ANIMATION JEUNESSE DU CARMAUSIN

PROJET ÉDUCATIF 2017-2020

OCTOBRE 2017

Ce Projet Éducatif est la base des actions éducatives de l'AJC pour la période 2017 - 2020. Il définit les
objectifs, principes, démarches, méthodes et action éducatives voulues pour la période concernée. Par
définition, l'ensemble des dirigeants et des personnels y adhèrent. Ces derniers le mettent en œuvre par le biais
des projets pédagogiques des actions éducatives développées.
Ses objectifs éducatifs sont formulés à partir des finalités, des valeurs, des choix liés à l'analyse des besoins du
territoire, que souhaite promouvoir l'AJC. Il prévoit les actions à développer et leur programmation et il inclue
les moyens de son évolution adaptative par son évaluation régulière.
Il est réglementairement élaboré par la personne physique ou morale organisant un accueil collectif de mineur
ce qui est le cas de l’AJC même si ses ambitions éducatives dépassent largement ce cadre.
Sa formulation et sa rédaction ont été réalisées par le directeur de l’AJC et l’équipe éducative a été associée à
son élaboration. Le Bureau l’a ensuite validé renforçant ainsi les liens entre les élus bénévoles et l’équipe
éducative professionnelle.
Il servira aussi de référence à l’élaboration du projet associatif 2017 - 2020 de l’AJC menée par son Président.
Il sera mis à la disposition des jeunes, de leurs familles et des partenaires qui le désireront.
Enfin son bilan servira de base à l’élaboration du Projet Éducatif 2021 – 2024 de l’AJC.
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I – LES CONSTATS PERTINENTS
Le Projet Éducatif de l’AJC s'appuie tout d'abord sur l'analyse de son champ d'action. Cette analyse ne peut
être exhaustive mais centrée sur l’environnement et les enjeux socio-éducatifs. Aussi après une rapide vue
d’ensemble ne sont exposés que les éléments pertinents en terme social et éducatif.
Il est apparu inutile de réinventer ce qui existe déjà et est bien fait donc cette partie reprend de larges extraits
de documents publiés par d’autres, notamment la Communauté de Communes du Carmausin Ségala. Ces
emprunts ne sont pas explicitement signalés mais les auteurs ainsi repris peuvent en être fiers car cela prouve,
si besoin était, que leurs écrits sont de qualité. Merci à eux.
I.A. - LE TERRITOIRE
Le territoire d'action de l'AJC est le Nord-est du Tarn, prioritairement le territoire de la Communauté de
Communes du Carmausin Ségala, spécialement le Carmausin et en particulier la zone classée Politique de la
Ville à savoir les quartiers Rajol, Cérou, Gourgatieux, Bouloc et Verrerie de la Ville de Carmaux classés
prioritaires ainsi que le reste de Carmaux et les villes de Blaye Lès Mines et Saint Benoît de Carmaux classés
en veille active. Les caractéristiques de ce territoire sont présentées en allant du général au plus particulier
I.A.1. - DONNÉES GÉNÉRALES
Les caractéristiques générales du territoire pertinentes pour ce projet sont essentiellement physiques,
démographiques, économiques et sociales
I.A.1.A. - LE NORD EST DU TARN : LE SÉGALA TARNAIS
Le Ségala est une région de collines de moyenne altitude appelées puèg ou puech. Il possède un sol acide où,
autrefois, le blé ne poussait pas. La culture du seigle, moins exigeant, a donné son nom à cette entité qui
couvre également une partie de l'Aveyron. En 1902, la construction du viaduc ferroviaire permettant le
franchissement du Viaur et l'ouverture de la ligne Rodez - Carmaux rendirent possible l'acheminement d'un
amendement calcique, la chaux, et ainsi de réduire l'acidité naturelle de cette terre. De nouvelles cultures (blé,
maïs) ont dès lors remplacé progressivement le seigle. Le Ségala offre des paysages contrastés entre fonds de
vallées encaissées, sauvages et boisées et sommets de plateaux où domine une agriculture orientée aujourd'hui
vers l'élevage bovin intensif. Vallonné, le Ségala s'est vu attribuer l'appellation « pays des cent vallées » tant
son réseau hydrographique est dense.
Au nord-ouest du Pays de l’Albigeois et des Bastides, le Ségala Carmausin est bordé par les vallées du Tarn et
du Viaur et est traversé par le Cérou. Un maillage de bourgs structure la vie de ce vaste territoire : Valence
