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LaVAE
ou la reconnaissance 

des compétences
Claudine Périé et Florence Labrousse, formatrices 
aux Francas de la région Midi-Pyrénées sont 
les interlocutrices incontournables du dispositif VAE, 
traduction : « Validation des Acquis de l’Expérience ». 
Quel rôle jouent-elles ? Pour qui ? Pour quoi faire ?
Explications en duo…

* Conseil Régional des Associations 
de Jeunesse et d’Éducation Populaire
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au vu de son projet, de son parcours
et de ses expériences antérieures.
Quand le diplôme est repéré, le
Beatep dans l’animation par exemple,
et les conditions d’admissibilité réunies,
le candidat peut alors déposer son
dossier auprès d’un certificateur
(exemple : jeunesse et sports dans le
cas du Beatep). La VAE ne peut en
aucun cas être considérée comme un
dispositif de formation mais consiste
réellement en une nouvelle possibilité
d’accès à un diplôme. Et ce, pour tout
individu pouvant prouver des compé-
tences acquises au cours d’expé-
riences antérieures. La VAE est une
voie dans laquelle il est difficile de
se repérer et aujourd’hui, tous les
diplômes ne sont pas accessibles.
Valider un diplôme requiert du temps
et de l’investissement. Le rapport à
l’écrit est assez fort et il faut être
également prêt à faire un travail sur
soi qui n’est pas toujours évident.
Toutes ces informations sont fonda-
mentales. Ensuite, à la personne de
choisir : elle fonce ou abandonne
mais elle connaît le chemin qu’il faut
suivre !  ■

« Un projet permet de différer, d’anticiper, de renoncer, de choisir, de se situer comme 
individu en lien avec les autres : c’est passer du sujet individu au sujet social.
L’animateur doit, dans le cadre d’un projet, se mettre en situation d’aider le jeune 
à évaluer le rapport entre ses capacités et les difficultés de la réalité. 
Il va lui permettre de ne pas aller en deçà du possible, mais un peu au-delà.
La fonction du projet est de faire en sorte que le jeune puisse en faire quelque chose : 
on ne parle pas d’échec ou de réussite. Le jeune n’échoue pas, c’est son projet qui n’aboutit
pas. Ainsi, l’animateur amène le jeune à faire l’expérience d’une fonction sociale constructive,
amenant la reconnaissance de son utilité et la pertinence de son action pour les autres »

Les ados face aux animateurs, quelques exemples à suivre…

En précisant l’importance du projet dans la relation Animateur/Adolescents, Jacques Marpeau,

Directeur de l’IRTS* de Paris donne le ton de ce dossier. 

Dans tous les espaces où les Francas agissent auprès des jeunes, les activités proposées sont

variées et nombreuses. Le parti pris du nouveau dossier est d’illustrer tout l’intérêt de faire

ensemble, en reconnaissant la place de chacun. * Institut Régional du Travail Social
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élégué des Francas sur le Rhône, Bernard Noly
fait partie de chaque comité local. « Plusieurs
communes ont manifesté leur volonté de
former des animateurs saisonniers. Les actions
menées sur les agglomérations ont permis
un travail commun entre les structures de la

même ville. En revanche, nous avons donné des réponses
cohérentes sur l’ensemble des structures de toutes les
agglomérations notamment en ce qui concerne les tarifs
et les activités. Je suis présent dans chaque comité local.

Cela me permet de repérer les demandes afin d’apporter
des réponses collectives. En fait, nous ne calquons pas nos
projets sur les communes. Nous partons de la spécificité
de chacune d’elles et nous nous adaptons à leurs
demandes et à leurs besoins. Ces comités locaux sont
des espaces de rencontres qui, au-delà, permettent de
réfléchir à la manière dont les animateurs agissent avec les
jeunes et à la manière dont ils doivent se situer dans une
structure. Les animateurs s’impliquent dans tous les temps
de formation et les échanges sont vraiment très riches. Le
fait de travailler ensemble, animateurs, responsables de
structures ou de services permet de pointer les dysfonc-
tionnements de part et d’autre. En fait, dès que les gens
s’interrogent sur le sens de leur action, nous savons qu’un
grand pas vient d’être fait. »

Au hasard des comités locaux…
Philippe Déroche, directeur du centre social de Thizy

regroupant plusieurs communes : « Les Francas intervien-
nent dans les centres de loisirs, notamment sur l’accueil
des 11/16 ans. Afin de faire évoluer l’organisation des
structures et d’adapter les activités aux besoins et aux
demandes, les Francas travaillent avec les jeunes, leurs
familles mais également avec les animateurs et les concep-
teurs d’activités. Nous proposons un éventail large : des
mini-camps, des stages sportifs ou culturels, des après-
midi avec un programme défini permettant aux jeunes
de s’inscrire en fonction de leurs envies et une fois par
semaine, un temps fort. Dernièrement, ce fut un rallye
dans Lyon. Toutes ces entrées sont choisies avec les
équipes d’encadrement mais nous sollicitons les enfants
et leurs parents. Pour ces derniers, un questionnaire est
proposé en fin de séjour. On sait bien que ce sont les
jeunes qui influencent leurs réponses ce qui est normal
puisque ce sont eux qui ont vécu le séjour. C’est une façon
de prendre leur parole en compte, de la même façon que
nous la prenons lors d’interviews de groupes menées
régulièrement auprès de nos jeunes. Cela nous permet de
les impliquer dans les projets, de les rassembler autour
d’activités qu’ils ont envie de pratiquer. »

Au sein du comité local de Bron composé d’animateurs,
de responsables de secteurs et de structures, l’espace a
fonctionné comme un véritable lieu d’échanges de pra-
tiques où les animateurs ont pu témoigner des problèmes
rencontrés. Les réunions régulières qui ont animé ce comi-
té ont favorisé la connaissance et la compréhension
mutuelle des participants. Ce premier bilan plutôt satisfai-
sant a déclenché l’envie de poursuivre ce travail.

