
 
   

Productions des CESER  2010 - 2015 

Les documents à retenir 

 

CESER ALSACE 

 
2010 : Dix propositions pour le service public de l’orientation tout au long de la vie en Alsace 
2015 : L’autonomie des jeunes, un enjeu de société 
 

CESER AQUITAINE 

 
2012 : Convention d’objectifs triennale entre la région et le comité régional des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire d’aquitaine 
 

CESER BRETAGNE 

 
2014 : Vœu sur le soutien public aux associations qui sont au service de l’intérêt général en Bretagne 
dans le contexte d’une diminution des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales 
 

CESER CENTRE 

 
2013 : Rapports accès culture et sport 
 

CESER CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
2011 : L’autonomie Des Jeunes En Champagne-Ardenne 
Travaux en cours : Jeunes Ni En Emploi Ni En Formation 
 

CESER FRANCHE COTE 

 
2013 : Avis sur Politique régionale en faveur de la jeunesse 
 

CESER HAUTE NORMANDIE 

 
2010 : L’orientation tout au long de la vie en Haute-Normandie  
2010 : Culture, acteurs, et territoires actes ii et iii : vers un schema regional de developpement 
culturel 
2015 : Contribution sur le "décrochage scolaire en région" 
2015 : jeunesses : une ressource pour la region 
 

CESER ILE DE FRANCE 

 
2009 : Un Cadre De Líaccueil Des Jeunes Enfants En Evolution 
 

http://www.ceser-alsace.eu/system/files/publications/avis_orientation_couleur.pdf
http://www.ceser-alsace.eu/system/files/publications/avis_jeunesse_avec_couv.pdf
http://www.ceser-aquitaine.fr/informations/avisrapports/avispdf/avis-Ceser-CRAJEP-mars2012.pdf
http://www.ceser-aquitaine.fr/informations/avisrapports/avispdf/avis-Ceser-CRAJEP-mars2012.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2014-10/ceser_voeu_asso_oct2014_session.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2014-10/ceser_voeu_asso_oct2014_session.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2013/rapport%20acc%C3%A8s%20culture%20et%20sport.pdf
http://www.cesdefrance.fr/pdf/10691.pdf
http://www.ceser-champagne-ardenne.fr/l-institution/travaux-en-cours/article/jeunes-ni-en-emploi-ni-en
http://www.cese.franche-comte.fr/uploads/tx_dklikavis/jeunesse_01.pdf
https://ceser.hautenormandie.fr/content/download/30320/440815/file/ORIENTATION%20TOUT%20AU%20LONG%20DE%20LA%20VIE.pdf
https://ceser.hautenormandie.fr/content/download/30393/441472/file/RAPPORT%20CULTURE%20ACTE%20II%20ET%20III.pdf
https://ceser.hautenormandie.fr/content/download/30393/441472/file/RAPPORT%20CULTURE%20ACTE%20II%20ET%20III.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_8vzT36nKAhVCvhQKHSfUA6gQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fceser.hautenormandie.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F48226%2F665344%2Ffile%2FContribution%2520du%2520CESER%2520H-N%2520sur%2520le%2520d%25C3%25A9crochage%2520scolaire%2520en%2520r%25C3%25A9gion.pdf&usg=AFQjCNGrhcAJHVi7BNNf0TqWAmYsVi1yaw&bvm=bv.111677986,d.d24
https://ceser.hautenormandie.fr/content/download/45136/628857/file/rapport%20et%20avis%20JEUNESSES%20mars%202015.pdf
https://ceser.hautenormandie.fr/content/download/45136/628857/file/rapport%20et%20avis%20JEUNESSES%20mars%202015.pdf
http://www.ceser-iledefrance.fr/sites/default/files/travaux/rapport-actualis-modes-accueil-petite-enfance.pdf


 
   

CESER LA REUNION 

 
2014 :Appel Ccee–Ceser - Pour Redonner Sa Place A L'éducation Populaire 
 

CESER HAUTE-NORMANDIE 

 
2012 : L’éducation Populaire : Une Nécessite Et Un Enjeu D’avenir 
 

CESER LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
2015 : le rapport "valeurs et symboles de la République : quel patrimoine civique commun et 
comment le transmettre ? " 
 

CESER LIMOUSIN 

 
2013 : L’éducation populaire en Limousin  
2004 : Le dispositif régional de soutien aux projets et à l’emploi associatif 
2015 : La participation des jeunes à la vie publique régionale 
 
 

