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Compte-rendu  
Séjour intégration 

3 et 4 novembre 2022 
 

 
Dans le cadre des activités du conseil départemental des jeunes, le département et 
l’association Kurioz ont animé le séjour d’intégration des nouveaux conseiller·es 
départemental jeunes, au CPA de Lathus. 
 
Présent·es :  
Pour le département : Éric Martin, Laurence Robinier, Valérie Chebassier, Pascale Guittet. 
Pour Kurioz : Apolline Bouin, Anaïs Tajasque, Elisa Nicolle, Claire Cantin-Spagnol 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Favoriser la cohésion de groupe et l’interconnaissance des participant·es 
 Comprendre son rôle de conseiller départemental junior, de vice-président.e et de 

rapporteur.e : élire les différents rôles au sein du CDJ. 
 Découvrir le fonctionnement d’une réunion plénière et d’une élection 

 
 
Accueil  
 
Les jeunes conseiller·es ont été accueilli·es par l’équipe du département, l’équipe de Kurioz 
et Pascale Guittet - Vice-Présidente du conseil départemental, en charge de la Jeunesse, des 
Sports et de la Citoyenneté. 
Après une présentation du séjour, ils ont pu s’installer dans leurs chambres. 
 
Veillée  
 
Après un après-midi rythmé par des animations sportives : escalade, tir à l’arc et course 
d’orientation, les jeunes ont participé à une veillée leur permettant de découvrir plus en 
profondeur leur rôle de conseiller·e, et de réfléchir au sens de leur engagement.  
Un imaginaire autour de flamme démocratique à rallumer les a mobilisé·es durant 2h. 
 
Grâce à des petits défis, iels ont également pu découvrir les 4 commissions qui seront 



formées pour leur mandature :  
- Ouverture au monde 
- Eco-citoyenneté 
- Sport et inclusion 
- Vivre Ensemble 
 
Enfin, lors d’un ultime défi collectif, ils ont pu comprendre l’importance de coopérer et de 
travailler ensemble pour un but commun. 
 
Temps en commission 
 
L’ouverture de la séance plénière a été faite par Mme Guittet, Présidente de la commission 
Jeunesse, Sport et Citoyenneté. 
 
Après un temps d’échanges pour préciser les modalités de choix des commissions et des 
votes, les participant·es ont choisi leur commission pour les deux ans à venir. [cf liste en fin 
de document] 
 
Puis en commission, ils ont réfléchi aux questions suivantes : Quelles sont les qualités pour 
être vice-président.e ? rapporteur.e ?  
Rôle Vice-président.e : représenter sa commission en plénière (élèves + élus), discours pour 
présenter son avancée de projet.  
Rôle Rapporteur.e : secrétaire -> prise de note et synthèse, compte-rendu et transmission.  
 
Puis dans chaque commission, les jeunes élisent un·e vice-président·e et un·e rapporteur·e. 
 
Vote en plénière du président.e du CDJ 
 
Les participant·es passent ensuite au vote du·de la président·e, parmi les 3 vice-
président·e. 
 
Goûter et Photos – 30’ 
 
Le séjour se termine par un temps de goûter et de photo collective. 
  



Commission Ecocitoyenneté – 12    Commission Vivre ensemble – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Ouverture sur le Monde – 9    Commission Sport et Inclusion – 16 

 

 

Gabriel SYLVANISE ROBERT – 

Vice-président 

Fanta KABA – Rapporteuse 

Gabriel ARLAUD 

Jasmine GAVARD 

Maylie BERNADEAU 

Nathanaël GUERIN 

Paulin CLERC 

Shana SAUVAGE 

Ilyes MEGZARI 

 

 

 

Téva BAUDY – Vice-président 

Lyly REMY TABURET – 

Rapporteuse 

Adrien GAMOT 

Aliya KERZAZI 

Anouchka LE ROHELLE-

CORREIA 

Batiste NICOLLEAU 

Elias BENHAMMOU 

Jules RABIOUX 

Juliette CHAPELLIER 

Adel ISSA 

Maxime BARBIER 

Noelline PROUST 

Garance POUVREAU – Présidente 

du CDJ 

Hugo PICARD - Rapporteur 

Alysée FOURNIER DURAND 

Charlotte WAGON 

Elouann GRANDON 

Elvin DOLIN 

Evan TRIBERT 

Léia BLANCHARD 

Léo PEQUIN 

Léonie VAURY 

Nathan ANDRAULT 

Raphaël CAILLAUD 

Soumaïa CHEVRIER 

Liana MOREAU – Vice-présidente  

Soën LEVEQUE – Rapporteur 

Agathe MAZURIER 

Alexis SERREAU 

Ancelin NEVEUX 

Enora MERCIER 

Henry DESCHAMPS 

Jeanne TASCHET 

Juline TABARIN 

Justin HEBRAS 

Lina PRIOTON 

Luka MEULIN 

Marius CAZIN 

Salomé MARTIN 

Valentine PELTIER 

Zoé BELIN 