L’agglomération de Décines et le comité local ont
décidé de poursuivre l’action d’accompagnement menée
par les Francas auprès des encadrants permanents des
jeunes de la commune, sous la forme d’un groupe de
réflexion autour de l’accueil des publics jeunes dans les
équipements. Les différentes structures d’animation,
l’espace jeunes et la médiathèque se sont investis dans le
groupe de réflexion. La forme de travail mise en œuvre a
été appréciée puisqu’elle a permis de mieux se connaître,
d’envisager ou de renforcer des partenariats.

Sur la ville de Rilleux, des rencontres ont été organisées
entre des directeurs et les responsables des secteurs
jeunes. Améliorer l’offre en direction des adolescents a
été l’objectif principal de ces rencontres. Les animateurs,
comme dans d’autres communes, ont apprécié l’occasion
de recueillir un avis sur leur façon de fonctionner et de
pouvoir s’exprimer sur les difficultés vécues. 

■ Brigitte d’Agostini

Francas du Rhône
43, rue Salomon-Reinach – 69000 Lyon
Tél. : 04 78 58 33 48 – E-mail : Francas69@wanadoo.fr

En 2003, les Francas du département du Rhône ont reconduit une opération d’accompagnement et de soutien
auprès de certaines communes volontaires. L’objectif ? Les aider à définir et à traduire concrètement 
leur projet politique pour la jeunesse. Ville-Vie-Vacances, organisme de financement des activités, 
a chargé les Francas de mettre en place cette démarche d’accompagnement auprès des acteurs locaux. 
C’est au sein de comités locaux mis en place sur plusieurs agglomérations que des débats, des échanges 
se sont organisés entre toutes les personnes concernées par l’éducation des enfants. Moteur, on résume !
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« Dès que les gens 
s’interrogent sur le sens 

de leur action, nous savons
qu’un grand pas 
vient d’être fait »

Dico Ado
Une série encyclopédique
en un seul volume, 
sous la direction 
de Catherine Dolto-Tolitch. 
Le Dico Ado, élaboré par
une équipe de médecins,
gynécologues, diététiciens,
psychothérapeutes, 
psychologues et autres 
collaborateurs… traite de
tous les sujets concernant
la santé physique et psy-
chologique des adolescents.
Organisé par rubriques 
(La vie au collège,
La puberté, Les amis…), 
il souhaite répondre
à toutes les questions que
se posent les jeunes à 
propos de la naissance, de
l’anatomie, de la biologie,
de la psyché, de l’incons-
cient, des thérapies, 
des maladies... dans 
un souci permanent de
prévention et de soutien.
Une maquette interactive
permet une lecture « zap-
pante et rebondissante ».
Cet ouvrage réactualise et
complète très largement le
travail de Françoise Dolto 
(Paroles pour adolescents,
ou le complexe du homard)
car ces dernières années,
les choses ont changé !
L’adolescence perdure,
parfois bien au-delà 
des études secondaires,
l’adolescent a conquis 
un droit de cité dans 
la société, il est devenu un
enjeu social, commercial,
publicitaire...
Dico Ado
Gallimard - Coll.Giboulées
520 pages en couleurs.
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Les aspirations… 
Une bonne soirée : c’est entre amis et chacun à sa façon.

Pour plus de 8 jeunes sur 10 âgés de 11 à 20 ans (83 %)
une bonne soirée se passe entre amis. Les 16-20 ans vont
quant à eux, préférer les sorties en boîte (29 % contre 7 %
des 11-15 ans) et les balades entre amis (14 %). Les 11-15
ans aiment regarder la télévision avec leurs amis (19 %
contre 13 % des 16-20 ans) ou faire la fête (17 % contre
11 % des 16-20 ans).

…la perception des problèmes de société…
La violence et l’environnement préoccupent les 11-20 ans.

Pour près de la moitié des 11-20 ans (46 %), la violence
est le phénomène marquant de l’année 2003. Pour plus
d’un tiers d’entre eux (35 %), c’est la guerre en Irak qui
a été « l’Événement » de l’année 2003, puis pour 6 %
d’entre eux les attentats et le terrorisme.

L’environnement arrive en deuxième position. Près
de 3 jeunes sur 10 âgés de 11 à 20 ans (26 %) y font
allusion : 20 % pensent aux catastrophes pétrolières et
3 % aux incendies.

…et les comportements des jeunes
Les jeunes d’aujourd’hui sont à la fois plus dépensiers
et plus généreux qu’il y a 5 ans.

S’ils disposaient de 1 500 euros, plus de 8 jeunes sur 10 âgés
de 11 à 20 ans dépenseraient la totalité de la somme (85 %).

