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AU CENTRE… ET AUTOUR 

Un projet d’accueil de jeunes 
qui suscite l’engagement 
Au sein de l’accueil de jeunes de la ville de Vierzon (Cher),  
Christophe Chauveau, directeur de la structure, a eu pour projet  
de proposer aux adolescent-e-s des initiations dans différents domaines 
pour leur permettre de découvrir de nouvelles pratiques.  
Un atelier est né de cette volonté : le Djing.  

O
pérationnel depuis 2001, les 
intentions éducatives de  
cet atelier sont de découvrir 
différents mondes musicaux 
(Hip hop, électro…), de mani-

puler le matériel pour mixer (platine, table 
de mixage...) et de pratiquer des techniques 
d’animation DJ. 

Jeffrey, âgé de 17 ans lorsqu’il a commencé 
à s’initier aux platines, a été l’un des acteurs 
les plus motivés par cette initiative.

Un projet musical qui amène à 
s’engager dans un parcours BAFA
Déjà passionné de musique, Jeffrey fut  

très assidu au projet de l’accueil de jeunes. Il 
est même devenu co-animateur de cette 
action avec le directeur. 

C’est donc tout naturellement qu’il a  
voulu s’engager au-delà en passant le  
BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions  
d’animateur). Son but était de pouvoir  
devenir animateur au sein de cet accueil et 
des centres de loisirs de la ville. 

« Un parcours fait de déclics » nous dit 
Jeffrey… D’abord l’atelier DJ, puis la rencontre 
de Christophe, son directeur, l’envie de  
devenir animateur BAFA et enfin celle d’aller 
au-delà en animant des événements. 

Reconnu pour ses engagements et sa  
passion, Jeffrey est sollicité par des partenaires 
locaux. Il a animé plusieurs rencontres  
sur le territoire où il vit, au sein du centre de 
loisirs où il évoluait en temps qu’animateur, 
dans l’accueil jeunes qui l’a vu émerger, sur 
des fêtes de quartiers organisées par le centre 
social Caf…

« L’objectif de toutes ces interventions est 
évidemment de faire passer un bon moment 
aux enfants et aux adolescents via ma musique 
et le partage » dit Jeffrey. 

Il a également mixé et animé des soirées 
en boîtes de nuit, participé à des concours  
de jeunes DJ… En bref : une envie de  
transmettre au plus grand nombre une  
activité transformée en passion !

Et au-delà !
Le directeur de l’accueil, qui a pu co-animer 

avec Jeffrey, se satisfait d’observer la péren-
nité de l’action éducative conduite : une 
découverte, puis l’initiation, suivie d’une  
pratique plus assidue, pour arriver à une  
certaine forme d’autonomie avec de vrais 
engagements.
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Espaces éducatifs  
et Projet local d’éducation, 
quelle articulation… ?

E n appelant à développer sur tous  
les territoires des Projets locaux 
d’éducation, les Francas proposent 

une nouvelle démarche permettant  
d’enrichir, avec les acteurs éducatifs et  
les citoyens, les projets des espaces  
éducatifs, scolaires, de loisirs, sportifs, 
culturels…. C’est aussi un moyen de tisser 
des liens, des cohérences, des continuités 
entre ces différents projets vers la création 
de véritables parcours éducatifs. 

Loin d’être un projet réductible à  
la somme des projets des différents 
espaces éducatifs, le Projet local  
d’éducation est une démarche au cours  
de laquelle ces projets vont se compléter, 
s’affirmer. Il constitue un projet fédérateur 
au travers duquel tous les espaces  
éducatifs volontaires vont poursuivre  
des objectifs éducatifs communs sur  
un territoire, dans le respect du rôle et des 
missions de chacun. Dans le même temps, 
il garantit la liberté et donne la possibilité, 
à chaque espace éducatif, de poursuivre 
ses objectifs propres. 

Enfin, le Projet local d’éducation vise à 
impulser, en adéquation avec les besoins 
locaux des enfants et des adolescents,  
le développement de la qualité  
des espaces éducatifs existants comme  
la création de nouveaux.

