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Qu’est-ce que le CC3PJ ?
Le Certificat en Conception et Pilotage des Politiques Publiques en faveur de la Jeunesse 
(CC3PJ) est une formation en ligne conçue et mise en œuvre par 3 acteurs de la 
Francophonie institutionnelle : la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports 
de la Francophonie (CONFEJES), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
à travers  l’«Unité Jeunesse, Sports et Citoyenneté»  et l’Université Senghor à Alexandrie.

Elle est déployée en soutien au renforcement des capacités des cadres en charge du 
secteur de la jeunesse dans les administrations nationales et territoriales des pays 
francophones du sud, notamment africains.

La formation est sanctionnée par un Certificat universitaire de professionnalisation 
délivré par l’Université Senghor et doté de 2 crédits ECTS.

À qui s’adresse la formation ?
• Décideurs dont les missions contribuent à la mise en œuvre de politiques publiques 

en faveur de la jeunesse ;

• Directeurs «Jeunesse» et hauts cadres en poste dans les ministères en charge de la 
jeunesse et des sports ;

• Responsables en charge de ces domaines dans les collectivités territoriales ;

• Conseils nationaux de la Jeunesse ;

• Élus (commissions législatives...) ;

• Responsables d’associations, d’organisations non gouvernementales ;

• Consultants.

Programme prévisionnel
Le cours est délivré à travers la plateforme d’environnement numérique de travail de 
l’Université Senghor, qui relie les auditeurs et les enseignants durant toute la durée de la 
formation.

Semaine 1 :  Approches théoriques sur les politiques publiques en général 

Semaine 2 : Le secteur de la jeunesse dans les politiques publiques des pays du Sud 

Semaine 3 : Outils, méthodes de pilotage de politiques publiques dédiées à la jeunesse 

Semaine 4 : Programmation opérationnelle d’une politique publique “jeunesse”

Modalités pédagogiques
Capsules vidéo, ressources documentaires, activités pédagogiques, témoignages, 
tutorat et webinaires, seront mis en œuvre à travers la plateforme numérique 
d’apprentissage de l’Université Senghor.

Comment s’inscrire ?
Les candidats doivent s’inscrire sur la plateforme de candidatures en ligne, ouverte 
sur le site de l’université Senghor et notamment y déposer les renseignements et 
documents suivants :

• Curriculum Vitae (CV)

• Résumé du projet professionnel

• Lettre de motivation

• Certificat de travail

• Copie du plus haut diplôme obtenu

Les droits d’inscription s’élèvent à 300 € ; ils sont à régler à l’Université Senghor avant  
le 15 avril 2021. 
Inscrivez-vous sur cc3pj.usenghor.org

Consulter  
la bande-annonce 

de la formation
(si ce document est ouvert avec 

Adobe Acrobat Reader, vous pouvez 
cliquer directement sur l’icone  

blanc à gauche)

http://cc3pj.usenghor.org/
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