CESER LORRAINE 

 
2007 : Les jeunes de 16 à 25 ans : un atout pour la Lorraine 
 

CESER PAYS DE LA LOIRE 

 
2012 : Le Sport, Vecteur De Lien Social Et Role Educatif  
2013 : Analyse De L’action Educative Regionale 
2013 : Contribution au projet d'Académie sur la refondation de l'école  
Cette contribution du CESER montre que l’acquisition et la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ainsi que la construction progressive d’un parcours 
d’orientation sont deux atouts maîtres pour un parcours scolaire réussi.   
2015 : Lutte contre le décrochage 
En cours : La culture pour vivre ensemble - parution 2016 
« La culture fait partie intégrante des sociétés et de leur devenir. Elle est un enjeu de société et à ce 
titre fait l'objet de politiques publiques qui concernent la diffusion, la création et l'expression 
artistique et participent à l'émancipation individuelle et collective, et au "vivre ensemble". Il s'agit de 
rappeler les multiples dimensions de la culture, de ses modes d'accès sans cesse renouvelés, et de ses 
différentes formes d'expression : de l'accès aux arts à leur pratique, en passant par diverses formes 
d'art de vivre qui constituent aussi notre socle culturel. » 
 

CESER PICARDIE 

  
2013 :   Les loisirs des jeunes en Picardie  
2013 : Favoriser le développement culturel en Picardie : Pour un renforcement de l'accès à la culture 
pour tous et en particulier des jeunes 

http://www.ceser-reunion.fr/fileadmin/user_upload/tx_pubdb/archives/14.09.04_Avis_CESER__Education_populaire_avec_annexes.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/doc/region/rapport%20CESER%20HteNormandie.pdf
http://www.laregion.fr/cms_viewFile.php?idtf=5671&path=d9%2F5671_297_CESER-LR_Rapport-Valeurs-Republique_24-09-2015_vf.pdf
http://www.laregion.fr/cms_viewFile.php?idtf=5671&path=d9%2F5671_297_CESER-LR_Rapport-Valeurs-Republique_24-09-2015_vf.pdf
http://www.ceserlimousin.fr/wp-content/uploads/2013/09/education-populaire.pdf
http://www.ceserlimousin.fr/wp-content/uploads/2004/06/AVIS-emplois-associatifs.pdf
http://www.ceserlimousin.fr/wp-content/uploads/2015/10/Participation-des-jeunes-%C3%A0-la-vie-publique-r%C3%A9gionale1.pdf
http://www.ceselorraine.eu/img_base/ged_v2/145/2007-cesel-rapport-jeunes.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/culture-sport-tourisme/2012_06_22_rapport_sport_lien-social.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/education-formation/2013_10_14_analyse%20action%20educative.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/etudes-publications.html
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/education-formation/2015_06_23_Rapport_Decrochage.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/la-culture-pour-vivre-ensemble.html
http://www.ceser-picardie.fr/media/files/avis/2013-09-25_rapport-avis_sur_les_loisirs_des_jeunes.pdf
http://www.ceser-picardie.fr/media/files/avis/2013-09-25_rapport-avis_favoriser_le_developpement_culturel_en_picardie.pdf
http://www.ceser-picardie.fr/media/files/avis/2013-09-25_rapport-avis_favoriser_le_developpement_culturel_en_picardie.pdf


 
   
 

CESER POITOU CHARENTES 

 
2011 : le rapport « jeunesse » du CESER présenté au monde de l’éducation populaire 
2015 : Plan d’actions régional en faveur de la citoyenneté et de la jeunesse 
En cours : Politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes 
En cours : Une vision partagée du Dialogue social territorial 
 
 
 

CESER PACA 

 
2013 : Bénévoles, salariés, volontaires dans la vie associative en Provence-Alpes-Côte-d’Azur : enjeux, 
contraintes et perspectives 
 

CESER RHONE ALPES  

 
2015 : Pour l'amplification des actions d'eedd 
 

http://cesr-poitou-charentes.fr/Le-rapport-jeunesse-du-CESER,3010.html
http://cesr-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/6-Avis_citoyennete___jeunesse_fev2015.pdf
http://cesr-poitou-charentes.fr/Le-CESR-ouvre-un-dossier-Culture.html
http://cesr-poitou-charentes.fr/Commission-mixte-Dialogue-social,3454.html
http://www.ceserpaca.fr/uploads/media/2013.09.24_BSVVA_en_PACA.pdf
http://www.ceserpaca.fr/uploads/media/2013.09.24_BSVVA_en_PACA.pdf
http://fr.calameo.com/read/000119781008d632f4837

