
 

 

 FORMATION 

ACTION 

JEUNES ET 

PROJETS 

PARTICIPATIFS 
 

 
Ce cycle de formation sera en capacité d’accueillir 30 

animateur·trice·s par territoire. Il sera composé de 8 journées 

au total : 4 journées de formation en centre sur le thème de la 
participation ; 3 journées dans les structures sur la réalisation 
de projets de groupe ; 1 journée de valorisation des projets 

organisée avec les élu·e·s et les coordinateur·trice·s.  

                                                     
 

 
 

 

 
Pour les 

animateur·trice·s 

professionnel·le·s 

des publics 11-17 

ans de l’Hérault 

 

Cycle de 8 

journées de 

formation 

15/01 19/02 12/03 

9/04 9/05 16/05 

23/05 13/06 2019 

 

4 sur la 

participation  

3 sur le projet  

1 pour valoriser 

 

Sites de formation: 

Béziers ou   

Montpellier 

 

Pédagogie active 

et participative ; 

formation-action 

avec allers-retours 

sur le terrain ; 

apports 

conceptuels et 

techniques sur la 

participation 

 



Objectifs de la formation 
A partir des pratiques du groupe,  le but est d’amener les professionnels à (ré)interroger leurs 

pratiques, à découvrir les méthodes de l’éducation populaire pour mettre en place des projets 

où les jeunes sont acteur·trice·s et partie prenante. 

 Faire un état des lieux des pratiques d’animations avec les adolescent·e·s. 

 Définir la notion de participation en lien avec les concepts de l’éducation populaire et en comprendre 

les impacts et les enjeux. 

 Se familiariser avec les méthodes participatives dans le cadre des démarches collectives de projet. 

 Partager et créer des techniques d’animation suscitant l’adhésion collective. 

 Expérimenter et mettre en œuvre un projet participatif avec les jeunes. 

 Rendre la démarche globale en associant les coordinateur·trice·s et élu·e·s. 

 

Phases de l’action 

J1 J2 J3 J4 J5-6-7 J8 

Avec les élus 
des territoires  
et/ou les 
coordinateurs: 
Situer les 
pratiques du 
groupe  

Participation 
Qu’entendons-
nous ? 

Echanges et 
création 
d’outils de la 
participation. 
Mises en 
pratiques 

Etablir une 
expérimentation 
d’action 
jeunesse qui 
remet les jeunes 
au cœur des 
projets 

3 jours 
d’accompagnement 
des expérimentations 
sur site 

Avec les élus 
et/ou 
coordinateurs 
des territoires : 
Journée de 
valorisation des 
projets  

 

Modalités 
Engagement à participer à la totalité de la formation (8 journées de 9h30-17h). 
La formation est gratuite pour les participant·e·s (frais de déplacement et repas à la charge des participant·e·s).  

Suite à la réception des inscriptions et en fonction des places disponibles, une confirmation d’inscription et une 
convocation sera adressée par mail. 
Une attestation sera adressée aux participant·e·s à l’issue de la formation. 

Renseignement et inscription obligatoire, au plus tard le 10 décembre, auprès de : Elisabeth Lebris 
elebris@cemea-occitanie.org 
Inscription via le lien suivant https://goo.gl/forms/qJKdIPNrmbpj47Zh1   

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation innovante soutenue par 
Formation conçue et animée par le collectif 

mailto:elilebris@cemealr.org
https://goo.gl/forms/qJKdIPNrmbpj47Zh1

