
Bienvenue ! 

Souriez, vous êtes 
filmé·e·s

Renommez-vous dès 
que possible

Coupez votre 
micro

Levez la main 
virtuelle pour 
intervenir

Utilisez le chat

La visio-conférence 
sera enregistrée et 
éventuellement. Si 
vous ne souhaitez 
pas apparaître, 
veuillez le signaler 
à l’équipe 
organisatrice ou 
éteindre votre 
caméra. 

Renommez vous 
avec un clic droit 
sur votre 
propre vidéo ou 
dans vos 
paramètres. Merci 
d’utiliser votre 
véritable nom, 
votre prénom et 
votre structure. 

Pour ne pas déranger 
les interventions, 
merci de couper 
votre micro lorsque 
vous ne parlez pas ! 

Facilitez 
l’organisation ! Nous 
prendrons vos 
questions dans 
l’ordre d’apparition. 
La fonction pour 
lever la main se 
trouve en haut de 
votre fenêtre ou dans 
l’onglet 
« participants »  

Vous ne souhaitez pas 
prendre la parole ou 
apparaître dans la 
visio ? Vous souhaitez 
faire part d’un 
témoignage, poser 
une question ou 
partager un 
document/un lien ? 
Utilisez le chat (ou 
onglet conversation). 



CITES EDUCATIVES ET MAILLAGE 

PARTENARIAL DEDIÉ AUX 16-25 ANS

MATINÉE RÉGIONALE 

DES HAUTS-DE-FRANCE

VENDREDI 7 MAI 

10H30-12H30



Cités éducatives et maillage partenarial dédié aux 16-25 ans

Renforcer le maillage institutionnel…
10h30

• Propos introductifs: objectifs et intention de cette matinée régionale 

10h35 (15’)

• Laurent BUCHAILLAT, Secrétaire général pour les affaires 

régionales, préfecture de la région Hauts-de-France

10h50 (15’)

• Les représentant.e.s du conseil régional des Hauts-de-France, 

o Agnès ANDRICQ, Directrice de la Mission Proch’orientation, Conseil 

régional des Hauts-de-France

o Gérard THIBAUT, Responsable de service de la Direction politiques 

éducatives, Département réussite de l'élève,

Service action éducative et aides individuelles, Conseil régional 

des Hauts-de-France

o Céline ROCQ, Chargée de mission à la Direction de l'aménagement 

du territoire et du logement, Service cohésion sociale et 

urbaine, Conseil régional des Hauts-de-France

o Isabelle LAVIEVILLE, Conseillère technique, Mission 

Proch’orientation, Conseil régional des Hauts-de-France

Développer des partenariats locaux…
11h05

• Les acteurs locaux mobilisés, (30’)

o Laurence CATTEAU,

Responsable du pôle Accompagnement des Publics 16-25 

ans, AMIE du Boulonnais (mission locale)

o Laurent CATTIAUX,

Coordinateur du Collectif Pour l’Avenir des Jeunes, Sauvegarde du 

Nord

o Agathe LECUREUX,

Responsable territoriale, Mission locale insertion formation emploi 

du Grand Amienois

11h35 

• Echanges, témoignages et questionnements des CE (+ remontée 

d’expériences et actions des CE via le chat), (40’)

12h15

• Canopé

o Franck LAMBIN,
Responsable territorial Valorisation des Offres et 
Communication, Réseau CANOPE

12h30 

• Terminus


