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Jeunes militants de l’éducation 
 

Des jeunes militants des Francas engagés pour l’éducation ont tenu leur Université d’Automne à 

Orléans, les 20, 21 et 22 septembre 2013. 

 

Accueillie sur le Campus universitaire, cette rencontre a rassemblé une centaine de jeunes de toute la France 

impliqués dans l’action éducative en direction des enfants et des adolescents.  

Militants ou cadres permanents des Francas porteurs d’un projet éducatif ambitieux, acteurs locaux 

développant une pédagogie visant l’épanouissement des enfants, ils ont tous, au-delà des valeurs partagées, 

un point commun : ils participent à titre bénévole à la formation des jeunes animateurs volontaires. C’est à ce 

titre qu’ils étaient rassemblés durant ce week-end, et c’est autour de ce rôle de « passeur » et 

d’accompagnateur de jeunes animateurs volontaires que se sont articulés  leurs travaux.  

 

Les accueils de loisirs mobilisent chaque année plusieurs milliers de jeunes animateurs volontaires qui, 

pendant une période donnée, apportent leur contribution à l’éducation des enfants. Par leur engagement, ils 

contribuent à l’épanouissement et au bien-être des enfants, à l’apprentissage du vivre ensemble par le jeu 

et la pratiques d’activités variées. 

 

Le centre de loisirs est un espace social au sein duquel la confiance est accordée aux jeunes, qui rend possible 

leur prise d’initiatives et l’exercice de responsabilités relatives à l’éducation des enfants et des adolescents. 

C’est pourquoi les Francas considèrent l’animateur comme un citoyen engagé sur son territoire qui participe à 

la réalisation d’une ambition éducative locale, comme un acteur impliqué dans un projet d’équipe à visée 

pédagogique.  

 

Les Francas stimulent et valorisent cet engagement par un accueil attentif. Ils l’accompagnent dans le cadre 

d’un parcours de formation et lui donnent l’occasion de se déployer pleinement en stimulant la prise de 

responsabilité de chacun de ces jeunes animateurs. Leur objectif est aussi d’ouvrir leur appétit vers d’autres  

engagements citoyens. 

 

Convaincus que l’animation est une expérience unique qui contribue à l’éducation des jeunes, les militants 

Francas  réunis ce week-end ont travaillé sur trois objets : 

Quelles sont les conditions à réunir pour que le parcours BAFA effectué par un jeune au sein d’une association 

d’éducation populaire constitue un atout pour son itinéraire de citoyen ? 

Comment le territoire local sur lequel le jeune exercera son rôle d’animateur peut devenir un espace 

d’engagement associatif ?  

Comment nos formations peuvent-elle être des déclencheurs d’engagement, des révélateurs d’une envie 

d’agir pour la cause des enfants ?  

 

Débats, témoignages et échanges de pratiques, productions collectives et temps de convivialité ont jalonné 

cette rencontre qui ouvrira la voie à de nombreuses initiatives en régions.  
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