Mais si l’ensemble des jeunes, sans distinction de
sexe et d’âge, se retrouvent dans la décision d’achat, leurs
priorités ne sont pas les mêmes : les garçons craquent
pour la technologie quand les filles préfèrent les vête-
ments et les voyages.
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L’adolescence au cœur
de la Conférence de la famille

adolescents. Construire la citoyenneté en encourageant
les collectivités territoriales à rechercher la consultation et
l’implication des enfants et des jeunes dans le développe-
ment des projets qui les concernent, …
- Favoriser la mobilité des adolescents en encourageant
les collectivités territoriales à développer une véritable
politique de transports accessibles aux adolescents, en
offrant les moyens à chaque enfant de partir en vacances
individuellement ou collectivement, …
- Prévenir et préserver la santé des adolescents en traitant
en priorité la santé scolaire, en s’interrogeant sur les
missions de l’équipe éducative en termes de vie scolaire,
en profitant de la formation volontaire pour sensibiliser
les plus âgés des adolescents aux questions de santé, …
- Aider les adolescents à devenir acteurs de leurs loisirs
en favorisant la prise en compte des plus de 11 ans dans
la mise en place des projets éducatifs locaux, …
- Permettre aux adolescents de devenir acteurs de la
société de l’information en rendant lisible l’offre éducati-
ve des loisirs sur les territoires, en accompagnant et en
conseillant les adolescents dans le choix et l’organisation
de leurs loisirs, …

■ Patricia Deschamps

ans le cadre de sa préparation, 3 groupes
de travail ont été constitués à la demande
des ministres de la Famille et de la
Santé. Le 17 mars 2004, ils ont remis leurs
rapports portant sur « Adolescence, famille
et loisirs », « Adolescence : projet person-

nel, engagements collectifs », « Santé, adolescence et
familles ».

Prévue par la loi relative à la famille du 25 juillet 1994,
la Conférence de la famille est organisée chaque année
par le gouvernement. Elle réunit, outre le gouvernement,
les associations du mouvement familial, les organismes
de protection sociale, les syndicats, les représentants de
collectivités territoriales ainsi que des personnalités
qualifiées. Cette conférence peut être un lieu d’élaboration
de certaines mesures essentielles en matière de politique
familiale. Celle de 2003, consacrée à l’enfance, avait ainsi
abouti notamment à la création de la Prestation d’Accueil
du Jeune Enfant (PAJE).

L’engagement des Francas
À l’occasion de cette conférence, les Francas ont édité un

document intitulé « Les propositions pour l’organisation
d’une politique jeunesse ». Parmi ces propositions :
- Accompagner l’engagement social et civique des

La dernière Conférence de la famille, présidée par le Premier Ministre, 
s’est tenue à l’Hôtel de Matignon le mardi 29 juin 2004. 
L’adolescence était le thème central de cette nouvelle édition. 
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Les rapports des 
3 groupes de travail 

- Adolescence, 
familles et loisirs

www.ladocumentation-
francaise.fr/brp/notices/

044000125.shtml
- Adolescence : 

projet personnel, 
engagements collectifs

www.ladocumentation-
francaise.fr/brp/notices/

044000127.shtml
- Santé, adolescence 

et familles
www.ladocumentation-
francaise.fr/brp/notices/

044000128.shtml

Le dossier
« Adolescence » du ministère

délégué à la Famille : 
www.famille.gouv.fr/

adolescence/sommaire.htm

Forum
« Adolescence : quelles

solutions pour mieux
accompagner les jeunes ? » 

sur forum.gouv.fr :
www.forum.gouv.fr/article.

php3?id_article=27

Biblio
la sélection de la Bibliothèque 

des rapports publics :
www.ladocumentation-

francaise.fr/brp_pages/actu
/adolescent.shtml
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Des pistes de réflexion 
« Le paradoxe de notre 
société est de donner à 
une majorité de jeunes 
un parcours de formation
d’une très grande richesse,
mais très peu de champs
d’expérimentation, et à une
minorité ni l’un ni l’autre.
Aussi, il paraît pertinent de
s’interroger sur l’organisation
de la vie de la cité : 
- Où et quand les jeunes 
rencontrent des adultes ?
- Où et quand peuvent-ils 
s’investir dans des projets ?
- Quels espaces proposer 
à des jeunes qui soient 
à partager ?
- Quels temps peuvent-ils
gérer ? »
Toutes ces questions 
trouveront des réponses,
quand on aura défini 
la place que l’on veut donner
aux jeunes dans la cité. 
Il n’y a donc pas une réponse
unique, mais des réponses 
à adapter.

Jacques Marpeau 
directeur de l’IRTS de Paris –
Ile-de-France

À noter que les 11-15 ans de 2003 ont globalement
tendance à dépenser plus et à moins épargner que les
11-15 ans de 1998. À l’inverse, les 16-20 ans de 2003
conservent une épargne équivalente à celle qu’ils envisa-
geaient d’avoir en 1998, à l’âge de 11-15 ans.

Une tendance à la générosité s’observe également. Le
don bénéficie d’un effet de mode. En 2003, 4 jeunes sur
10 âgés de 11 à 20 ans (40 %) se disent prêts à donner ou
partager, contre 15 % des 11-15 ans de 1998. 