La mise en synergie des espaces  
et de leurs acteurs vers la constitution  
de réseaux locaux d’éducation est  
sans doute une des clés pour construire 
des articulations entre les projets  
des différents espaces éducatifs et  
avec le Projet local d’éducation. ●
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L’accueil de jeunes a eu toute son impor-
tance dans la construction de ce parcours. Il 
s’est inscrit comme un lieu d’expérimentation 
visant ensuite à l’autonomie. C’est une vraie  
satisfaction de voir que c’est possible ! 

La volonté de Christophe aujourd’hui  
est claire : ancrer cette démarche dans le  
fonctionnement de son accueil en travaillant 

les partenariats et les passerelles avec tous 
les acteurs du territoire.

● Jeffrey Vergnolle,  
Christophe Chauveau

animation.jeunesse@ville-vierzon.fr
Propos recueillis par Thomas Devautour,  

chargé de mission aux Francas  
de la région Centre
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sa création, Angoul’Loisirs 
avait vocation à répondre 
à une fonction sociale de 
garde. Impulsée dans le 
cadre d’une restructura-

tion d’un quartier d’Angoulins, l’AGGA 
(Association de gestion de la garderie 
d’Angoulins), rassemble des parents et 
des enseignants qui veulent agir pour 
permettre une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et vie familiale. 
Très vite, des élus de l’association veulent 
développer une réelle fonction éduca-
tive sur le territoire en lien avec les écoles 
et les familles. La garderie périscolaire 
se transforme en un centre de loisirs  
permanent : Angoul’Loisirs.

En dix ans, pour permettre à chaque enfant de vivre 
des parcours éducatifs sur tous ses temps de vie, l’associa-
tion crée successivement des actions « hors les murs » en 
direction des adolescents, un espace pour la petite enfance, 
et des séjours avec hébergement d’hiver et d’été.

 Aujourd’hui, des espaces « Projets jeunes », s’adressant 
plus spécifiquement aux collégiens et aux lycéens, existent 
sur les trois communes, la structure multi-accueil travaille 
en lien étroit avec un relais assistantes maternelles et  
des séjours sont proposés pour les familles. 

Un développement territorial
Une démarche de Projet éducatif local vient, dès  

2002, asseoir le développement des activités de  
l’association et les ancre plus profondément au territoire. 

Poussé fortement par Angoul’Loisirs,  
cela a permis de créer des cohérences, 
des transversalités entre les différents 
espaces éducatifs, et de légitimer la place 
et le rôle des différents espaces éduca-
tifs du temps de loisirs et des animateurs 
auprès des parents, des communes et des 
autres acteurs éducatifs. 

De nouveaux besoins éducatifs, 
sociaux et culturels

Angoul’Loisirs a des défis à relever avec 
les communes partenaires d’aujourd’hui 
et de demain.

Le territoire connaît une forte évolu-
tion de sa population. Des quartiers  
d’habitation se sont construits, attirant 

de nouvelles familles recherchant un accès à la propriété. 
Angoul’Loisirs fait de l’accueil de ces arrivants un  
objectif dans son projet d’autant plus que les parents 
n’ont pas forcément la culture des loisirs éducatifs  
pour leurs enfants. Elle a ainsi créé des espaces éducatifs 
de proximité pour aller vers les publics… et ne plus attendre 
qu’ils viennent. 

L’aménagement des temps éducatifs, induit par les  
modifications d’organisation du temps scolaire, constitue 
sans doute un second défi. C’est particulièrement le cas 
dans le lien aux communes, aux enseignants et aux  
parents pour construire ensemble un projet. Angoul’Loisirs  
considère effectivement le centre de loisirs éducatif  
comme la pièce maîtresse de l’aménagement des temps 
de loisirs des enfants et des adolescents.

Ces défis pourront être relevés si nous arrivons à  
partager le sens éducatif des loisirs collectifs, qui ne peut 
être résumé à des propositions d’activités juxtaposées  
sur des temps juxtaposés. C’est d’abord la vie et les  
pratiques collectives, la participation active de tous,  
l’ouverture à l’autre, aux autres… qui fait éducation  
sur le temps de loisirs. Le dire, c’est bien, le mettre en 
application, c’est mieux. Et ceci constitue aussi une lutte 
permanente avec nous-mêmes !