d’Albigeois, Mirandol, Pampelonne, Tanus… Les villages remarquables de la vallée du Cérou racontent une
riche histoire. Monestiès est classé parmi les plus beaux villages de France. Salles-sur Cérou, avec ses maisons
de grès rouge, a conservé ses tours médiévales.
L’ancien bassin houiller de Carmaux, originellement situé dans la dépression géologique entre Ségala et
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plateau cordais, se distingue par des paysages urbains et industriels profondément modelés par l’activité
minière. Les nombreuses cités minières construites autour des puits témoignent de cet héritage. Elles
présentent des qualités urbaines et historiques intéressantes, comme la cité de Fontgrande à Saint Benoît de
Carmaux ou la cité des Homps construite dans les années 1920/1930 par la société des Mines d'Albi pour
accueillir les mineurs polonais émigrés.
Les paysages du Carmausin poursuivent aujourd’hui une mutation amorcée depuis plusieurs décennies. Ce
territoire, situé aux portes d’Albi, jouit d’un fort attrait résidentiel. De nombreux projets, liés à la reconversion
post-charbon, émaillent le paysage : des parcs solaires photovoltaïques à la transformation du site de la
Découverte en pôle multi-loisirs.
I.A.1.B. - LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CARMAUSIN SÉGALA
La Communauté de communes Carmausin Ségala (3CS) est une nouvelle intercommunalité créée le 1er janvier
2014, à la suite de la fusion de la Communauté de Communes du Carmausin et de la Communauté de
Communes du Ségala Carmausin.
La situation géographique
La nouvelle entité intercommunale, qui regroupe 33 communes et près de 30 000 habitants, est située au nord
du département du Tarn, à environ 90km de Toulouse, 60km de Rodez et 15km d’Albi.
Un territoire en transition
L’intercommunalité est composée d’une majorité de
petites communes rurales maillées autour d’un pôle
urbain principal (Carmaux, Blaye lès Mines, Saint
Benoît de Carmaux). De part des équipements, le
centre urbain est un pôle commercial et de services et
concentre l’essentiel de l’activité économique du
territoire et la moitié de la population. Quelques chefslieux de cantons, comme Valdériès ou encore
Pampelonne, jouent leur rôle de bourg centre avec un
petit appareil commercial et de services d’influence
très locale.
Comme la plupart des territoires agricoles, le Carmausin Ségala est vieillissant et dispose d’un niveau de vie
relativement faible. Il connaît également un chômage assez élevé. Fortement impacté par les fermetures
successives des mines à partir des années 60, le territoire a connu un déclin économique important, véhiculant
une image négative tenace.
Sa reconversion est en cours et l’activité économique tend désormais à se stabiliser, passant en plusieurs
décennies d’une économie industrielle à une économie plus tertiaire. Le Carmausin Ségala reste cependant
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fortement dépendant du bassin d’emploi de l’agglomération albigeoise à laquelle il est contigu.
Un basculement et une mutation démographique
Selon le dernier recensement INSEE (2012), on dénombre 29 648 habitants sur la Communauté de Communes
Carmausin Ségala.
Après avoir connu un déclin démographique
jusque dans les années 1990, le nombre
d’habitants se stabilise et tend à progresser sur les
communes situées en zone rurale. A l’inverse, la
population en zone urbaine (Blaye-les-Mines,
Carmaux) continue à diminuer mais à un rythme
ralenti, comparativement aux décennies
précédentes.
Ce basculement démographique est le signe de
l’attractivité de ce territoire, liée au cumul de
divers facteurs tels que le dynamisme de
l’agglomération d’Albi, la bonne desserte d’une
partie du territoire (TER+ Tarn Bus) et la
disponibilité foncière à des coûts moindres.
La population est inégalement répartie sur le territoire : les trois communes urbaines (Carmaux, Blaye-lesMines, St-Benoît-de-Carmaux) concentrent la moitié de la population (51%).
Sur la période 1999/2009, le solde naturel est négatif, que ce soit sur la zone urbaine ou la zone rurale.
Autrement dit, le nombre de naissances est inférieur au nombre de décès, ce qui ne permet pas d’assurer le
renouvellement naturel de la population.