■  Source : Baromètre Jeunes 
(Médiamétrie*, déc. 2003)

* La sixième vague d’enquête du Baromètre Jeunes a été réalisée auprès 
de 900 jeunes âgés de 11 à 20 ans, représentatifs de la population française 

appartenant à cette tranche d'âge et interrogés par téléphone à domicile 
en décembre 2003.
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Pour connaître les jeunes
de 11-20 ans, nous 

nous sommes référés 
au Baromètre Jeunes

réalisé par Médiamétrie 
en décembre 2003. 

Qui sont-ils ? Quels sont
leurs goûts, leurs envies,

leurs aspirations ? 
Voici quelques éléments
de réponse permettant 
de mieux comprendre

l’univers de la nouvelle
génération.

Les grandes tendances de la mode
Musique : Rap – Hip-Hop et R’n’B au hit parade ! 

e Rap / Hip-Hop et le R’n’B sont les deux styles musi-
caux préférés des jeunes âgés de 11 à 20 ans, loin
devant la Techno détrônée en 2002 de sa deuxième
place par le R’n’B. Si le Rap / Hip-Hop est le style
musical préféré des 11-20 ans (41 %), il subit cepen-
dant les conséquences d’un effet d’âge : cité par
plus de la moitié des 11-15 ans en 1998 (55 %), il

rassemble en 2003 près d’un tiers des 16-20 ans (32 %).
Pour sa part, le R’n’B bénéficie d’un effet de mode,
crescendo depuis 3 ans. Ainsi en 2003, plus d’un tiers des
11-20 ans (39 %) craquent pour le R’n’B.

Mode vestimentaire, piercing et tatouage
Nike et Adidas sont les marques préférées des 11-20

ans. Puma et Reebok sont appréciés sans distinction d’âge.

Le piercing séduit les plus jeunes ; le tatouage, les plus
âgés ! En effet, 2 jeunes sur 5 âgés de 11 à 20 ans se
déclarent tentés par le tatouage (40 %) et un tiers par le
piercing (33 %). La pratique reste cependant timide : 8 %
des 11-20 ans possèdent déjà un piercing, et seulement
1 % d’entre eux s’est fait tatouer. Ce sont les 11-15 ans les
plus désireux d’avoir un piercing, plus d’un tiers (35 %),
tandis que les 16-20 ans semblent plus attirés par le
tatouage, près de la moitié (47 %).

Les divertissements
Les copains d’abord ! 

Le loisir préféré de près d’un tiers des 11-20 ans (32 %),
c’est être avec ses amis. La télévision arrive en deuxième
position (20 %), suivie des jeux vidéo (17 %), puis à égalité
du cinéma et de l’ordinateur (12 %). Le plaisir d’être avec
ses amis est particulièrement fort chez les 16-20 ans : 36 %
contre 27 % des 11-15 ans.

À noter que près de 9 jeunes sur 10 âgés de 11 à 20 ans
(87 %) aiment particulièrement les loisirs d’intérieur. Ce
comportement est révélateur d’une évolution des menta-
lités et des aspirations entre 2001 et 2003 : les jeunes sont
globalement moins tentés par les sorties qu’il y a deux
ans. Ainsi en 2001, près de 7 jeunes sur 10 âgés de 11 à
18 ans (68 %) favorisaient les activités en extérieur. En
2003, à l’âge de 13-20 ans, ils ne sont plus que la moitié
(52 %).

Les nouveaux moyens de communication
Les 11-20 ans sont conquis par le téléphone mobile :
ils payent leurs factures et sont mordus des SMS. 

Ils sont sensibles aux attributs du téléphone portable. Si
ce dernier est désormais entré dans les mœurs comme un
objet courant de la vie quotidienne pour plus de 9 jeunes
sur 10 (92 %), il est par ailleurs perçu comme bien plus
qu’un simple téléphone traditionnel pour près de 8 jeunes
sur 10 (78 %).

4 jeunes sur 10 âgés de 11 à 20 ans (40 %) sont impli-
qués financièrement dans l’utilisation qu’ils font de leur
téléphone mobile puisqu’ils règlent eux-mêmes leurs
factures.

Le SMS est devenu un mode de communication privilé-
gié : la quasi totalité des 11-20 ans qui possèdent un

téléphone mobile utilise les SMS (98 %). Un succès dont
l’origine est financière et la motivation stable dans le
temps.

Les plus âgés sont les plus mordus. Ainsi plus de 9
jeunes sur 10 âgés de 16 à 20 ans (95 %) envoient régu-
lièrement ce type de message, contre 88 % des 11-15 ans.

L’environnement média
La télévision et la radio restent les indispensables.
L’Internet représente le média du futur.

Pour près d’un tiers des 11-20 ans (30 %), la radio et la
télévision sont des médias dont ils ne pourraient pas se
passer. Si pour plus d’un tiers d’entre eux (36 %), la télé-
vision est le média qui répond le mieux aux questions
qu’ils se posent, la radio est en revanche le média qui véhi-
cule le plus fidèlement l’image des jeunes pour près d’un
tiers d’entre eux (32 %).

Pour plus d’un tiers des 11-20 ans (35 %), l’Internet est
le média du futur. Ils pensent, en effet, que c’est le média
qu’ils consommeront le plus dans dix ans, juste devant la
télévision (32 %).

Attachés à la sphère intime, cinéma et magazines
animent les débats entre amis. Le cinéma est « consommé »
plutôt chez les garçons âgés de 16 à 20 ans (21 %) et
les magazines, plutôt chez les filles âgées de 11 à 15 ans
(20 %).

