jeunesse et développement durable
Le thème des JDD 2019 « Vivre et Agir Ensemble » sera au cœur
des enjeux de société

4e

forum

Jeunesse et développement durable
• Les acteurs mobilisés pour le 4e forum JDD
Les partenaires seront désignés suivant les thématiques choisies par les
futurs ambassadeurs.
• Les 8 directions provinciales:
Direction de l’environnement
Direction de la culture
Vivre
Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale
et agir
Direction de l’éducation
ensemble.
Direction du développement rural
Direction de l’ économie, de la formation et de l’emploi
Direction de la cellule communication
Direction de la jeunesse et des sports

4e

forum

Jeunesse et développement durable
L’organisation, la mise en œuvre et le pilotage du projet

Les thématiques développées :
Elles seront en accord avec les objectifs stratégiques de la province Sud (gestion
des déchets, gestion de l’eau, biodiversité, …) .

Les activités :
10 groupes de 13 à 14 jeunes participeront au :
o Village des ressources ;
o Activités ludiques, numérique ;
o Activités de pleine nature ;
o Visites ;
o Espace de parole sur la méthodologie, l’accompagnement et le suivi des projets;
o Activités en soirée.

4e

forum

Programme opérationnel
PROGRAMME DE LA SEMAINE IMMERSION "JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE"
06-avr

07-avr

08-avr

P.Déjeuner

P.Déjeuner
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9H30
A
11H45
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Déjeuner
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A
16H15

12H: DEPART DES BUS
15H30: LECTURE DE LA
CHARTE + PROTOCOLE
D'ACCUEIL
+
COLLATION

LE VILLAGE DES
RESSOURCES

16H30

PRESENTATION DES TRAVAUX DE
LA SEMAINE
Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

ATELIERS
PEDAGOGIQUES

ATELIERS
PEDAGOGIQUES

ATELIERS
PEDAGOGIQUES

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

ACTIVITES DE
LOISIRS

ACTIVITES DE
LOISIRS

ACTIVITES DE
LOISIRS

DEBRIEFING ENTRE
PARTENAIRES

DEBRIEFING ENTRE
PARTENAIRES

DEBRIEFING ENTRE
PARTENAIRES

Diner

Diner

Diner

Diner

Diner

20H00

PRESENTATION DE LA
SEM MWE ARA
+
COHESION DU GROUPE

VEILLEE

SOIREE AVEC LES 3
AMBASSADEURS

SOIREE MUSICALL

SOIREE JEUNE'S

22H00

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

Déjeuner + cérémonie d'en
revoir

à

13

INSTALLATION
+
PRESENTATION DU 4e
FJDD
+
LES REGLES DE
SECURITE

FINALISER LA
PRESENTATION DES
PROJETS

ép
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17H00
à
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17H00
à
18H00
19H00

PRESENTATION DES GRANDES
LIGNES DES PROJETS

h3
0
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DEPART DE NOUMEA
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Le calendrier opérationnel

N°

ACTIVITES

PUBLIC VISE

DATES/HORAIRES
Mercredi 21 novembre 2018 à
9h30
Mercredi 21 novembre 2018 à
14h

LIEUX
salle de conférence du
CAPS

REFERENTS

1

COPIL

partenaires/Elus

2

Présentation du projet

directeurs et enseignants

Auditotrium du CAPS

DENV/DJS

3

Présentation du projet

Coutumiers/sem mwe
ara/mairie/gendarmerie

vendredi 25 janvier 2019 à 10h

CAP de Bourail

DENV/DJS

4

Présentation du projet

directeurs et enseignants

du 25 févr au 1 mars 2019

Etablissements

SJ + volontaires

5

COTECH

Partenaires

Jeudi 14 mars à 13h30

salle de conférence du
CAPS

DJS/DENV

6

COPIL élargi

Partenaires/coutumiers/Elus

Vendredi 22 mars à 10h

CAP de Bourail

DJS

7

Conférence de presse

Toute la presse

Mardi 2 avril à 9h

Hôtel de la province
Sud

Elus/ambassadeurs/DJS

8

semaine immersion

Elèves/partenaires

du 3 au 8 avril

Gouaro Deva

DENV/DJS

9

accompagnement et
suivi des projets

Elèves/enseignants

de juin à octobre

Etablissements

Partenaires/province

10

COPIL

Partenaires/Elus

jeudi 6 juin 2019 à 16h

CAN

DJS

11

journée de cohésion

Elèves/Enseignants

samedi 20 juillet

CAN

Partenaires/province

12

COPIL

Partenaires/Elus

Jeudi 19 septembre à 13h30

salle de conférence du
CAPS

DJS

13

Restitution des projets

Elèves/Enseignants/Parents/Elus

mercredi 9 octobre

Château Hagen

Partenaires/province

14

COPIL

Partenaires/Elus

Jeudi 21 novembre

salle de conférence du
CAPS

DJS

DENV/DJS
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Présentation du projet
Jeunesse et Développement Durable
Projet pilote 2019
« CM2 et 6ème »
Directions de la jeunesse
et des sports, de l’éducation et
de L’environnement

Vivre et Agir Ensemble

Jeunesse et Développement Durable « CM2 – 6ème »

• L’école et le collège construisent un projet en commun
• Inscription volontaire: 3 élèves par établissements

• Information auprès du vice rectorat, de la DENC et la DDEC;
• L’équipe éducative s’engage à participer au forum JDD sur une journée (le lundi 10
juin)

• Apport d’outils pédagogiques aux enseignants pour accompagner les jeunes dans la
construction de leur projet;
• Mise en œuvre d’une démarche de projet sous forme de jeu ludique;
• Création d’un support de communication spécifique JDD « CM2 – 6ème » format A4 ;
• Utilisation de la WebTV pour communiquer avec les enseignants et élèves;
• Constitution d’un groupe pour l’accompagnement et le suivi des projets;
• Recherche collective d’un slogan pour les JDD « CM2 – 6ème ».