La progression du nombre d’habitants sur la zone rurale s’explique par un solde migratoire positif. Le
dynamisme démographique provient uniquement de l’arrivée de nouvelles populations et les communes les
plus concernées sont celles desservies par les axes structurants : le contournement de Carmaux en direction de
Rodez, la D600 reliant Albi à Cordes-sur-Ciel. Ainsi, les jeunes ménages recherchent désormais en périphérie
d’Albi ou dans les bourgs ruraux bien desservis, des loyers et des coûts de construction plus favorables que
dans l’agglomération albigeoise.
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Une population vieillissante
Partout sur le territoire, on constate le maintien d’une forte part de retraités et plusieurs indicateurs confirment
le vieillissement de la population : l’indice de jeunesse de l’intercommunalité est faible et nettement inférieur
à ceux du département et de la France (3CS : 0,57 ; Tarn : 0,76 ; France : 1,06), la part des plus de 60 ans de la
population est supérieure à celle du département et le solde naturel est négatif et ce depuis les années 60.
Le phénomène de périurbanisation
L’aire urbaine d’Albi se développe rapidement, notamment vers les communes du Carmausin-Ségala. Elle
enserre ainsi le pôle urbain constitué par les communes de Carmaux, Blaye-les-Mines, Saint Benoit-deCarmaux, Rosières et Le Garric, qui a du mal à rayonner au-delà.
La dynamique d’évolution de la population se traduit naturellement par une augmentation de la construction
neuve sur le territoire. La répartition géographique de cette dynamique dénote une nette tendance à la
périurbanisation des territoires du Carmausin-Ségala (partie sud du territoire). Toutefois, ce dynamisme est
inégalement réparti sur le territoire et ne bénéficie qu’aux communes rurales qui cumulent les attraits
(proximité du pôle d’emploi, accessibilité, disponibilité et coût du foncier et offre de services) et qui attire une
population plus jeune et de nouvelles catégories socioprofessionnelles.
A l’inverse, la zone urbaine sociale, tend plutôt à attirer une population cumulant des difficultés socioéconomiques.
I.A.1.C. - LA VILLE DE CARMAUX
Carmaux, située au cœur de l’intercommunalité, est une ville de 9 933 habitants (INSEE 2012). Elle est
marquée par son histoire autour de deux éléments : le charbon et le verre. L'exploitation de la mine et la
verrerie ont façonné la ville qui a été pendant une longue période le lieu de luttes ouvrières, syndicales et
politiques.
Carmaux, un pôle commercial et de services
La ville de Carmaux bénéficie d’une situation géographique à la rencontre de trois paysages (la plaine du
Cérou, l’Aveyron et le sud du Tarn) dans une zone de collines. C’est une ville à la campagne avec une qualité
de vie appréciable.
Proche d’Albi, le prix du foncier y est plus attractif et Carmaux offre des espaces publics de qualité et de
nombreux espaces verts. Outre son environnement, elle dispose de tous les services d’une ville de 15 à 20 000
habitants tant au niveau public que commercial.
Aménagement de l’avenue Jean Jaurès
Engagée depuis 2012 dans une opération d’aménagement de l’espace urbain destinée à renforcer l’attractivité
du centre-ville, Carmaux a également créé une gare multimodale qui organise la convergence et l’échange
sans rupture entre plusieurs types de transports collectifs et individuels où seront interconnectés divers modes
de transports : train, bus, voitures, covoiturage et modes doux (deux roues et cheminements piétons).
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Une population vieillissante également
En 40 ans, la population de Carmaux a diminué de près d’un tiers de ses habitants. Cette forte diminution tend
à se stabiliser ces dernières années. Avec près de 10 000 habitants, Carmaux est aujourd’hui la sixième
commune du Tarn en matière de population.
La part des plus de 60 ans est très importante : en 2011, 37% de la population a plus de 60 ans. Les
perspectives démographiques envisagées pour Carmaux dépendent de plusieurs paramètres : le vieillissement
de la population et les migrations qui dépendent eux-mêmes de l’attractivité de la ville, de la poussée urbaine
d’Albi et du développement économique.
Une population active composée d’ouvriers et d’employés
Selon l’INSEE, en 2010 sur la commune de Carmaux, les catégories les plus représentées dans la population
active sont les «employés» et les « ouvriers », comme dans le département du Tarn. Comparativement aux
moyennes départementale et régionale, on peut noter une sous-représentation des cadres et une
surreprésentation des catégories agriculteurs, employés, ouvriers, ce qui est lié à l’activité économique du
territoire.