● Jean-François Le Fevre 
Directeur d’Angoul’Loisirs

Une diversité d’espaces 
éducatifs pour tous
Association d’éducation populaire, Angoul’Loisirs développe, 
sur un territoire périurbain composé des communes d’Angoulins, 
de La Jarne et de Saint-Vivien, une multiplicité d’espaces  
éducatifs avec la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.

ÉDUCATIF EN ACTION 
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Affiche 
annonçant 
une soirée  
animée  
par Jeffrey

Fête du jeu 
organisée 
en 2013
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MOBILISER SON ÉQUIPE

Mobiliser les jeunes  
Les Francas de Gironde se sont lancés, depuis quelques 
années, dans la mobilisation de leurs équipes d’animation 
pour accueillir de jeunes animateurs volontaires.

«J’ ai découvert l’animation l’année  
dernière, à 16 ans. Je suis encore au lycée  
et je n’avais pas envie de rester les deux  
mois d’été chez moi à ne rien faire. En  

discutant avec des animateurs, ils m’ont conseillé de  
me rapprocher de leur coordonnatrice. Elle m’a proposé 
de faire une formation « Jeune animateur » pendant  
les vacances d’avril puis de me prendre en stage  
pendant les vacances d’été qui suivaient. 

J’ai bien aimé cette expérience et comme ça s’est bien 
passé sur le centre de loisirs, on m’a proposé de passer 
mon BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
et de m’en financer une partie. Je suis parti en formation 
générale en février et je ferai mon stage pratique cet été, 
sur le même centre de loisirs. »

G., 2013 - Pessac

Participer à la formation « Jeune animateur » est  
une des étapes possibles du parcours d’engagement mis 
en place sur notre territoire, pour permettre à des jeunes 
de s’engager dans l’encadrement de groupes d’enfants. 
Leur implication constitue une spécificité de l’action  
éducative, et favorise le développement de leur respon-
sabilité, de leur autonomie, de leur prise d’initiative, de 
leur citoyenneté et de leur utilité sociale.

Encadrement d’enfants, formation, réflexion collective, 
les jeunes peuvent trouver, au sein de l’association  
départementale, diverses possibilités, tant dans le  
contenu que dans la forme. Mais parce que nous  
considérons le centre de loisirs comme un des outils de 
l’accueil éducatif sur un territoire, et que celui-ci doit  
permettre la mise en relation des enfants et des jeunes 
avec leur environnement, il nous a semblé important de 
réfléchir, avec les équipes, à leur accueil et leur accompa-
gnement.

Sur le chemin de l’engagement…
Ce parcours d’engagement se décline en plusieurs 

étapes. Pour un jeune de 16 ans, il peut se traduire ainsi :
–  rencontre avec les Francas et / ou la structure d’accueil 

pour définir son projet,
–  découverte de l’animation avec la formation « Jeune 

animateur » comprenant cinq jours plutôt théoriques, 
dont une journée en centre de loisirs pour découvrir  
le rôle de l’animateur, et deux à trois semaines plutôt 
pratiques pour s’intégrer dans une équipe d’animation 
et s’exercer auprès des enfants,

–  formation BAFA avec prise en charge financière partielle 
des deux stages théoriques et stage pratique dans la 
structure d’accueil, ou accompagnement dans la 
recherche et le financement d’une autre formation.

« Le parcours d’engagement est intéressant pour le jeune 
qui en bénéficie, notamment en termes d’ouverture et 
d’épanouissement, et pour les structures qui les accueillent.

