
Direction départementale de la
cohésion sociale

(à compter du 1er avril 2021 : Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités - DDETS

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage

Offre numéro : 1 -  DDETS 

 Intitulé du stage

Diagnostic départemental sur les violences conjugales 

 Public visé
 stage de 3ème

 stage de moins de 8 semaines

 stage gratifié (plus de 8 semaines)

 Durée  du stage proposé

2 mois à compter de septembre 2021

 Lieu(x) d'intervention

Département de la Vendée

 Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire : objectifs et activités à mener, rôle du stagiaire

Dans le cadre des travaux de préparation du nouveau protocole départemental de mobilisation et de
lutte  contre  toutes  les  violences  faites  aux  femmes 2022-2024,  co-piloté  par  l’État  et  le  Conseil
Départemental de Vendée, il est proposé un stage de deux mois afin de mettre en place un diagnostic
départemental sur les violences conjugales.

Il s’agira de recueillir et de traiter les chiffres sur les violences conjugales afin de faire un 1 er état de
lieu des situations de ce type de violences dans le département.

L’objectif du stage est de :

-  réaliser un diagnostic sur les situations de violences conjugales dans le département ;
-  mieux connaître le nombre de situations de violences conjugales par territoire et par secteur

géographique ;
- faire une cartographie du département sur ce sujet.
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 Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire

Le ou la stagiaire sera accompagné.e par la déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité au sein de la mission « droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes » de
la DDETS. 

 Environnement professionnel (composition/missions du service)

La mission « droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes » de la DDETS est
composée de la DDDFE et d’une assistante. 

 Personne à contacter

Mme MENDOZA CERISUELO
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
patricia.mendoza-cerisuelo@vendee.gouv.fr
02.51.37.75.43
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