DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE À LA JEUNESSE, À
L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS DE LA RÉUNION
STRATÉGIE 2021-2024

LE MOT DU PRÉFET
L'aboutissement d'un des volets de la
réforme de l'organisation territoriales de
l'Etat initiée durant l'année 2020 a
mené à la création en janvier 2021 de
la délégation régionale académique à
la jeunesse, à l'engagement et aux
sports de La Réunion (DRAJES).
Placée sous l'autorité hiérarchique de
la Rectrice, la DRAJES n'en continue
pas moins d'exercer une part
importante de ses missions sous mon
autorité fonctionnelle, que ce soit dans
le cadre des missions régaliennes de

INTRODUCTION
Au 1er janvier 2021 a pris effet la réforme actant le
rattachement des missions liées aux politiques de jeunesse,
d’éducation populaire, de vie associative, de sport et
d’engagement au ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports. Dans les régions et les
départements, les services qui concourent à ces missions ont
été intégrés au sein des services académiques. En
capitalisant sur les synergies entre les acteurs de l’éducation
et ceux des champs JES, cette nouvelle architecture vise à
développer une vision complète de l’enfant, de l’adolescent et
du jeune au cours d leurs différents temps de vie et à
promouvoir une société de l’engagement.
La réussite de la réforme repose sur la construction d’une
culture commune permettant l’articulation et le partage des
compétences de chacun, en veillant notamment à la bonne
mise en œuvre par les services académiques des
compétences des préfets en matière de jeunesse, de vie
associative et de sport.
La directive nationale d’orientation (DNO) du 26 août 2021
trace les grands axes de ce travail commun : continuité
éducative, formation et insertion, accès aux droits,
engagement, soutien à la vie associative, éthique et intégrité,
place du sport dans la société et performance sportive. Ce
document stratégique régional en propose une déclinaison
territorialisée, en adhérence avec les spécificités de notre
région académique, portée par une vision de long terme.

Jacques Billant

l'Etat à la réunion pour la protection des publics (protection des mineurs
en accueils collectifs et protection des pratiquants sportifs), mais aussi
pour le déploiement du service civique et du service national universel, le
développement du sport dans le cadre des directives de l'Agence
national du sport, ou encore la lutte contre toutes les formes de dérives
et discriminations dans le champ associatif. De plus, elle inscrit
pleinement son action dans l'ensemble des politiques interministérielles
prioritaires portées par les services de l'Etat : la politique de la ville, la
stratégie pauvreté, ou encore l'inclusion des personnes en situation de
handicap. Ce document stratégique de la DRAJES permet de rendre
lisible globalement le périmètre d'action des équipes au service de la
jeunesse, de l'engagement et des sports à La Réunion afin de mieux
installer cette entité dans le paysage institutionnel. C'est un outil
indispensable dans le cadre de la consolidation de cette nouvelle entité
qui doit continuer de s'inscrire dans une logique de travail interministériel
en faveur de ses publics bénéficiaires, en s'appuyant sur l'expertise et
les compétences de ses professionnels, en lien étroit avec les services
académiques, ceux de la Préfecture, et la diversité du partenariat qui est
mobilisé pour déployer ses missions.

LE MOT DE LA RECTRICE

La politique éducative qui est menée par le
Rectorat de La Réunion doit désormais
pleinement bénéficier de l'intégration des
professionnels de la jeunesse et des spots qui
composent la DRAJES, afin de construire une
plus grande continuité et complémentarité des
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
dans un objectif d'approche globale du
parcours éducatif de l'enfant.
Chantal Manès-Bonnisseau

Depuis cette année un nouveau projet stratégique académique 20212025 a été défini de manière collaborative, et la DRAJES a déjà
contribué tout au long de cette démarche d'élaboration.
Ce document stratégique propre à la DRAJES, qui doit venir consolider
son installation et sa position dans son nouvel environnement
institutionnel, permet de préciser les actions qui contribuent à l'ambition
de la création de cette nouvelle délégation académique et le
rattachement de la jeunesse et des sports à l'éducation nationale comme
cela avait déjà été le cas par le passé.
Je souhaite que le travail de rapprochement qui a déjà mené entre
ressources de l'éducation nationale et celles de la jeunesse et des sports
perdure en s'inscrivant dans cette stratégie au bénéfice de la jeunesse
réunionnaise pour le renforcement de la continuité éducative entre les
différents temps des pratiques sportives, facteurs de santé.

