
LE DIAGNOSTIC 
ENFANCE-JEUNESSE D’ADELIA

Vous êtes Maire, élu(e) à l’enfance, à la 
jeunesse ou à l’éducation, directeur(rice) 

de service, ou bien encore 
coordinateur(rice) enfance-jeunesse de 

votre commune, de votre 
intercommunalité, de votre département 

et vous avez du mal à cibler les besoins des 
enfants et des jeunes de votre territoire et 

ainsi agir en conséquence ?

Vous avez envie d’entreprendre pour la 
jeunesse de votre territoire et lui proposer 

une vision d’avenir mais vous manquez 
d'ingénierie et de méthode pour construire 
une politique en lien avec leurs besoins et 

vos aspirations ? 

Vous devez mener un diagnostic 
enfance-jeunesse dans le cadre du 

renouvellement de votre Convention 
Territoriale Globale (C.T.G) et vous ne savez 

pas comment vous y prendre ? Vous 
souhaitez être accompagné dans l’

élaboration de votre projet éducatif de 
territoire ? 

Fort d’une expérience certaine dans le 
domaine du diagnostic de territoire, Adelia 

Conseil est là pour vous accompagner 
grâce à une démarche fédératrice et 

innovante ! 

Renseignements 

       

Demander un devis gratuit : 

https://adelia-conseil.fr/mon-diagno
stic-enfance-jeunesse-personnalise/

communication@adelia-conseil.fr

06.46.04.42.53

Aller 
directement 

à la 
rencontre 
des jeunes 

sur le terrain 
et sur le web 

Engager  une 

démarche 

partagée et 

concertée sur 

le territoire 

Une politique 
enfance 
jeunesse 

efficace et 
adaptée aux 

besoins

Permettre un 

diagnostic de 

territoire 

adapté afin 

d’orienter vos 

actions

https://adelia-conseil.fr/mon-diagnostic-enfance-jeunesse-personnalise/
https://adelia-conseil.fr/mon-diagnostic-enfance-jeunesse-personnalise/


COMPRENDRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES JEUNES

Phase 2 
Quels sont les besoins des enfants 

et des jeunes ? 

L’analyse des besoins exprimés par l’ensemble 
des parties prenantes 

- Ateliers informels avec les enfants et les 
jeunes

- Micro-trottoirs auprès des familles
- Questionnaire(s) et enquête(s) massives

Phase 1
Quel est le profil de la population 

de mon territoire ? 

L’étude des chiffres de l’enfance, de la 
jeunesse et des familles du territoire

- Le Livret enfance- jeunesse 
(analyse statistique) 

- Etude des données internes à vos services 
et analyse de documents et textes cadres 

Phase 3
L’offre est-elle adaptée aux 

besoins exprimés ?  

L’analyse de l’offre présente sur le territoire
- Entretiens avec les acteurs 
- Visites de terrain 
- Outil de concertation “Le bateau pirate”

Phase 4
Quelle vision commune de 

l’avenir peut-on mettre en place ? 

Imaginer l’avenir de manière concertée et 
collaborative

- Outil de concertation 
“Un jeune dans la ville”

- Ecriture de préconisations et/ou écriture 
d’un texte cadre (P.E.D.T …)

Un kit à moindre coût pour 

réaliser soi-même son 

diagnostic enfance-jeunesse. 

CTG, PEDT, écriture de projet 

jeunesse… un document au 

service de vos besoins !

Vous souhaitez réaliser vous-même un diagnostic mais vous avez besoin de vous appuyer sur un 

support ? 

Le Livret Enfance-Jeunesse, un kit de données et de savoir-faire à l’échelle de votre territoire est fait 

pour vous ! 

Demandez votre extrait gratuit via le lien ci-dessous ou bien grâce au Q.R code : 

https://adelia-conseil.fr/mon-extrait-gratuit-livret-enfance-jeunesse/ 

Nouveau !

https://adelia-conseil.fr/mon-extrait-gratuit-livret-enfance-jeunesse/