« En 2003, 40 % des jeunes de 11 à 20 ans 
se disent prêts à donner ou partager ;

ils étaient 15 % en 1998 »

L
Le Baromètre Jeunes 2003
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de devoir mettre des limites et l’impression qu’ils vont
frustrer les jeunes. Trouver le juste équilibre et les bonnes
attitudes, c’est un sacré travail. 

Quelles différences faites-vous 
entre animer un groupe d’enfants 

et un groupe d’ados ?
Je parlerai d’abord de la structure. Le centre de loisirs

jusqu’à 10 ans, cela ne pose aucun problème. Ensuite,
avec l’entrée au collège, les enfants aspirent à devenir
des grands. Donc, retourner au centre de loisirs qui a lieu
dans l’école primaire, cela ne leur convient pas. Ensuite,
les âges ! On constate que pour les 10/14 ans, les
activités proposées sont bien vécues et qu’ils sont
assez réguliers dans la fréquentation des centres. C’est à
partir de 15 ans que les jeunes deviennent beaucoup
moins captifs. Là aussi, nous avons conduit un travail
avec les animateurs pour qu’ils comprennent bien que
le mot « éphémère » est propre à la jeunesse et qu’ils
ne doivent en aucun cas se remettre en question si la
régularité n’est pas de mise. Cela n’a rien à voir avec ce
qu’ils sont et ce qu’ils proposent. 

Finalement, peut-on dire que 
c’est difficile d’être animateur

d’un groupe de jeunes ?
Je dirai que c’est d’être animateur tout court qui est

difficile. Si l’éducateur est reconnu, je ne suis pas sûr que
l’animateur le soit. Il ne fait pas partie, dans l’esprit des
gens, des éducateurs. L’animation est un métier récent
et, qui plus est, un métier exercé par la jeunesse. Une
combinaison difficile à vivre… 

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

Francas de la Loire
71, rue Terrenoire – 42015 Saint-Étienne Cedex
Tél. : 04 77 33 36 84
E-mail : francas42@wanadoo.fr

Comment cette commission 
s’est-elle créée ?

omme dans beaucoup de villes ou de villages,
dès que plusieurs jeunes traînent dans les rues,
les craintes délient les langues comme si des
cars entiers de skin heads venaient d’arriver
dans nos campagnes ! Les élus locaux et asso-
ciatifs étaient fatigués du discours récurrent.
Nous pouvons considérer que ce fut le pre-

mier signal. Ensuite, nous avons constaté combien les
animateurs étaient désarmés pour faire face à la fois
aux demandes des élus « organisez des activités pour
ces jeunes » et aux demandes des jeunes eux-mêmes. La
pression collective nous a conduit à créer une instance
spécifique que nous avons appelée « Commission Ado ».

Comment avez-vous organisé 
les temps de travail ?

Au départ, nous pensions échanger sur les pratiques,
mettre en commun les ressources, avoir des idées d’acti-
vités et évoquer les problèmes rencontrés afin d’essayer
de trouver ensemble des réponses. Et puis, très vite sont
intervenus des questionnements autour de l’affectif et
de l’émotionnel. Des interrogations concernant leur mis-
sion, la reconnaissance de leur action et la valorisation
ont également émergé. Il fallait trouver les réponses
pour toutes ces questions sensibles et nous avons fait
appel à une psychologue pour accompagner les anima-
teurs dans leur cheminement. Dès les premières
réunions, on a constaté que le plus difficile pour eux,
était de s’exprimer sur leurs pratiques en dégageant
l’affectif. Dans le milieu rural plus particulièrement, les
animateurs parlent en disant « mes » jeunes avec une
tendance à vouloir se substituer à l’autorité parentale.
Un des premiers exercices fut donc de travailler sur la
distance nécessaire à mettre entre eux et les ados puis
d’apprendre à bien déterminer où commencent et
s’arrêtent les vies professionnelle et privée. Cette façon
d’être n’a rien d’exceptionnel, elle s’explique. La plupart
des animateurs ont un parcours scolaire quelque peu
chaotique. Ils ont tous eu, à un moment ou à un autre,
des difficultés souvent minimes, mais difficultés quand
même, avec l’institution. Lorsqu’ils sont avec des ados,
c’est un jeu de miroir qui se met en scène. Ils se
retrouvent complètement en eux avec une très faible
différence d’âge. Les problèmes des jeunes les renvoient
à leur propre vécu et ils oscillent entre le sentiment

jeunes et de les écouter avant de mettre en place des
programmes d’animation et d’envisager une inscription
régulière dans leurs activités plus traditionnelles. La diffi-
culté rencontrée par les associations est la lisibilité de leur
action car pour bénéficier de financements publics, elles
doivent apporter des chiffres de fréquentation et des
programmes d’activités. Or, l’animation de rue n’apporte
ni effectif quantifiable ni vérifiable. La richesse éducative
de l’animation de rue réside dans la durée de mise en
œuvre de l’intervention. Il faut également du temps pour
construire une relation durable avec des jeunes et les
amener à accepter les règles d’une société qu’ils mécon-
naissent et pour laquelle ils ont un a priori négatif.