Les jeunes qui s’inscrivent dans ce parcours sont  
intégrés aux réunions de préparation. Ils sont très  
motivés et apportent un autre regard et un autre discours. 
Ils obligent les équipes permanentes à se réinterroger  
sur leurs fonctionnements, sur la place qu’elles leur laissent. 
Ce n’est d’ailleurs pas toujours facile pour elles, mais  
nous les accompagnons et les formons dans ce sens. »

C. Bottaro, coordonnatrice secteur Médullienne, 
Francas de Gironde

Mobiliser une équipe, n’est-ce pas reconnaître et  
valoriser le rôle de chacun et donc affirmer la pertinence 
de l’apport de jeunes animateurs volontaires ? Notre  
association en est convaincue ! 

● Violaine Serond
Animatrice départementale aux Francas de Gironde

vserond@francas33.fr

AGIR POUR DEMAIN

Des projets avec et pour  
les enfants et les jeunes 
Plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières années sur la commune 
de Saint-Just-Saint-Rambert en Rhône-Alpes. Emeric Mehl, coordonateur 
enfance jeunesse en charge du Projet éducatif local, nous les présente.

U
ne des commissions du Projet 
éducatif local, la commission  
« ados-jeunes » a souhaité, en 
2008, associer à ses travaux,  

des jeunes. Vingt filles et garçons,  
âgés de 15 à 18 ans et cooptés par des associations, ont 
été invités à un temps de travail avec des principaux  
de collège, des professionnels associatifs,  des élus et  
techniciens de la mairie. 

Si la première réunion n’a pas été très constructive,  
les adultes leur ayant uniquement demandé de dresser 
un inventaire de leurs souhaits, la deuxième a été  
plus fructueuse. Les participants se sont installés dans  
une logique d’échange autour du thème « Comment  
vivez-vous la ville ? ». 

C’est ainsi qu’un espace ressources pour les adolescents 
et les jeunes a été créé. Il accompagne leurs projets, les 
oriente vers des lieux et personnes référents, etc.

©
 D

R

©
 D

R



3n° 15 - Mai/Juill. 2014 4

En
tr

e 
no

us

Ce travail partagé a contribué à modifier les 
représentations des adultes.

Les personnes du comité des fêtes ont elles  
aussi changé leur regard. Elles avaient proposé  
à des jeunes, volontaires, de rejoindre le comité 
es qualité. Certains ont décidé de remettre au 
goût du jour une manifestation locale annuelle : 
le traditionnel défilé de baignoire !

L’animateur accompagnant ce type de 
démarche intervient de fait auprès de deux 
publics, les adolescents, et les adultes, bénévoles 
associatifs. Et c’est enrichissant pour tous !

Une pause éducative
Dans le cadre du Projet éducatif local, l’équipe 

municipale voulait que la pause méridienne  
soit effectivement un temps éducatif.

Pour connaître l’avis des enfants, nous  
avons d’abord mis en place, durant cette pause, 
un comité d’usagers. Mais les enfants, peu  
disponibles sur ce temps, ne venaient pas. Et  
le comité était trop formel.

Nous avons donc travaillé différemment. Le 
moment de l’entrée dans le réfectoire générait 
bruit et stress. Nous avons décidé que les  
enfants seraient invités chaque jour à « composer 
leur table » avant d’arriver. Aujourd’hui, accom-
pagnés par des animateurs, ils discutent et  
négocient entre eux le plan de table. Ils sont  
invités à ne pas isoler certains de leurs camarades. 

Il s’agit ici d’un véritable travail sur le  
vivre-ensemble. On remarque d’ailleurs que les 
bagarres et les tensions vécues durant ce moment 
de la journée ont disparu.

Agir pour demain
Initier des espaces de participation a des  

effets immédiats et de plus long terme.
L’association qui gère le centre de loisirs, le 

Comité pour nos gosses, est également très  
attentive au fait d’associer les enfants au  
fonctionnement de la structure. Elle propose de 
nombreuses occasions de participation. Les jeunes 
qui ont bénéficié de ces moments participatifs 
s’engagent plus aisément dans la vie locale, dans 
les associations locales et dans la vie publique.

Il faut accepter une certaine souplesse dans  
la mise en œuvre des actions : accepter  
d’expérimenter, c’est-à-dire de prendre le  
temps d’installer des processus, accepter de 
prendre des risques, de se tromper et de  
recommencer. Il faut enfin admettre que des  
projets qui se sont installés sur une période, ne 
perdurent pas parce que les publics ont grandi, 
ont changé. Ils reprendront peut-être, ou pas. 
C’est aussi ça prendre le temps !