A la fin de l’année 2014, sur la commune de Carmaux, on recense 984 demandeurs d’emploi de catégories A,
B et C2 et leur nombre a progressé de 7.1% en un an (ou de +9.9% toutes catégories confondus). Au troisième
trimestre 2014, le taux de chômage atteint 12.2%, taux supérieur aux taux départemental, régional et national.

Carmaux

Bassin Albi-

Tarn

Midi Pyrénées

France

11,1%

10,3%

9,9%

Carmaux
12,2%

10,8%

Taux de chômage au 3e trimestre 2014 – Pôle emploi
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Le profil des demandeurs d’emplois sur Carmaux
Le chômage des jeunes, des seniors et des hommes est plus marqué sur Carmaux en comparaison avec les
tendances régionales.

Principales caractéristiques des demandeurs d’emploi à fin décembre 2014
Concernant le niveau de qualification des demandeurs d’emploi, ces derniers appartiennent majoritairement
aux catégories « ouvriers » et « employés ». Les catégories « professions intermédiaires » et « cadres » sont
très peu représentées, ce qui correspond au profil de la population active de la commune.

Si l’on s’intéresse au niveau de formation des demandeurs d’emploi à Carmaux, on note une population avec
un faible niveau d’études avec notamment une surreprésentation des personnes ayant un niveau de diplôme
inférieur au bac. Cette tendance se retrouve sur l’ensemble de la population active de la commune. En effet, si
l’on compare le niveau de diplôme des carmausins à celui du Tarn et de la région, on constate une
surreprésentation des diplômés ayant un niveau inférieur au bac et une sous-représentassions des personnes
ayant le bac ou un diplôme de l’enseignement supérieur (source : INSEE, 2011).
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Les freins à l’emploi identifiés
Les acteurs de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle ont identifiés différents freins à l’emploi
concernant la population carmausine :
La mobilité
De nombreux dispositifs et aides financières existent sur le territoire et le département pour permettre à des
personnes en situation de précarité de se déplacer, de passer leur permis de conduire ou de pouvoir acheter un
véhicule à bas prix. La problématique rencontrée sur ce territoire réside plutôt dans la mobilité sociocognitive.
En effet, il s’avère nécessaire pour une certaine partie de la population de les accompagner pour travailler sur
la peur, le changement de repères pour in fine accepter le déplacement. Ce constat est plus accentué sur le
public senior et féminin.
Les ressources des ménages sont aussi un frein à la mobilité, car posséder un véhicule entraîne nécessairement
des frais (carburant, assurance, réparation). Le maintien dans la mobilité est donc un véritable enjeu.
Les savoirs de base
Les dispositifs de formation existent, même s’ils ne se situent pas sur le territoire, et les acteurs de l’emploi y
ont recours. Malheureusement, l’accès à ces formations nécessite un minimum de savoirs de base, notamment
linguistiques. Or, l’absence de formation sur les savoirs de base est largement constatée alors que les besoins
sont importants.
Par ailleurs, ce champ doit être investi de façon transversale avec les autres thématiques et publics de la
politique de la ville, notamment de la réussite éducative.