■ Jocelyne Caron

1 Programme co-financé par l’État, les Caisses d’Allocations
Familiales, les collectivités locales et territoriales.

Francas de Savoie
158, rue Pasteur – 73000 La Ravoire
Tél. : 04 79 71 35 84
E-mail : francas73@club-internet.fr

Et si on se parlait ? 
Dans le département de la Loire, ce sont environ dix-huit animateurs

professionnels issus du monde rural, urbain et semi-urbain qui 
se retrouvent régulièrement au sein d’une « Commission Ado » 

pour réfléchir et travailler sur la problématique des jeunes. 
À l’initiative de la création de cette commission, André Devidal, 

coordonnateur des activités socio-éducatives sur le département. 

C
Animer dans la rue

es animateurs de rue sont présents aussi bien
dans les quartiers très sensibles que dans de
petites communes de moins de 5 000 habi-
tants. Employés par des structures associatives
ou municipales, ils ont du mal à trouver leur
place au sein des équipes d’animation puisque

leur travail n’est pas exercé dans une structure. Ils
conduisent donc une mission assez solitaire auprès d’un
public quelque peu atypique, âgé de 12 à 18 ans. En
effet, ce sont des jeunes qui ne veulent pas fréquenter
des maisons de quartier et bien souvent, qui rompent
avec les clubs de sport et d’activités artistiques. Ils ont
envie d’être avec leurs copains sans endroits bien localisés
pour se retrouver et surtout sans buts précis. Les anima-
teurs partent à leur rencontre sur les lieux où ils ont toutes
les chances de les trouver : parvis des bâtiments ou places
publiques. 

Que faire ?
Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour toucher

les jeunes qui ne fréquentent pas leurs centres de loisirs
est une préoccupation essentielle des associations.
Elles sont persuadées de la nécessité de rencontrer ces

L

Motivés… Motivés !
Territoire de Belfort… Le téléphone aussitôt décroché, le cadrage de l’interview à
peine terminé, c’est suffisant pour que David Ranoux, coordinateur des équipes d’ani-
mateurs prenne son élan et précise d’entrée de jeu « Pour motiver les jeunes, il faut
soi-même être motivé. » Bon, d’accord, mais encore ? « Il faut absolument partir de
l’envie de ton équipe d’animateurs. » Et là, David est lancé…

«J
e vais te donner un exemple. Tu aimes le VTT. Très bien, tu vas donc pratiquer l’acti-
vité avec ton groupe d’ados. Mais nous, les Francas, nous allons t’apporter un plus.
C’est-à-dire que nous allons te donner la possibilité de te former, d’améliorer ta pra-
tique et de faire partager ce plaisir à des ados. Il faut avoir constamment un souci

d’équilibre entre ces trois données. Dans bien des domaines, cela a permis à des animateurs
de développer des compétences. Et c’est important pour eux, notamment pour quelques-uns
qui sont en rupture scolaire, d’acquérir des savoir-faire, de percevoir qu’ils ont des capacités
et surtout qu’ils peuvent en développer d’autres. Lorsque j’évoque les animateurs, ce sont
les permanents comme les occasionnels parce que, qui que l’on soit, le travail, le rôle et les
missions sont les mêmes. En revanche, lors de l’entretien d’embauche, je précise quelles sont
les attentes en matière de relation avec les jeunes. Ensuite, je reste vigilant. Les jeunes ani-
mateurs ont des difficultés à se situer entre l’équipe pédagogique et les ados. C’est là que
les mots « formation » et « accompagnement » prennent tout leur sens. L’équipe pédago-
gique doit considérer le jeune animateur comme un adulte et le jeune animateur apprend à
considérer l’ado comme un partenaire. Les apports des uns et des autres permettent à cha-
cun de trouver sa place. Quand la relation est bonne, quand tu motives ton équipe de jeunes,
tu les gardes ces gosses. Ils viennent pratiquer des activités avec plaisir. Je suis persuadé que
les jeunes n’ont pas besoin de toi de manière générale mais quand ils en ont besoin, il faut
que tu sois là. »

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

Francas de Belfort – 17, rue Michelet – 90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 22 – E-mail : FRANCAS.90@wanadoo.fr

« Nous avons conduit un travail 
avec les animateurs pour qu’ils 
comprennent bien que le mot 

“éphémère“ est propre à la jeunesse »

Adosites !
Sites dédiés et réservés 

aux ados pour y retrouver
toutes les infos sur leurs 

« mondes préférés » 
et connaître les tendances

du moment. 
À s’y intéresser de près :

www.ado-com.net,
www.zoneados.net,

www.ados-ouaibe.com,
www.web-ados.com. 
Et pour tous ceux qui
aiment lire et écrire :

www.adomonde.com.
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Née dans les quartiers urbains et souvent dans le cadre d’« opération
Été »1, l’animation de rue est une des composantes de l’environnement
éducatif et social que mettent en place les centres sociaux, 
les associations de loisirs et de quartier ainsi que les mairies.
Considérée comme une réponse à l’absence de communication entre
les jeunes et les adultes, l’animation de rue fait le lien entre les élus
locaux et les adolescents, sert de médiation entre des jeunes qui 
s’ennuient et les habitants qui ont peur de tous les regroupements.
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nscrits à la semaine, les jeunes ont le choix entre
plusieurs formules d’accueil : 
- la formule « Centre de Loisirs » : elle peut
être destinée aux plus jeunes qui souhaitent
bénéficier d’un encadrement permanent ; 
- la formule « Passeport » : elle permet aux

jeunes une complète liberté de mouvements ; ils peuvent
venir uniquement durant le temps des activités choisies ;
- la formule « Camp » : elle permet de s’inscrire unique-
ment pour une semaine de camp avec une obligation
de venir préalablement préparer et définir l’organisation
du séjour. 

