
 

 
 

Journée « Jeunesse et Tourisme » 

Arras-Hôtel du Département 

Vendredi 26 Avril 2019 

 
Programme 

 9h30-10h : Ouverture de la journée 
 

 10h-11h30 : Interventions croisées 

- Etude sur les effets du dispositif Sac Ados62 » (Laure POURCIN, Docteure en 

Psychologie/Vacances Ouvertes) : Quels sont les impacts (psychosociaux, autonomie, estime 

de soi, ouverture à l’autre, savoir-être, savoir-faire...) liés à la préparation puis à la réalisation 

d’un projet vacances chez les jeunes ? 

- Quel Monde demain pour les jeunes  d’aujourd’hui ?  Vers une  société de  loisirs ?  (Jörg 

MÜLLER, Chercheur au pôle Evaluation et Société du CREDOC, Maître de conférences à 

Sciences Po Paris) : Comment partir en vacances quand on est jeune ? Quelles vacances pour 

les générations de demain ? Les jeunes et leur rapport à la nature ? Les jeunes et les sports de 

nature ? 
 

 11h30-12h30 : « 10 ans de Sac Ados en Pas-de-Calais » : témoignages de jeunes et de partenaires… 
 

 12h30-13h45 : cocktail déjeunatoire 
 

 13h45-15h00 : Ateliers d’échanges 

 Atelier N°1 : Le tourisme : des opportunités pour les jobs d’été des jeunes. Comment 

rapprocher recruteurs, offres et les jeunes et développer l’attractivité de ce secteur chez 

les jeunes ? 

 Atelier N°2 : L’information touristique pour les jeunes: comment les jeunes s’informent-ils 

sur leurs loisirs et vacances ? comment répondre à leurs comportements ? 

 Atelier N°3 : Les vacances des jeunes : quels sont les effets d’un séjour vacances chez les 

jeunes ? comment valoriser les compétences et les savoirs acquis ? 

 Atelier N°4 : Les conditions d’accueil des jeunes dans les équipements et hébergements 

touristiques : Quelles sont les attentes des jeunes ? comment y répondre ? 
 

 15h00-15h45 : Table Ronde : attractivité de la Destination « Pas-de-Calais » pour les jeunes. Quels 

atouts pour répondre aux attentes des jeunes ? 

Témoignages de jeunes et de professionnels, présentations d’actions innovantes 
 

 15h45-16h15 : restitution des ateliers 
 

 16h15 : Conclusion de la journée et perspectives 

 

Merci de confirmer votre participation à la journée et votre inscription à l’atelier de votre choix avant le 12 Avril 

à l’adresse sac.ados@pasdecalais.fr. 

mailto:sac.ados@pasdecalais.fr