JDD « CM2 – 6ème »
• Etape 1: Forum au centre d’accueil de POE – Bourail
Regroupement des élèves des écoles et collèges sur le thème
« Agir ensemble pour notre avenir»

La semaine d’immersion aura lieu du 10 au 14 juin, avec pour objectif de faire émerger des
projets communs à réaliser au sein des établissements scolaires, quartiers ou tribus aux travers
d’espaces éducatifs et pédagogiques adaptés au public concerné.
• Etape 2: Journée de cohésion (lieu à définir), le samedi 14 septembre.
Cette journée est destinée à faire le point sur les avancées des projets.

• Etape 3: après-midi de restitution des projets (lieu à définir).
Programmée le mercredi 6 novembre, cette journée a pour but de valoriser les meilleures
réalisation ou innovations des élèves et des partenaires

JDD« CM2 – 6ème »

ORGANISATION

•
•
•
•

Le lieu: centre d’accueil de Poé Bourail
La date: 10 au 14 juin 2019
Le public visé: élèves de CM2 et 6ème
L’effectif attendu: 40 élèves

Le principe:
Le 1er forum JDD école/collège donnera l’occasion aux jeunes de découvrir, d’apprendre et de
s’approprier les problématiques du développement durable grâce à des animations ludiques
adaptées au public et associant les activités physiques de pleine nature (APPN), activités
culturelles et de sensibilisation à l’environnement.
Les jeunes se familiarisent ainsi au DD et à ses enjeux environnementaux et humains

JDD « CM2 – 6ème »
L’organisation, la mise en œuvre et le pilotage du projet.
Les thématiques développées:
Elles seront en accord avec les objectifs stratégiques de la province Sud (gestion des déchets,
gestion de l’eau, biodiversité,…).

Les activités:
Hagenau:
4 groupes Au
de 10Château
élèves participeront
o village des ressources;
o activités ludiques, numériques;
o activités de pleine nature
o visites
o espaces de parole sur la méthodologie, l’accompagnement et le suivi des projets;
o activités en soirée

JDD « CM2 – 6ème »
Les perspectives 2019
Calendrier prévisionnel
Activités

Lieux

Dates

forum JDD

Centre d’accueil de Poé

10 au 14 juin

Préparation et élaboration
des projets

Etablissements

Juin à août

Au Château Hagen
Visites et accompagnement
au sein des écoles/collèges
Etablissements

A partir de juillet

Journée de cohésion

Lieu à définir

Samedi 14 septembre

Mise en œuvre des projets

Etablissements

août à décembre…

Restitution des projets

Lieu à définir

Mercredi 6 novembre

JDD CM2 – 6ème
Programme prévionnel du forum JDD école et collège (JDDEC) 2019

Horaires

Lundi 10 juin

7h00
8h00
9h
à
11h

Départ de Nouméa

Mardi11 juin

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

P.Déjeuner

P.Déjeuner

P.Déjeuner

P.Déjeuner

Démarche de projet

Démarche de projet

Démarche de projet

Rangement et nettoyage du
site

Ateliers pédagogiques

Ateliers pédagogiques

Présentation des grandes
lignes des projets et des
travaux de la semaine

Finaliser la mise en place Opération reboisement

11h30

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner + cérémonie d'au
revoir

14h à 16h

12h: départ des bus
15h30: protocole
d'accueil
Collation

Village de ressource

Ateliers pédagogiques

Ateliers pédagogiques

Retour des bus à 13h30

Gouter

Gouter

Gouter

Ateliers de loisirs

Ateliers de loisirs

Débriefing partenaires

Finalier la présentation
des projets

Diner

Diner

Diner

Soirée hip hop

Soirée Artisanat et conte

Soirée fun

Coucher

Coucher

Coucher

16h 15
17h
à
18h
19h
20h à 21h
22h00

Installation
Ateliers de loisirs
Présentation du FJDDEC
Les règles de sécurité Débriefing partenaires
Diner
Présentation de la Sem
Mwe Ara
+ Cohésion du groupe
Coucher
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Informations diverses

• Participation des provinces Nord et Iles;
• Participation à la fête de la nature, en mai avec MOCAMANA à Nouville;
• Paticipation au Pandathlon, en juin avec WWF à Dumbéa;

• Participation à la fête de l’école calédonienne, en septembre avec le Vice
Rectorat au CCT;
• Présence des JDD sur la fête de la science, en octobre avec Symbiose à
l’université.

Merci
de votre attention
Direction de la
Jeunesse et
des Sports

