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OFFRE DE STAGE – PREMIER SEMESTRE 2019 

Mission : Etude de la structuration des « Assemblées Libres des Jeunes » 

Employeur Convergence Habitat Jeunes 

Convergence Habitat Jeunes est un groupement de coopération créé en janvier 2016 et 
regroupant quatre associations Habitat Jeunes de la métropole bordelaise : Technowest 
Logement Jeunes, Habitat Jeunes des Hauts de Garonne, Habitat Jeunes Le Levain et 
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Aquitaine.  
 
Le groupement de coopération porte les valeurs de l’Union Nationale pour l’Habitat des 
Jeunes. Il s’engage à ce titre à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques jeunesse avec le soucis de faire reconnaitre les jeunes comme des acteurs à 
part entière de la vie et du développement d’un territoire. Il travaille à faire émerger, 
en partenariat avec tous les acteurs dont c’est la responsabilité, les désirs, besoins et 
attentes des jeunes dans tous les domaines de la vie. Il assure le développement de 
projets permettant de porter la voix des jeunes et créant les conditions pour que ceux-
ci puissent passer d’un état de dépendance à un rôle de contribution au bien commun.  

Localisation Résidence Habitat Jeunes Gisèle de Failly, 3 place Gambetta, 33700 Mérignac. 

Contexte du 
stage 

Le projet de « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse » 

Convergence Habitat Jeunes porte le projet de « Pôles Territoriaux de Coopération 
Jeunesse » lequel il est lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir. 

Prévu de mars 2017 à décembre 2021, le projet prévoit trois Pôles Territoriaux de 
Coopération Jeunesse sur la métropole bordelaise (Mérignac, Bordeaux, Lormont). Ces 
structures seront des lieux de vie, de rencontres, d’information et d’accompagnement 
appartenant aux jeunes qui participeront à leur fonctionnement, à leur gouvernance et 
y logeront. A travers ces espaces, l’objectif est de favoriser l’engagement des jeunes et 
de développer leur pouvoir d’agir en faisant le pari de l’échelon local. 

Les pôles constitueront une interface locale de l’offre jeunesse de chaque territoire 
d’implantation. A la fois pour la rendre plus visible et lisible, mais également pour que 
les acteurs jeunesse disposent d’un cadre, d’espaces et de moyens pour expérimenter 
et développer de nouvelles pratiques de coopération. 

L’Assemblée Libre des Jeunes 

Plus spécifiquement, la mission proposée portera l’Assemblées Libres des Jeunes » (ALJ) 
que Convergence Habitat Jeunes accompagne dans le cadre du projet de « Pôles 
Territoriaux de Coopération Jeunesse ».  

Inspirée des Parlements libres de Jeunes, l’Assemblée Libre des Jeunes est un espace 
d’expression citoyenne et de développement du pouvoir d’agir des jeunes (16 – 30 
ans). Le principe est de réunir sur un weekend un grand nombre de jeunes pour 
débattre de sujets de société et imaginer des actions concrètes à mettre en œuvre 
localement. Les sujets ne sont pas prédéfinis mais émergent des « rêves et colères des 
participants ». 
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Une première ALJ a eu lieu en 2018 et l’objectif est d’en organiser une par an. Un 
groupe de jeunes volontaires et de professionnels jeunesse de la métropole bordelaise 
s’est constitué pour mener cette démarche. 

Les Assemblées Libres des Jeunes Bordeaux Métropole s’inscrivent dans le cadre d’une 
coordination à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine car d’autres initiatives similaires se 
développent sur le territoire. L’objectif est que les ALJ soient des outils de 
développement du pouvoir d’agir des jeunes à l’échelle locale, mais également à une 
échelle plus large dans une logique de dialogue structuré. 

 

Pour en savoir plus : 

- Sur le projet « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse » 
o Une courte vidéo de présentation du projet : 

https://www.youtube.com/watch?v=H9E-ADIP1hk 
o Un document de présentation du projet : 

https://fr.calameo.com/read/003629550fd3e5d4d8a42 
- Sur la démarche d’Assemblée Libre des Jeunes 

o Site d’Aequitaz, association créatrice des Parlements Libres des Jeunes 
dont sont inspirées les ALJ : 
https://www.aequitaz.org/projets/parlement-libre-des-jeunes/ 

o Vidéo du Parlement Libres des Jeunes Poitou-Charentes 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yoa2MByvYDU 

 

Documentation sur l’Assemblée Libre des Jeunes Bordeaux Métropole sur demande 
(contact en fin de document). 

Objet de la 

mission 

Sous la responsabilité des co-directeurs de Convergence Habitat Jeunes et en lien avec 
le chargé de développement de Convergence Habitat Jeunes, le/la stagiaire sera 
chargé(e) :  

 D’étudier la structuration de ce nouvel espace d’expression citoyenne pour les 
jeunes. Les angles d’approche devront faire l’objet d’échanges entre le stagiaire 
et Convergence Habitat Jeunes mais on peut déjà en identifier 2 : 

o Etude comparative avec d’autres initiatives similaires : d’autres 
Assemblée Libres organisées en Nouvelle-Aquitaine, les Parlements 
Libre des Jeunes, d’autres démarches jeunesse/citoyenneté (ex : 
Conférence Territoriale Jeunesse). 

o Analyse de la dimension « dialogue structuré » à l’échelle régionale 
voire nationale. Dans quelle mesure la coordination de ces initiatives 
locales peut-elle aboutir à une réelle démarche de dialogue structuré ? 

 D’appuyer le chargé de développement dans le suivi de l’organisation de 
l’Assemblée Libre des Jeunes Bordeaux Métropole 2019. 

 D’appuyer, si l’ALJ 2019 a lieu durant la période de stage, l’organisation de 
l’évènement.  

Profil 

recherché 

Le/la candidat(e) sera inscrit(e) en Master 2 en sciences humaines et sociales 
(sociologie, science politique) avec un intérêt particulier et/ou une spécialisation dans 
les questions de jeunesse et/ou de participation citoyenne. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9E-ADIP1hk
https://fr.calameo.com/read/003629550fd3e5d4d8a42
https://www.aequitaz.org/projets/parlement-libre-des-jeunes/
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Compétences attendues : 

 qualités relationnelles et rédactionnelles 

 esprit de synthèse 

 capacité d’organisation 

 curiosité, force de proposition 

Conditions de 

réalisation 

Le/la stagiaire sera accueilli dans les locaux de Convergence Habitat Jeunes, 3 place 
Gambetta 33700 Mérignac. Des déplacements éventuels à prévoir en Nouvelle-
Aquitaine voire en France métropolitaine. 

Durée 6 mois à temps complet (date de début à définir ensemble au regard du calendrier 
universitaire). 

Rémunération Gratification au tarif en vigueur. 

Modalités de 

candidature 

Lettre de candidature et CV à envoyer avant le vendredi 1er mars à Arnaud Laroche, 
chargé de développement : arnaud.laroche@convergencehabitatjeunes.fr/ 05 56 15 45 
06 

 


