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Le CDPB fédère des associations, des 
organisations socio-professionnelles et des 
citoyens…, pour faire émerger le point de vue de la 
société civile sur l’avenir du territoire.  
 





Le CDPB est un outil de démocratie participative: 
animateur du débat public en interne (commission 
de travail) ou en externe (forum, appels à idées…). 
Le CDPB est aussi un lieu d’expérimentation pour 
faire émerger des actions collectives de la société 
civile 
 



Le CDPB est un laboratoire d’idées sur tous les 
enjeux du territoire et de société: vivre ensemble et 
solidarités, développement de l’économie et de la 
formation, habitat et mobilité, transition écologique et 
énergétique, culture… 



 
Le CDPB a  
3 grandes missions 









Le CDPB est le 
conseil de 
développement 
de la 
Communauté 
d’agglomération 
Pays Basque. 
Fruit de débats 
avec la société 
civile, il lui apporte 
des contributions 
et avis pour nourrir 
ses politiques 
publiques  



Cédric SEMPERE 
http://www.adoenia.fr/ 
 



 
7% des situations rencontrées sur AdoEnia pour une mauvaise utilisation 
ou gestion des écrans 
 
30% soit 709 personnes rencontrées en 2017 (ados et parents ou 
professionnels) sur des actions de prévention sur le thème des écrans. 
 
Passation d’un questionnaire élaboré par le laboratoire Passage de 
l’UPPA sur 7000 adolescents du Pays Basque.  Résultat en  novembre 
2018. 
 
Depuis 2018 AdoEnia est devenue la coordinatrice départementale du 
dispositif les PDN 64 (les promeneurs du net 64) qui est un dispositif 
piloté et financé par la CAF des Pyrénées Atlantiques. 
 
 

ADOENIA - MAISON DES ADOLESCENTS 



 
Temps de réflexion avec des universitaires de Pau sur les usages des 
écrans. Accompagnement de deux Master en sociologie 
 
Organisation de temps de réflexion autour des usages du numérique 
avec des partenaires du territoire 
 
La Maison des ados est référente numérique auprès de l’association 
nationale des  Maisons Des Adolescents 
 
Préparation d’un Colloque sur l’adolescence et le numérique en 
novembre 2018 
 
 
 

ADOENIA - MAISON DES ADOLESCENTS 



Elodie RECALDE  
http://azia.xyz/ 
 



UNE ASSOCIATION DE JEUNES POUR LES JEUNES 
à Promouvoir les ressources du territoire souletin par l’implication des jeunes 
locaux dans l’élaboration de projets collectifs à destination des jeunes 
à MONTRER QUE L’ON PEUT VIVRE ET TRAVAILLER EN SOULE 
 
 

ASSOCIATION AZIA 

DÉCOUVERTE DU 
TERRITOIRE, 

ÉCHANGES ENTRE 
JEUNES ET AUTRES 

TERRITOIRES,… 

Épargne solidaire pour 
aider les jeunes à 
entreprendre en Soule 

Informations sur différentes 
thématiques autour de la vie 
du jeune 
Focus sur l’orientation, en 
lien avec les spécificités du 
territoire : 



ASSOCIATION AZIA 

 
à GUIDE DE L’EMPLOI DE LA SOULE : OUTIL 

D’ORIENTATION TERRITORIALISÉ 
Basé sur: 
-  Un diagnostic de l’économie du territoire 
-  Des témoignages de jeunes présentant leur métier en Soule 

Classeur
s 

Vidéos Ateliers pédagogiques 
-  Apprendre à se connaitre 
-  Apprendre à connaitre 

son territoire 
-  Travailler son projet 

d’orientation 

Site internet : www.azia.xyz  

Du côté des jeunes : 
Difficulté à choisir son orientation 
Volonté de vivre en Soule plus tard 
Méconnaissance du tissu économique local 
	

Du côté des entreprises : 
Difficultés à recruter 
localement 
	



Nathalie BRUNAUD SANON 
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr 
 



Le	projet	

Les	
objec9fs	

Le	public	

Le projet PARI  
 

(Passeport pour 
l’université, Accrochage, 
Raccrochage, Insertion 
professionnelle) a pour 
thématique :  
L’orientation des 
lycéens,  
L’accrochage en 
premier année d’études 
La lutte contre le 
décrochage scolaire et 
universitaire et  
L’insertion 
professionnelle. 
	