● Emeric Mehl 
emehl@stjust-strambert.com 

Propos recueillis par Sophie Dargelos
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Lettre ouverte de directeurs stagiaires  
aux directeurs de centre de loisirs éducatifs

Un comité local pour l’éducation : tu en rêves ? 
On peut le faire ensemble… 
Toi aussi, crée ton comité local pour l’éducation 

Toi, Directeur tu as déjà eu sans doute l’impression d’être seul, isolé, avec ton 
équipe à œuvrer pour l’éducation des enfants. Pourtant tu sais bien qu’il y a de 
bonnes volontés autour du centre mais elles restent difficiles à rassembler autour 
d’un projet commun.

Nous avons LA solution : le Comité local pour l’éducation !

C’est un espace citoyen à part entière. Son objectif premier ? Réunir l’ensemble 
des citoyens qui souhaitent agir sur un territoire pour l’éducation, qu’ils soient  
par ailleurs bénévole associatif, enseignant, habitant, parent, élu local, artisan…

Le Comité local pour l’éducation c’est le lieu qui permet la reconnaissance  
de chaque acteur et de l’utilité de son action, où les points de vue pourront être 
librement partagés afin d’aboutir à la création de références communes et, in fine, 
à des actions concrètes. Sa composition n’est pas figée : chacun est libre de  
participer aux réunions selon le sujet abordé ou le projet à mettre en œuvre.

Le centre de loisirs, implanté au cœur du territoire, est en lien avec l’école et la 
famille. Nous pensons donc que c’est Toi, Directeur, le mieux placé pour animer, 
coordonner, être le moteur de ce Comité local pour l’éducation. 

Rencontre avec Christiane, coordinatrice d’un Comité local 
pour l’éducation et directrice d’un centre de loisirs  
à Goulins-sur-Terre1

Comment vous est venue l’idée de créer un Comité local pour l’éducation ?

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, j’ai été 
amenée, en tant que directrice de centre de loisirs, à faire appel à différents  
acteurs éducatifs présents au niveau de ma commune (association de parents  
d’élèves, enseignants, élus locaux…). Toutes ces rencontres ont créé une  
dynamique qu’il aurait été dommage de ne pas pérenniser. D’où l’idée de  
formaliser ce « groupe », de lui donner une identité et une légitimité. Ainsi  
est né le Comité local pour l’éducation de Goulins-sur-Terre !

Comment avez-vous mis en place le Comité local pour l’éducation  
et quelles ont été les difficultés rencontrées ?

Je me suis vite rendue compte que créer un tel groupe de travail n’était pas  
chose aisée : cela a nécessité un travail de mobilisation des personnes et donc  
de communication adaptée aux différents acteurs concernés. J’ai dû d’abord  
m’appuyer sur les personnes ayant participé à la mise en place de la réforme  
des rythmes éducatifs, établir un listing des coordonnées et recontacter chacun  
en adaptant mon argumentaire. Mais le plus difficile a été de les fidéliser  
autour de rencontres régulières nécessaires à la mise en œuvre et au suivi d’un  
vrai Projet local pour l’éducation. Mon secret : des rencontres conviviales, des  
thèmes accessibles à tous, une parole libre et une écoute attentive.

Concrètement, qu’est-ce que cela a apporté à votre territoire ?

Malgré le peu de recul sur cette action, je peux dire dès à présent que je me sens 
entourée, soutenue dans mes actions et mes projets. Cela a ouvert des perspectives 
sur l’avenir de notre territoire. Les enfants en sont les grands bénéficiaires car  
ils sont véritablement au cœur de la réflexion.

Et après tout, ne dit-on pas que l’union fait la force ? ●

Katia, Angélique, Anaïs et Christine (Charente-Maritime),
 Priscillia (Var)

1 – Commune fictive créée durant une session de formation générale de directeur à Angoulins-sur-Mer