L’image et l’estime de soi
Il existe sur notre territoire une vraie problématique autour de l’estime de soi : avant toute formation
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professionnelle, il est important de travailler sur la confiance en soi, sur l’image de soi, sur les relations aux
autres afin d’envisager un parcours professionnel. La motivation de l’individu passe également par l’estime de
soi. L’ensemble des acteurs convient qu’il s’agit d’une problématique actuelle, nécessaire et à dynamiser mais
à laquelle il faut également accorder du temps.
La santé
Différentes problématiques de santé ont été mises en avant comme freins à l’emploi : la santé mentale et les
souffrances psychosociales ont été largement évoquées mais également les problèmes autour de l’hygiène de
vie et des addictions. Les questions de santé évoquées apparaissent comme difficiles à solutionner pour
plusieurs raisons :
- la santé n’est pas la priorité des personnes en recherche d’emploi,
- le manque d’outils et de conseil des acteurs de l’emploi pour accompagner les personnes sur du long terme,
- l’orientation vers des structures adaptées aux problématiques de santé se fait mais il n’existe pas forcément
d’adhésion du public, ou du moins une première démarche mais pas de suivi sur la durée,
- les difficultés d’accès aux soins du public jeune (manque de ressources, pas la préoccupation immédiate,
manque d’information
I.A.1.D. - LES COMMUNES DE BLAYE LÈS MINES ET SAINT BENOÎT DE CARMAUX
Sur le Carmausin-Ségala, les communes de Blaye les Mines et de
St Benoît de Carmaux sont en « territoire de veille active » et sont
signataires du Contrat de Ville. Ce sont d’anciennes zones
prioritaires qui méritent toujours une attention particulière. Ces
communes bénéficieront des crédits et de l’ingénierie de droit
commun. Elles feront l’objet d’une observation statistique assurée
par l’intercommunalité.
Ce dispositif de veille a pour objectif de :
- surveiller l’évolution de la situation sociale de ces communes et
d’être vigilants quant à une éventuelle dégradation,
- mieux mobiliser les moyens de droit commun déployés au bénéfice de ces quartiers si la situation le
nécessite.
La commune de Blaye-les-Mines
Blaye-les-Mines est située au sein du pôle urbain de la Communauté de communes, au sud-ouest de Carmaux
et sur l’axe routier reliant Carmaux à Albi. Selon le dernier recensement de l’INSEE, la commune totalisait 3
049 habitants, effectif qui n’a cessé de diminuer depuis les années soixante mais qui tend à se stabiliser depuis
quelques années. Un tiers des habitants est âgé de plus de 60 ans et la population active est composée en
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majorité d’ouvriers et d’employés. Selon la CAF, 473 enfants de 0 à 17 ans résident sur la communes en 2012
et un quart des enfants de 0 à 12 ans vivent dans une famille monoparentale, proportion supérieure à celle du
département.
Il existe de nombreuses associations sportives et culturelles sur la commune mais peu d’équipements sportifs
directement accessibles, ce qui rend obligatoire les déplacements.
Territoire Veille active « Blaye les Mines » – Données synthétiques
Population totale (INSEE, 2011)

3049

Part des femmes (INSEE, 2011)

52.6%

Part des hommes (INSEE, 2011)