Les objectifs  
 

Préparer les lycéens à leur 
entrée dans 
l’enseignement supérieur  
Garantir les conditions de 
la réussite lors de la 
première année dans le 
supérieur 
Innover dans nos 
capacités à proposer des 
alternatives académiques 
aux publics en échecs 
Créer des lieux 
d’échanges et de travail en 
commun entre Etudiants – 
Enseignants – Entreprises 
	

Les publics cibles  
  
Les jeunes 
boursiers  
Les jeunes 
géographiquement 
éloignées des lieux 
de formation 
	

La mise en pratique   
 
Mettre en œuvre, 
expérimenter, évaluer, 
analyser puis 
pérenniser des 
actions 
pédagogiques. 
Utiliser des outils 
numériques pour 
favoriser 
l’accompagnement et 
l’enseignement à l’IUT 
	

La	mise	
en	

pra9que	



LES EXPÉRIMENTATIONS À L’IUT 

P	 A	 R	 I	

Signature d’une 
convention et mise en 
place d’actions en 
collaboration avec les 
lycées pour faire venir des 
lycéens à l’IUT, découvrir 
les cours, les logiciels, les 
soutenances d’étudiants 
et le cadre de travail. 
Communication auprès 
des lycées du Pays 
Basque et des Sud 
Landes. 
 
Mise à disposition des 
lycéens des logiciels 
professionnels de l’IUT de 
Bayonne. 
	

Utilisation de logiciels 
et de plateformes 
pour la mise en place 
d’actions par les 
enseignants et 
l’équipe pédagogique 
pour l’accrochage en 
1er année de DUT 
(initiation, remise à 
niveau, …). 
	

Création de modules 
de formations 
courtes et 
qualifiantes en ligne 
(informatique, 
comptabilité, 
marketing, droit) pour 
les jeunes en 
décrochage scolaire 
ou les personnes en 
reprises d’études. 
	

Mise en place d’une action 
d’analyse de rapport de 
stage et de visite 
d’entreprise dans le but de 
faire connaitre les métiers et 
les secteurs d’activités. 
Utilisation de Bureaux 
Virtuels où l’on retrouve des 
logiciels professionnels à 
disposition des étudiants 
Utilisation d’un équipement 
de Visio pour permettre aux 
étudiants empêchés de 
suivre les cours, ou bien 
qu’un professionnel puisse 
intervenir dans le cadre d’un 
cours depuis son entreprise 
	



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

P A R I 
Le projet PARI 
(Passeport pour l’université, Accrochage, Raccrochage,  Insertion 
professionnelle) est né d’une volonté politique de  l’IUT de Bordeaux, de 
l’IUT de Bayonne et de la région  Nouvelle-Aquitaine de s’emparer 
d’enjeux sociétaux majeurs  de notre territoire : 
1. L’orientation des lycéens, 
2. L’accompagnement personnalisé des jeunes étudiants en  difficulté 
3. La lutte contre le décrochage scolaire et universitaire et 
4. L’insertion professionnelle. 



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

P A R I 
Les objectifs 
-  Mieux préparer les lycéens à leur entrée dans l’enseignement supérieur 
-  Mieux garantir les conditions de la réussite lors de la première année  

dans le supérieur 
-  Innover dans nos capacités à proposer des alternatives académiques 

aux publics en échecs 
-  Créer des synergies entre les divers publics du monde de l’entreprise, 

créer des lieux d’échanges et de travail en commun entre Etudiants –  
Enseignants – Entreprises. 

 



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

P A R I 
Les publics cibles 
- Les jeunes boursiers 
- Les jeunes géographiquement éloignées des  lieux de  

formation 
 



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

P A R I 
La mise en pratique 
-  Mettre en œuvre, expérimenter, évaluer, analyser puis pérenniser 

des  actions pédagogiques efficaces pour les enseignants, les 
étudiants et les  lycéens 

-  Créer un réseau d’acteurs pour favoriser la transition et l’insertion 
de nos jeunes 

-  Utiliser des outils numériques pour favoriser l’accompagnement 
et  l’enseignement à l’IUT 
 

 



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

Ce que l’on fait à l’IUT de Bayonne 

•  Mise en place d’actions en collaboration avec les lycées  pour faire 
venir des lycéens à l’IUT, découvrir les cours,  les logiciels, les 
soutenances d’étudiants et le cadre de  travail. 

