LA DRAJES ET LES SDJES
CE QUI CHANGE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021 :
Depuis le 1er janvier, les missions de l’ancienne Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) liées aux politiques de jeunesse,
d’éducation populaire, de vie associative, de sport et d’engagement sont rattachées
au ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

UNE AMBITION :
Réussir à ce que l’ensemble des politiques publiques pour l’enfant, l’adolescent
et les jeunes soit vu de manière coordonnée par tous les acteurs au plus près du
terrain.

NOTRE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE :
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021 :
Les 31 agents qui exercent et qui soutiennent à l’échelle de notre territoire les
missions de sport, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative
ont intégré les services de la région académique.

Une délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au
sport (DRAJES) a été créée. Le délégué régional est placé sous l’autorité du
recteur. Il est également sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région.
Les agents de la DRAJES exercent leurs missions dans les locaux de l’immeuble
Castellani (Ajaccio), jusqu’à la réalisation des travaux de rénovation du
rectorat permettant leur accueil.
Un service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)
est également créé au sein de chacune des deux Directions des services
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de la région académique
de Corse. Le chef du service départemental est placé sous l’autorité de l’IADASEN.

À PARTIR DU 1ER AVRIL 2021 :
Les agents des SDJES intégreront les locaux des DSDEN.

LES MISSIONS ET LES COMPÉTENCES DE LA DRAJES :
Les compétences de la DRAJES portent sur l’animation et la coordination des
politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement
civique et de l’éducation populaire. La DRAJES œuvre en faveur des politiques
relatives à l’égalité, à la citoyenneté et au développement de l’emploi puisqu’elle
contribue à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Dans tous ces domaines, elle est chargée de la planification, de la programmation,
du financement, du suivi, de l’observation et de l’évaluation des actions mises
en œuvre dans la région. Mais encore de la coordination des actions des services
départementaux et du secrétariat des instances régionales de concertation ou
de pilotage.

JEUNESSE :
Dans le secteur de la jeunesse, la DRAJES anime le dialogue permanent avec les
associations et institutions partenaires des politiques publiques, coordonne le
développement du réseau information jeunesse au niveau régional et promeut
le développement de la mobilité internationale des jeunes.

ENGAGEMENT :
En matière d’engagement, elle pilote le déploiement dans la région du service
civique, apporte son concours au délégué territorial de l’Agence du service civique
ainsi qu’au recteur de région académique pour l’exercice de ses compétences en
matière de service national universel et de réserve du service national universel.
Enfin, elle assure les actions de soutien à la vie associative, dont la gestion à
l’échelon déconcentré du Fonds pour le développement de la vie associative
(FDVA) ainsi que le secrétariat de sa commission régionale.

SPORT :
La DRAJES contribue à la mise en œuvre de la politique nationale du sport
professionnel et du sport de haut niveau, anime et coordonne la politique de
prévention du dopage, participe au contrôle de la légalité des actes et des
budgets du Centre du sport et de la jeunesse corse (CSJC) ou encore contribue
à la mise en œuvre des politiques ministérielles relatives à la promotion, au
développement, à l’organisation et à l’accès aux activités physiques et sportives.