47.4%

Nombre d’enfants de 0 à 17 ans (CAF, 2012)

473

Part des moins de 30 ans (INSEE, 2011)

30.0%

Part des plus de 60 ans (INSEE, 2011)

33.5%

Part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à plus de 50 % de
prestations sociales (CAF, 2013)
Revenu médian par UC (INSEE, 2011)

29.5%

Part des ménages composés d’une seule personne

37.7%

Taux d’enfants de 0 à 12 ans vivant dans une famille monoparentale (CAF,
2012)
Part d’ouvriers et d’employés dans la population active (INSEE, 2011)

22%

Taux de chômage des hommes (au sens du recensement – INSEE, 2011)

18.5%

Taux de chômage des femmes (au sens du recensement – INSEE, 2011)

19.5%

Nombre de demandeurs d’emploi (cat. A,B,C – 4e trimestre 2014, Pôle Emploi)

282

Nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (cat. A, B,C – 4e trimestre
2014, Pôle Emploi)

56

15 559€

69.6%

La commune de Saint-Benoît-de-Carmaux
Située à l’ouest de Carmaux, la commune de Saint Benoît de Carmaux fait partie du pôle urbain de la
Communauté de Communes Carmausin-Ségala et se situé dans l’ancien bassin minier carmausin
Au dernier recensement, la commune totalisait 2 169 habitants. Les caractéristiques de la population sont
identiques à la commune de Blaye les Mines : un nombre d’habitant qui a fortement diminué depuis les
dernières décennies, une part de personnes âgées importante, des actifs appartenant majoritairement aux
catégories ouvriers et employés. Les équipements et services sont concentrées dans le centre-ville
(équipements sportifs et culturels, mairie, commerces de proximité, bibliothèque, pôle culturel Fontgrande) ce
qui facilite l’accessibilité.
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Territoire Veille active « Saint Benoît de Carmaux » – Données synthétiques
Population (INSEE, 2011)

2169

Part des femmes (INSEE, 2011)

52.3%

Part des hommes (INSEE, 2011)

47.6%

Nombre d’enfants de 0 à 17 ans (CAF, 2012)

374

Part des moins de 30 ans (INSEE, 2011)

27.4%

Part des plus de 60 ans (INSEE, 2011)

35.4%

Part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à plus de 50 % de prestations
sociales (CAF, 2013)
Revenu médian par UC (INSEE, 2011)

23.6%

Part des ménages composés d’une seule personne

34%

Taux d’enfants de 0 à 12 ans vivant dans une famille monoparentale (CAF, 2012)

28%

Part d’ouvriers et d’employés dans la population active (INSEE, 2011)

65.8%

Taux de chômage des hommes(au sens du recensement – INSEE, 2011)

13.3%

Taux de chômage des femmes(au sens du recensement – INSEE, 2011)

12.0%

Nombre de demandeurs d’emploi (cat. A,B,C – 4e trimestre 2014, Pôle Emploi)

199

Nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (cat. A,B,C – 4e trimestre 2014,
Pôle Emploi)

