Amiens, le 17 septembre 2019
Communiqué de presse

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Education Nationale et de la Jeunesse à Amiens :
Ouverture des assises nationales de la jeunesse
et lancement de la Boussole des jeunes

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse,
s’est déplacé mardi 17 septembre à l’ESIEE d’Amiens pour ouvrir les assises nationales de la
jeunesse, aux côtés de Brigitte FOURE, maire d’Amiens.
A cette occasion, le ministre a lancé le Boussole des jeunes, avant de présider une réunion
« Amiens capitale européenne de la jeunesse 2020 ».
La Boussole des jeunes (BDJ) est une plateforme numérique créée par le Ministère en charge de
la jeunesse et financée via le Programme des investissements d’avenir (PIA). Elle vise à faciliter
la mise en relation des jeunes avec les professionnels chargés de leur accompagnement. Elle
concerne les services auxquels ils peuvent recourir sur leur territoire et dans tous les domaines
qui les concernent : emploi, formation, logement, santé, accès aux loisirs, sports …
Les services de l’Etat ont fait le choix de développer la première Boussole des jeunes de la
région à Amiens, plus particulièrement sur la thématique de « l’insertion professionnelle ». Elle
est portée par le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Hauts-de-France, en étroite
collaboration avec les services de l’Etat.
Ce sont déjà vingt-deux acteurs de l’emploi et de la formation qui se sont engagés à contribuer à
cet outil sur le territoire d’Amiens représentant trente-six offres de services.
A terme, d’autres thématiques seront abordées : logement, santé, loisirs éducatifs…
Cette expérimentation menée à Amiens a permis d’identifier 14 nouveaux territoires dans la
région qui vont être porteurs d’une Boussole dans les prochains mois. Dans le département de la
Somme, Péronne et Ham vont ainsi participer au déploiement de l’outil.
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