Nos axes stratégiques

AXE 1

CONSOLIDER LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE AU SEIN
DES POLITIQUES DE JEUNESSE ET DE SPORT

Mesures :
Renforcer la sécurité et la qualité des accueils collectifs de mineurs
Dans l’optique des JOP 2024, reconstruire la passerelle entre l’école et le sport fédéral pour renforcer la culture sportive
dès le plus jeune âge

AXE 2

FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS ET À
L’AUTONOMIE DES JEUNES

Mesures :
Améliorer l’accès des jeunes à l’information et aux droits en favorisant un déploiement quantitatif et qualitatif du réseau
régional Info jeune
Plan d’action mobilité pour La Réunion
Favoriser l’accès des jeunes réunionnais aux métiers du sport et de l’animation
Renforcer la qualité et la sécurité des parcours de formation aux métiers de l’animation volontaire et professionnelle afin
d’assurer une meilleure insertion professionnelle des jeunes

INCITER À L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE ET

AXE 3

PARTICIPER À L’ACCOMPAGNEMENT ET AU
SOUTIEN DES ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE

Mesures :
Déployer la stratégie de soutien à la vie associative en s’appuyant sur les têtes de réseaux
Soutenir l’emploi associatif et les bénévoles
Piloter le déploiement du service civique
Piloter le déploiement du service national universel
Animer la construction des parcours d’engagement en mobilisant les différents dispositifs de jeunesse et de promotions de
la citoyenneté

Nos axes stratégiques

AXE 4

RENFORCER LA PLACE DU SPORT COMME VECTEUR
DE COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE ET
COMME FACTEUR DE SANTÉ

Mesures :
Poursuivre le déploiement de la stratégie régionale sport-santé
Favoriser l’égalité des chances dans et par le sport
Favoriser l’implantation d’équipements sportifs dans une logique d’équité territoriale et de correction des carences
Contrôler des EAPS et des éducateurs sportifs afin d'optimiser les garanties de sécurité physique et morale des
pratiquants, du public et la qualité de l'encadrement.
Prévenir et lutter contre les violences sexuelles

AXE 5

ORGANISER UN RÉSEAU JES OPTIMISÉ,
ACCÉLÉRATEUR DES SYNERGIES TERRITORIALES
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU DOCUMENT
STRATÉGIQUE ET MOBILISER LES ACTEURS HORS
RÉSEAU ACADÉMIQUE

Mesures :
Consolider le fonctionnement de la DRAJES pour mieux s’intégrer au Rectorat et déployer nos missions
Mettre en place la nouvelle gouvernance territoriale du sport
Maintenir le déploiement des missions en lien étroit avec l’interministériel
Prévenir et lutter contre toute forme de dérives
Poursuivre la gestion de la crise sanitaire dans nos champs en fonction de la situation épidémique

AXE 6

RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
DE LA RÉUNION

Mesures :
Accompagner la pérennisation des actions en faveur des jeunes réunionnais portées dans le cadre du PIA Jeunesse
Poursuivre l’accompagnement du mouvement sportif vers son autonomisation
Mettre en œuvre un dialogue structuré territorial sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse
Développer les sports de nature
Sécuriser la pratique du surf dans le cadre de la gestion « risque requin »
Poursuivre la coopération régionale jeunesse et sport dans l’océan Indien

Les moyens humains de la DRAJES

Manuel Berthou,
Délégué régional académique
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Retrouvez toutes nos infos ici : https://www.ac-reunion.fr/jeunesse-engagement-sports
Ou contactez-nous : par mail : ce.drajes@ac-reunion.fr ou par téléphone : 0262 205 454
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