Organiser la vie collective
Chaque jeune reçoit à l’inscription un livret contenant

des renseignements pratiques. Cela concerne son identité,
les activités et les projets prévus sur le séjour. Ce livret
est conçu de manière à consigner les activités réservées
par l’adolescent. Au sein d’un espace commun appelé
« le club ados », les jeunes peuvent se rencontrer et être
conseillés par les animateurs : c’est le lieu où ils peuvent
réserver des activités, concevoir un projet de groupe, jouer
et se détendre autour d’un espace aménagé en salon
de jardin (notamment durant l’été). Parmi les exemples
possibles de prise en charge de la vie collective et de leurs
loisirs, les jeunes soumettent régulièrement des projets de
départ en camp et des projets de sorties à thème. Les plus
jeunes sont souvent demandeurs pour prendre en charge
l’organisation de tournois sportifs. Ils gèrent également
une coopérative. Le principe est simple : chaque adoles-
cent qui souhaite adhérer à l’organisation donne un euro
pour ainsi permettre d’acheter un stock de friandises et de
boissons vendus par la suite avec une légère marge. La
recette permet de renouveler le stock. À la fin du séjour,
les jeunes décident ensemble de l’utilisation des fonds.

Les animateurs incitent les jeunes à s’inscrire sur des
activités ou des mini stages. Cependant, les jeunes aiment
prendre le temps de ne rien faire et il n’est pas rare
qu’un groupe d’ados passe des après-midi à flâner sous
un arbre. Cette inactivité apparente n’est que superficielle.
En effet, bon nombre de projets sont nés de ces moments
riches en relation et discussions.

■ Claude Thiriet
Directeur de l’Association des Centres de Loisirs 

du Migennois (89)

ALCM – 1 bis, rue des Écoles – 89400 Migennes 
Tél. : 03 86 80 44 99

De quelle manière les jeunes sont-ils 
sensibilisés à l’art et à la culture ?

ous conduisons plusieurs actions. Le festival des
quartiers d’été provient de l’envie de créer des
activités dans les quartiers des communes, mais
en y associant les jeunes. Nous avons donc le
souci de conduire une action culturelle dans
tous les lieux de vie mais en vérifiant que les
projets sont élaborés, construits et réalisés avec

les jeunes. Pour cet été, deux projets sont en cours : un
concert de musiques actuelles, techno, raga, rap et R’n’B
qui aura lieu en plein air et qui va rassembler 200 à 300
personnes ; un petit café-concert itinérant dans les quar-
tiers, dans tous les clubs de jeunes de l’agglomération de
Saint-Nazaire. Ce sont des concerts intimistes mis en place
par des jeunes, 5 à 6 pour être précis et qui sont mobili-
sés sur plusieurs aspects : le choix des groupes musicaux,
l’accueil des musiciens, toute la logistique qui s’ensuit.
Dans les deux projets, les jeunes sont impliqués de

la même manière avec un soutien d’adultes plus
prégnant sur le concert qui nécessite une

technique beaucoup plus conséquente. 

Vos actions de sensibilisation 
sont-elles uniquement regroupées 

sur de l’événementiel ?
Il y a des projets conséquents comme ceux que je

viens d’évoquer mais toute l’année, nous proposons
des activités permettant de retrouver les jeunes et d’en

accueillir de nouveaux qui nous rejoignent pour réaliser des
projets. On rythme l’année par quelques actions fortes
entrecoupées par des actions de moindre envergure. Mais
l’essentiel, c’est que nous ayons des rencontres régulières
qui déclenchent des envies de création et donc, des projets

tout au long de l’année. C’est dans cette perspective qu’a
lieu la première semaine de décembre, le festival de
la création Jeunes nommé Boost’Air. C’est l’occasion de
rassembler tous les jeunes impliqués dans des actions
culturelles et artistiques, de valoriser leurs projets. Tous les
jeunes qui évoluent dans d’autres associations sont pré-
sents. C’est important car auparavant, chaque association
restait dans son coin avec la crainte que les idées soient
exploitées par d’autres. Aujourd’hui, il y a un maillage
associatif qui favorise le développement des actions
culturelles de proximité. 

Du côté des animateurs, 
qu’exigent ces activités ?

Sur chaque agglomération, il y a trois, quatre perma-
nents, un régisseur et un coordonnateur culture. En
principe, les animateurs qui travaillent sur ces projets ont
une sensibilité artistique. C’est préférable pour accompa-
gner les projets et être proche des jeunes. Mais cette
sensibilité n’est pas suffisante. Pour rester dans le coup,
les animateurs travaillent avec des personnes performantes,
notamment les partenaires culturels. Les intervenants
professionnels sont extrêmement compétents. Il est plus
important qu’on ne le croit de rester dans le coup. Quand
les jeunes te disent qu’ils veulent faire du ragga et que tu
ne sais pas que cette musique est un mélange de reggae
et de musique électronique, les jeunes vont d’abord rire et
ensuite aller ailleurs ! Extrêmement fâcheux, non ?

