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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors au Port du Bec à Bouin (zone 1 et 3)
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors à la Réserve de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin (zone 2 et 4)

10h15 : 
• Accueil  
• Travail de réflexion sur le futur projet par 

commission ou visite pédagogique du site 
naturel 

12h00 : 
• Pique-nique
12h30 :  
• Travail de réflexion sur le futur projet par 

commission ou visite pédagogique du site 
naturel

14h00 :  
• Travail sur la prise de parole avec 

l’intervention de l’AMOPA (Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques)

15h30 :  
• Mise en commun avec l’autre commission 

sur le travail du projet
• Retour sur le « Parcours Vendée Civisme » 
15h30 :  
• Goûter
17h00 : 
• Départ 

REFLEXION SUR LE PROJET 

Durant cette séance, les Conseillers 
départementaux juniors ont continué 

leur travail sur la thématique, « Bien connaître 
son département ». Parmi les projets proposés 
lors de la dernière rencontre certains n’étaient 
pas réalisables pour des raisons budgétaires, 
une impossibilité d’organisation ou simplement 

des projets déjà existants (exemples : BD, jeu 
de société, géocaching…). En sous-groupe, 
les jeunes élus ont travaillé pour affiner la 
construction de deux projets possibles : soit une 
rencontre inter-collèges, soit une carte de la 
Vendée «le regard des jeunes sur leur territoire ». 
A la fin de la séance, le contenu, l’organisation, 
les besoins, les avantages et les inconvénients de 
chaque projet ont été rédigés. L’idée étant que les 
outils qui seront proposés soient à destination de 
tous les élèves de collége et MFR de Vendée.
Enfin, les jeunes ont pu profiter d’être réunis sur 
un même lieu avec des élus d’une autre zone 
pour terminer ce travail par une présentation et  
une mise en commun de leurs réflexions.

VISITE D’UN SITE NATUREL

Le principe de la visite était de pouvoir 
développer la thématique de la découverte 

du département à travers son milieu naturel.

Pour la zone 1 et 3, les jeunes élus ont pu 
découvrir le Port du Bec ou « petit port chinois »  
situé au cœur de la baie de Bourgneuf, accueillant 
une quarantaine de bateaux de pêche ainsi 
que de nombreux chalands ostréicoles. Durant 
une heure, avec Alexandra, les jeunes élus sont 
partis à la recherche d’indices, ont déambulé 
sur les quais et écouté les témoignages de 
professionnels afin de comprendre l’organisation 
portuaire et les multiples activités humaines qui 
en découlent. 

Pour les zones 2 et 4, les jeunes ont découvert 
la Réserve biologique de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin. Rudy, leur a présenté les différents 
paysages du Département de la Vendée et la 
grande diversité de ces milieux. La réserve se 
trouvant au cœur du marais mouillé les jeunes 
équipés d’épuisettes, de loupes et de sacs 
d’exploration sont allés à la découverte de cet 
écosystème, en s’intéressant particulièrement au 
frêne têtard, arbre emblématique de ce marais. 

ATELIER SUR LA PRISE DE PAROLE 

Dans le cadre de leur fonction d’élu d’une 
part et dans de nombreuses situations 

de leur vie de collégien d’autre part, les jeunes 
sont appelés à s’exprimer face à un groupe. Aussi 
pour les aider à la prise de parole en public, un 
accompagnement leur est proposé cette année. 
Cet atelier a été conduit par des intervenants de 
l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques). 
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Plusieurs thématiques ont été abordées à travers 
des jeux de rôles : 
• Pourquoi communiquer ? 
• La transformation d’un message 
• La préparation pour prendre la parole
• Les V : Visuel, Vocal, Verbal.

Ces exercices ont permis de redéfinir les principes 
de base de la communication, de s’entrainer à la 
mémorisation et de comprendre les différents 
points indispensables à mettre en pratique pour 
avoir une prise de parole efficace.

RETOUR EN IMAGE DU PARCOURS VENDEE 
CIVISME 

Avant de conclure la journée, les référents 
des commissions ont présenté en images 

le Parcours Vendée Civisme du 2 mars 2017, 
auquel certains Conseillers départementaux 
juniors ont pu participer en tant que porte-
drapeau. 
http://www.edap.vendee.fr/Operations-speciales/Parcours-
Vendee-Civisme

Puis, ils ont diffusé la chanson sur laquelle les 
Conseillers départementaux juniors avaient 
travaillé en janvier. 
http://www.edap.vendee.fr/Ecole-Departementale-des-Arts-
et-du-Patrimoine/Documentation-pedagogique/Ressources-
pedagogiques-Civisme/Parcours-Vendee-Civisme CDJ : Quentin VUILLEMIN, Jonathan CORONEOS, 

Laura-Lynn VITRY, Carmen GERARD, Cassandre 
THOUZEAU, Eva DUHAUTBOUT, Paul VILLENEUVE, 
Léa FOURNIER, Maugan GAUDIN, Léonie 
MANDIN, Lou FRADET, Ronan GUILLET
Excusé : Etienne PELLETIER

RÉFÉRENTS DE LA COMMISSION : 
M. Arnaud GUERIN – Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET 

Zone 4Zone 3

CDJ  : Geoffrey BOUSSEAU, Emilien CROUE, 
Sofiane MARCEAU-ELBANINE, Mathilde JOUBERT, 
Mazarine BLANDIN-BOISSEAU, Tess HILLAIRET, 
Inès HERMAN, Gabrielle AUGUSTO, Coline 
JULLIEN, Gautier REMAUD, Aurore FRETAY, Arthur 
PICARD, Régina PIFFETEAU
Excusée : Lilou MENUET

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Oriana LEGORRE

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

CDJ  : Typhaine POIRAUD, Hugo MARION, Mathys 
SIKA, Raphaël GUILBAULT, Stewen HUETE, 
Louison FEVRE, Candice PHILBOIS, Maïwenn HAIE, 
Eva-Louise PIALLE-ESQUIVILLON, Alice CHOLLET, 
Méline VRIGNAUD, Erwan LE BOULH
Excusée : Alyah FARIK

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I Zone 2

CDJ  : Julie AYASSOU, Airelle BILLAUD, Lucas 
BOURASSEAU, Romane INGELS, Sarah 
GUILLOTEAU, Solal MADDONINI-PAYET, Léopold 
VINET, Elise DURET, Victoire MARTIN, Mathis 
VOSSAERT, Jules CERF, Alice BUCHET, Lilou 
BARRAUD, Inès LAMI, Babou CHARRIER, Victor 
RONDEAU
Excusé : Aymeric FRANCOIS-MARSAL 

RÉFÉRENT DE LA COMMISSION :
M. Olivier CHIRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : Mme Isabelle MOINET

Toutes les infos du CDJ sur : http://cdj.vendee.fr

Calendrier des réunions 

✓ mercredi 31 mai