39

15 484€

I.A.1.E. - LES QUARTIERS RAJOL, CÉROU, GOURGATIEUX, BOULOC ET VERRERIE
Un nouveau périmètre d’intervention de la politique de la ville
La nouvelle géographie prioritaire de l’État, basée sur le critère unique du revenu médian par habitant, a déterminé
un nouveau périmètre, nommé Quartier Politique de la Ville (QPV), pour la Communauté de Communes
Carmausin-Ségala. Sur la base de ce critère, L’État retient désormais comme zone prioritaire, le quartier
« Rajol-Cérou-Gourgatieux-Bouloc-Verrerie » localisé sur la ville de Carmaux. Au total, 1860 habitants résident
dans cette zone, soit environ 18% de la population de cette commune. Le quartier politique de la ville est situé
à proximité immédiate du centre-ville et l’entoure dans sa partie nord. Cette situation permet une accessibilité
aisée à un grand nombre d’équipements et de services : établissements scolaires, stade, centre culturel, antenne
de la CPAM, Pôle emploi, polyclinique, cabinets infirmiers, etc.
La zone politique de la ville est étendue et composée de plusieurs quartiers (Rajol, Gourgatieux, Gare, Cérou,
Verrerie, Bouloc, Stendhal, Pignarous) qui ont des identités propres.
La zone prioritaire est composée en très grande majorité d’habitat social (environ 85%), géré par deux
bailleurs sociaux, Néolia et Tarn Habitat.
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A l’image de la ville, sur le QPV, on retrouve une forte proportion de personnes âgées, d’autant plus, qu’une
partie du parc social Néolia est occupée par les ayants droits des mines (composé de retraités répartis sur 103
logements, dont la moyenne d’âge est de 81 ans1).

Projet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –

page 15 sur 115

Zone Politique Ville « Rajol-Cérou-Gourgatieux-Bouloc-Verrerie »
Données synthétiques du quartier
QPV« Rajolindicateurs

IRIS Centre

IRIS Verrerie-

ville

Cérou

ZUS

Cérou-

Cambous-

Gourgatieux-

Cérou-Verrerie

Bouloc-

Carmaux

Verrerie »
Population totale
(INSEE, 2010)
Part des femmes
(INSEE, 2011)
Part des hommes
(INSEE, 2011)
Nombre d’enfants
de 0 à 14 ans
(INSEE, 2010)
Part des moins de
30 ans (INSEE,
2011)
Part des plus de 60
ans (INSEE, 2011)
Revenu médian
par UC du
périmètre
QPV(INSEE,
2010)
Part d’allocataires
CAF dont le
revenu est
constitué à plus de
50 % de
prestations sociales
(CAF, 2013)
Part des ménages
composés d’une
seule personne
(INSEE, 2010)
Taux de familles
monoparentales
(INSEE, 2010)
Pourcentage de
locataire dans le
logement social
(INSEE, 2010)
Part des non
diplômés (INSEE,
2010)
Part d’ouvriers et
d’employés dans la

2550

1543

1407

1860

10116

56%

54%

NC

NC

54%

44%

46%

NC

NC

46%

165

NC

NC

1343

32.5%

NC

NC

27.4%

33.5%

NC

NC

36.6%

12 292€

11 441 €

10 600€

15 527 €

38.1%

NC

NC

30.1%

50.8%

NC

NC

40.7%

28.1%

NC

NC

14.1%

NC

82%

NC

58%

31.8%

NC

NC

23.6%

NC

NC

NC

64.6%

325
27.9%
36.9%
13 815€

35.5%

52.8%

18.6%
NC

27.0%
NC
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population active
(INSEE, 2011)
Taux de chômage
des hommes (au
sens du
recensement –
INSEE, 2010)
Taux de chômage
des femmes (au
sens du
recensement –
INSEE, 2010)
Nombre de
demandeurs
d’emploi (cat.
A,B,C – 4e
trimestre 2014,
Pôle Emploi)
Nombre de
demandeurs
d’emploi de moins
de 26 ans(cat.
A,B,C – 4e
trimestre 2014,
Pôle Emploi)

23.8%
25.7%

NC

NC

17.1%

33.4%

NC

NC

18.4%

NC

212

NC

987

NC

NC

NC

208

18.8%

NC

NC

Le territoire d'action de l'AJC est donc étendu, très divers démographiquement, socialement, économiquement
et culturellement parlant sauf en ce qui concerne le vieillissement de la population. Les déplacements n'y sont
pas faciles ce qui handicape la mobilité et la rencontre des jeunes en dehors de leur regroupement au sein des
établissements scolaires.

