Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports – DRAJES Grand Est
Coordonnées
DRAJES Grand Est
Site de Strasbourg
Cité administrative
14 Rue du Maréchal Juin
CS 50016
67084 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 76 76 16
Fax : 00 33 3 88 76 77 05
E-mail : drdjscs-grand-est-direction@drjscs.gouv.fr
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30

et de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous

Personnes responsables
Emmanuel THIRY, Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle, Délégué
régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Personnes contact :
Marie-Agnès PIERROT, Mobilité européenne et internationale
E-mail : marie-agnes.pierrot@drjscs.gouv.fr

Nature et statut de l’organisme :
Placée sous l’autorité du Recteur de région académique.
Le préfet de région ou de département, pour les missions relevant de sa compétence, dispose
aussi d’une autorité fonctionnelle sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (DRAJES).
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRDJSCS) est devenue : la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports (DRAJES) depuis le 1er janvier 2021.
Les politiques et actions en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative,
de sports et d’engagement civique sont assurées par la DRAJES : le décret transfère au
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les services régionaux et
départementaux de l’Etat en charge des missions relevant des secteurs de la jeunesse, de
l’engagement civique, de l’éducation populaire, de la vie associative et des sports.

Public visé
Les associations, les collectivités, les jeunes :
Services déconcentrés de l’Etat, centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
(CREPS), personnels d’Etat exerçant des missions portant sur les politiques de jeunesse,
d’engagement civique, d’éducation populaire, de vie associative et de sports, usagers de
l’administration.

Objectifs et activités de l’organisme :
La DRAJES :
Assure 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,
ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques relatives à l’égalité et à la

citoyenneté et au développement de l’emploi.
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 au titre de
ces politiques publiques
coordonne dans ce cadre l’action des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (SDJES) placés sous l’autorité hiérarchique du directeur
académique des services de l’éducation nationale
est chargée du secrétariat des instances régionales de concertation ou de pilotage dans
les domaines des sports, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique
et de l’éducation populaire.
Dans le domaine de la formation, la DRAJES est chargée de la mise en œuvre des politiques de
l’Etat en matière de formation initiale et continue dans le champ de l’animation, de la
jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et des sports.
Elle contribue à l’observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en
personnels qualifiés.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Promotion du volontariat international
Accompagnement des projets éducatifs internationaux
Coordination du réseau des opérateurs régionaux de la mobilité internationale des jeunes
Développement des programmes dédiés aux projets internationaux de jeunesse
Coopération institutionnelle transfrontalière : Conférence du Rhin Supérieur et Grande
Région : mobilité transfrontalière
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