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

Start’air Jeunes
25, rue Jean-Jaurès – 44550 Montoir-de-Bretagne
Tél. : 02 40 45 11 92

Voyage humanitaire ! 

Ces jeunes de 15 et 16 ans auraient pu choisir le Maroc pour passer deux semaines de
vacances dans de luxueux hôtels. Et bien, ce n’est pas le cas. Si le pays reste celui du
Maroc, nos quatre jeunes accompagnés d’un animateur partent cet été, y vivre une

toute autre aventure : aider les habitants de la région d’Al-Hoceima, là où en février 2004,
un tremblement de terre a fait de nombreuses victimes. 

Cette opération autofinancée a nécessité un important travail en
amont, exigeant l’établissement d’un budget puis l’investisse-
ment des jeunes dans des démarches de collecte des fonds
nécessaires. Entre la recherche de sponsors qui, au pas-
sage, est restée sans effet, la vente de croissants sur
les marchés de la commune de Sainte-Geneviève et
les appels lancés à la ville d’Auxerre et auprès de
la Jeunesse et des Sports, l’énergie déployée
finit toujours par être récompensée puisque
les objectifs budgétaires ont été atteints. Dans
des remorques peuvent alors s’entasser livres
et fournitures scolaires, médicaments, vêtements,
couvertures et tenues sportives…  tout ce qui peut
aider l’ensemble des habitants de cette région. Sur
place, les jeunes s’apprêtent également à remonter
leurs manches pour déblayer et reconstruire
les habitations avec l’apport d’eau potable dans les
maisons. Aujourd’hui à Auxerre, la ville apporte son
soutien à l’opération et la communication bat son
plein entre les articles dans la presse locale, le passage sur Radio France Bleue et des exposi-
tions à la Maison de quartier Sainte-Geneviève. Au retour, c’est sur la même dynamique que
les jeunes pourront commenter deux semaines riches de rencontres et d’émotion, deux
semaines qu’ils espèrent bien faire vivre au-delà de l’été 2004 puisque un des objectifs de
l’opération est de prolonger les relations avec la population ! 

■ Brigitte d’Agostini
Maison de quartier Sainte-Geneviève
Place Degas – 89000 Auxerre – Tél. : 03 86 46 66 20

Un grand bol d’art et de culture

Cette association intercommunale qui répond au nom de Start’air Jeunes 
développe des projets artistiques et culturels avec les jeunes. 
Mathieu Thiébault, directeur de l’association située à Montoir-de-Bretagne 
dans la Loire-Atlantique, explique que la mise en place des projets se fait 
pour les jeunes, d’accord, mais surtout, et il insiste, avec les jeunes. Précisions…

N

T’as pris ton
passeport ?
Le Passeport Jeunes est un centre de loisirs
où les règles de vie tentent de prendre 
en compte les spécificités des adolescents
et des préadolescents de 11 à 17 ans. 

i

Les jeunes dans la cité
Que penser d’une société où « rester jeune » 

est une richesse mais « être jeune » serait une tare ? 

Il est important, quand on parle de la jeunesse, de sa place dans la société, de regarder
déjà ce qui a été proposé et d’adapter nos interventions et nos actions en fonction de nos
objectifs éducatifs. Pour cela, les Francas peuvent et doivent capitaliser des expériences,

mais aussi des réflexions qui vont permettre de se positionner sur l’animation jeunesse
et, au-delà, d’étayer les propos en permanence. En effet, une des caractéristiques de cette
période de la vie, c’est le côté éphémère et en même temps les capacités que les jeunes
développent pourvu qu’on y prête attention. Le Rapport de Bertrand Schwart (1982) aurait
pu déclencher une prise de conscience salutaire. Il proposait une double approche :
- un accompagnement des 16-25 ans pour une meilleure employabilité ;
- une ouverture du monde économique, invité à se remettre en cause dans sa politique de
modernisation.
La première proposition a vu entre autres la création des missions locales… Mais à l’inverse,
on constate que la société en général et les entreprises en particulier n’ont jamais été aussi
discriminatoires.

Les jeunes, les adolescents et le temps libre
L’activité, au sens large du terme, permet de passer du temps entre pairs et d’être ensemble.
L’animation doit pouvoir proposer des lieux qui légitiment « l’être ensemble ». L’adulte
permet au groupe de se structurer autour de projets collectifs. Nous pouvons affirmer qu’il
faut donner une place sociale aux jeunes. Leur participation ne peut être acquise que pour
des entreprises qui font sens pour eux. Ceci suppose d’être attentif à l’expression de leurs
attentes, ceci suppose l’expression de leur singularité, pour les amener à assumer des
responsabilités collectives. Donner une place sociale aux jeunes suppose de les y préparer
et d’adapter les responsabilités à leur capacité. Il faut considérer que les jeunes peuvent
s’associer à des projets collectifs locaux, mais aussi qu’ils peuvent en susciter. Il est important
qu’ils puissent s’exprimer sur les projets qui les concernent. 

■ Martine Richard

Francas des Pays de la Loire – 37, rue de la Tour-d’Auvergne – 44265 Nantes Cedex 2
Tél. : 02 51 25 08 50 – E-mail : francas.pays.de.loire@wanadoo.fr

PLANÈTE EN TRAVAUX

Scène du festival Start’Air en 2003
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