•  Communication auprès des lycées du Pays Basque et des  Sud Landes. 

•  Utilisation de logiciels et de plateformes pour la mise en  place 
d’actions par les enseignants et l’équipe  pédagogique pour 
l’accrochage en 1er année de DUT  (initiation, remise à niveau, …). 

•  Création de modules de formations courtes et  qualifiantes en ligne 
(informatique, comptabilité,  marketing, droit) pour les jeunes en 
décrochage scolaire  ou les personnes en reprises d’études. 

 
 

 



IUT DE BAYONNE – PROJET PARI 

Ce que l’on fait à l’IUT de Bayonne 
 
•  Mise en place d’une action d’analyse de rapport de  stage et 

de visite d’entreprise dans le but de faire connaitre les métiers 
et les secteurs d’activités. 

•  Utilisation de Bureaux Virtuels où l’on retrouve des  logiciels 
professionnels à disposition des étudiants 

•  Utilisation d’un équipement de Visio pour permettre aux  
étudiants empêchés de suivre les cours, ou bien qu’un 
professionnel puisse intervenir dans le cadre d’un cours  
depuis son entreprise 

 
 

 



Marion Hourcade 
https://www.dupaysbasqueauxgrandesecoles.org/ 
 



Plus de 200 étudiants et diplômés de tous les cursus sélectifs, 
provenant des lycées publics, privés et d’ikastola, afin 
d'apporter leur aide aux lycéens du territoire 
Action en faveur de l'égalité des chances,  pour  : 
•  amorcer le rattrapage du territoire dans l'accès à 

l'enseignement supérieur,  
•  renforcer notre économie en resserrant les liens entre  les 

diplômés et les entrepreneurs du Pays basque 

DU PAYS BASQUE AUX GRANDES 
ÉCOLES 

1 2  3  

Agir pour l’égalité 
des chances 

Fédérer les 
étudiants et 
diplômés du 

territoire 

Resserrer les liens 
avec les 

entrepreneurs du 
Pays Basque 



Agir pour l’égalité des chances 
 

•  Un dispositif d'intervention dans 10  lycées du territoire.  
Chaque année, les étudiants et  jeunes diplômés de 
l’association y témoignent de leur parcours et encouragent 
les lycéens à être davantage ambitieux dans leur 
orientation 

•  Une plateforme internet pour répondre tout au long de 
l'année aux  questions des lycéens 

à Par ces actions, l'association souhaite contrer les  
difficultés d'accès à l'information et l'autocensure 
 

DU PAYS BASQUE AUX GRANDES 
ÉCOLES 



Fédérer étudiants et diplômés 
 
•  Animation de la communauté des diplômés par des afterwork 

et des rencontres régulières autour de grands acteurs du 
territoire 
–  Michel Camdessus, ancien directeur du FMI,  
–  Alain Lamassoure, député européen,  
–  Jean-Michel Apathie, journaliste 

•  Organisation d’un évènement de bienvenue aux nouveaux 
étudiants arrivant à Paris en septembre 

 
 

DU PAYS BASQUE AUX GRANDES 
ÉCOLES 



Resserrer les liens avec les entrepreneurs 
 

DPBGE organise : 
•  une visite annuelle d’entreprise pour découvrir des  histoires 

entrepreneuriales inspirantes au Pays Basque 
•  une université d'été à Olatu Leku pour faire témoigner  les 

jeunes entrepreneurs qui lancent leur start-up sur le  
territoire 

 

En montrant des histoires inspirantes, nous voulons donner 
envie aux étudiants et diplômés de créer leur entreprise au 
Pays Basque 
 

DU PAYS BASQUE AUX GRANDES 
ÉCOLES 



DISCUSSION 



Philippe ARRETZ  p.arretz@lurraldea.net 

	
	


