PROGRAMME de FORMATION

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET JEUNESSE
Pré-requis : être en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet jeunesse du centre
social
Public : Référent.e jeunesse, animateur et animatrice jeunesse, responsable LALP
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 16 stagiaires
Durée : 4 jours , soit 28 heures
Dates: 7 -14 octobre; 4-18 novembre 2021
Lieu: à définir
Tarif : 600 euros/personne
Objectifs de la formation :
La formation vise à être en capacité d’élaborer un projet jeunesse en mode développement social local
et en adéquation avec les besoins/attentes des jeunes, les enjeux du territoire et les politiques
publiques, c’est à dire pour chaque stagiaire :
●
●
●
●
●

Savoir préparer et réaliser un diagnostic social sur la situation des jeunes dans le territoire
Savoir identifier des enjeux et concevoir les réponses à apporter en lien avec les acteurs locaux
et les jeunes eux-mêmes
Savoir définir une stratégie d’accompagnement de projets portés par les jeunes en lien avec le
projet jeunesse du centre
Savoir identifier sa posture professionnelle
Savoir inscrire l’action jeunesse dans le projet social et le quotidien du centre social

Moyens pédagogiques :
La formation s’appuiera sur le vécu des participants, des apports théoriques, des mises en situation.
Evaluation de la formation :
Observation des mises en pratique
Questionnaire individuel en fin de formation et 2 mois après

PROGRAMME de FORMATION

Contenu de la formation
Jour 1 :
Les principes de la méthodologie de projet en mode développement social local
L’application des principes du DSL dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets en direction des
jeunes
Jour 2 :
Le diagnostic statique par le questionnement sur les thématiques de vie quotidienne des jeunes
Le diagnostic dynamique par le questionnement sur les transitions sociales vécues par les jeunes
De l’identification des problématiques à l’énoncé des ambitions du projet jeunesse
Jour 3 :
Les niveaux de participation
Les outils d’implication des jeunes dans le diagnostic et la conception du projet
Développement du pouvoir d’agir des jeunes : la boucle de l’action collective à visée émancipatrice
Jour 4 :
Les 4 maisons « de jeunes » et les postures professionnelles qui en découlent
Le référentiel jeunesse du département du Nord
La prestation de service jeunesse de la CNAF
Formation encadrée par : Pascal Matot, Emilie Bouvier Gissot
NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation pour y participer dans les meilleures
conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les possibilités d’adaptation à votre situation
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