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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors à l’Hôtel du Département à La 
Roche-sur-Yon

10h15 : 
• Accueil des groupes 
• Présentation du projet du mandat 
• Explication du déroulement du vote du 

projet
11h00
• Présentation et échanges sur le Vendée 

Globe avec le skippeur, Arnaud BOISSIERES
12h30 : 
• Pique-nique
13h15 :  
• Retour et échanges sur le projet du mandat 

par commission
• Présentation et test de l’enquête « Regards 

des jeunes sur notre département »
• Explication sur la manière de la 

communiquer auprès des élèves de son 
établissement scolaire

14h00 :  
• Intervention de l’Association des Membres 

de l’Ordre des Palmes Académiques
15h30 :  
• Session plénière pour le vote du projet dans 

l’Hémicycle 
16h30 :  
• Goûter
17h00 : 
• Départ 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ET DES 
MODALITÉS DU VOTE

Une présentation du rapport a été proposée 
en préambule du vote afin de permettre 

aux élus juniors de découvrir le projet sous sa 
forme définitive. 

Il s’agirait de créer dans les établissements 
scolaires une exposition photos intitulée « 
Regard des jeunes sur la Vendée ». Puis pour aller 
plus loin sur la thématique, les 4 commissions 
proposeront des outils à destination des jeunes 
et des équipes éducatives des collèges et MFR de 
Vendée. En effet, l’exposition photo ne montrant 
qu’une partie des éléments représentant la 
Vendée aux yeux des adolescents, le Conseil 
départemental des jeunes a jugé pertinent 
de créer une carte sur Internet incitant à 
un prolongement de cette découverte par la 
présentation d’autres éléments emblématiques 
du territoire. Enfin, un grand défi quiz en ligne 
serait lancé permettant aux établissements de 
Vendée de se défier sur leurs connaissances du 
territoire.  

Ce temps a permis aux jeunes élus d’échanger 
librement sur leurs questionnements et d’être 
préparés aux modalités du vote.

INTERVENTION D’UN SKIPPER 

Dans le cadre du thème du mandat 
« Bien connaitre son département », 

les Conseillers départementaux juniors ont eu 
le privilège de rencontrer et d’échanger avec 
Arnaud BOISSIERES, skipper professionnel. Les 
objectifs de cette séance étaient de présenter 
le Vendée Globe et son organisation, de 
comprendre le métier et les conditions de vie 
à bord d’un skipper et d’échanger avec Arnaud 
BOISSIERES sur différents sujets. 

Cette rencontre s’est évidemment terminée par 
une séance de dédicaces personnalisées et une 
photo souvenir.

Le saviez-vous  ?
C’est la troisième fois qu’Arnaud BOISSIERES 
participe au Vendée Globe. 
Il est arrivé le 17 février aux Sables d’Olonne, il a 
donc réalisé sa course en solitaire en 102 jours, 
20 heures, 4 minutes et 9 secondes et obtient la 
10ème place de ce Vendée Globe.

Retour en vidéo de son arrivée : 
http://www.vendeeglobe.org/fr/skippers/73/arnaud-boissieres

ENQUÊTE 
« REGARDS DES JEUNES SUR LA VENDÉE »

Afin de mettre en œuvre un projet 
répondant à la thématique du mandat, 

les élus des 4 commissions ont exprimé l’intérêt 
de commencer par sonder leurs camarades. Ainsi, 
une enquête « Quel est ton regard sur la Vendée » 
sera organisée sur l’ensemble des collèges et MFR 
du département au courant du mois de juin. Elle 
permettra d’identifier les regards que portent les 
jeunes Vendéens sur leur département.

ATELIER DE 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. 
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Aussi pour les aider à la prise de parole en 
public, un accompagnement leur est proposé 
cette année. Cet atelier est conduit par des 
intervenants de l’AMOPA (Association des 
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). 
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. 

VOTE DES PROJETS EN SESSION PLÉNIÈRE

Les élus juniors se sont installés dans 
l’hémicycle pour procéder au vote en 

assemblée plénière.
Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-
président du Conseil départemental de la Vendée 
a ouvert la séance et a ensuite présenté le travail 
du Conseil départemental des Jeunes autour du 
thème « Bien connaitre son département ». Il a 
félicité les jeunes élus pour leur investissement. 
Victoire MARTIN, Vice-présidente du Conseil 
départemental des Jeunes, a rappelé les 
principales règles du vote. 
Enfin, après lecture du rapport par Emilien 
CROUE, Président du Conseil départemental 
des Jeunes, l’assemblée a pu procéder au vote. 
L’assemblée plénière a adopté le projet avec un 
total de 48 voix sur 53 votants.

Les Conseillers départementaux juniors pourront 
dès la rentrée prochaine construire les outils sur 
lesquels ils ont réfléchis durant cette première 
année de mandat. 

CDJ : Quentin VUILLEMIN, Jonathan CORONEOS, 
Laura-Lynn VITRY, Carmen GERARD, Cassandre 
THOUZEAU, Eva DUHAUTBOUT, Paul VILLENEUVE, 
Léa FOURNIER, Maugan GAUDIN, Léonie 
MANDIN, Etienne PELLETIER, Ronan GUILLET
Excusée : Lou FRADET

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, 
Gabrielle AUGUSTO, Coline JULLIEN, Gautier 
REMAUD, Aurore FRETAY, Lilou MENUET, Arthur 
PICARD 
Excusées : Inès HERMAN, Régina PIFFETEAU

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Oriana LEGORRE

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

CDJ  : Typhaine POIRAUD, Alyah FARIK, 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

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I Zone 2

CDJ  : Julie AYASSOU, Airelle BILLAUD, Romane 
INGELS, Aymeric FRANCOIS-MARSAL, 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 :  Lucas BOURASSEAU

RÉFÉRENT DE LA COMMISSION :
M. Olivier CHIRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : Mme Isabelle MOINET

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