I.B. - LES JEUNES DU TERRITOIRE
Les jeunes qui vivent sur le territoire d’action de l’AJC sont le reflet de celui-ci dans sa diversité et dans sa
composition socioculturelle.
I.B.1. - DONNÉES GÉNÉRALES
Les données générales disponibles datent de 2012 et concernent uniquement le territoire de la Communauté de
Communes du Carmausin Ségala.
En 2012, on dénombre environ 1485 jeunes de 12 à 17 ans sur l’ensemble du territoire (données CAF+MSA).
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Leur répartition géographique est inégale. On peut noter une concentration des jeunes de cette classe d’âge sur
la ville centre et ses communes périphériques :
 Plus d’un tiers réside sur Carmaux,
 Deux tiers résident sur 5 communes (Blaye, Carmaux, St Benoît, Le Garric, Cagnac).
En 2012, on dénombre 295 familles monoparentales ayant des enfants de 6 à 11 ans sur l’ensemble du
territoire. Ces familles sont concentrées sur la zone urbaine et les bourgs centres. Sur les communes
«politique de la ville » ce sont 28% des enfants de 6 à 11 ans qui vivent dans une famille monoparentale.
On retrouve une surreprésentation des familles avec des revenus faibles sur le territoire comparé à la moyenne
départementale et c’est encore plus marqué sur la zone urbaine

Ces données indiquent que l'AJC doit prioritairement agir sur les jeunes de la zone urbaine et périurbaine en
tenant compte du niveau de vie de leurs familles.

I.B.1.A. - L’ÉVOLUTION DE LA JEUNESSE
Sans vouloir décrire complètement ce que beaucoup savent déjà, ce chapitre présente un bref rappel des grands
traits qui caractérisent les jeunes de 11 à 25 ans présenté en deux périodes l’adolescence et la postadolescence appelée quelquefois l’adulescence mais ce terme est trop polysémique pour être employé ici.
L’adolescence
C'est la période qui va environ de 11 à 17 ans et qui débute avec la puberté, en général plus précoce chez les
filles que chez les garçons. On distingue communément les préados de 11 à 13 ans et les ados de 14 à 17 ans.
C’est le temps des changements importants tant physiques que psychologiques, succédant à la période de
latence de l’enfance. Cette période est apparue socialement avec l’instruction publique pour tous qui a retardé
l’entrée directe dans la vie de jeune adulte des enfants comme cela se faisait auparavant. L’ambiguïté
caractérise cette période, l’adolescent oscillant constamment entre son aspiration à devenir et se comporter en
adulte et le confort de l'irresponsabilité de l'enfance. Ainsi il peut sembler vouloir à la fois une chose et son
contraire ce qui peut être déroutant. Un accompagnement éducatif bienveillant l'aide à passer ce cap difficile
communément appelée la crise de l'adolescence.
La post-adolescence
Avec l’allongement général des études et formations consécutif à la complexité croissante des activités
professionnelles et avec la crise économique qui handicape sérieusement l’installation dans la vie sociale et
professionnelle des jeunes adultes, l’adolescence est maintenant suivi d’une période de post-adolescence qui
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va de 18 à 25 ans environ. Elle se termine en général avec l’obtention d’un CDI dans la branche finalement
choisie et/ou l’investissement dans le rôle de parent, les deux étant souvent liés.
L'accompagnement de ces jeunes est surtout centré sur les problèmes d'adulte indépendant comme l'activité
professionnelle, le logement, les revenus, la construction de sa vie sociale et familiale ...
Ces deux périodes sont celles que vivent les jeunes auxquels veut s'adresser maintenant l'AJC après s'être
jusqu'ici centrée sur l'adolescence. C'est un des axes dégagé par le dernier DLA (voir infra).

I.B.2. - LES BESOINS DES JEUNES
Les besoins des jeunes ont toujours été un élément déterminant de la définition des actions éducatives de
l’AJC. Il s’agit donc ici de regarder quels sont les besoins actuels des jeunes d’aujourd’hui et quel est la
spécificité de ceux des jeunes aux quels s’adresse l’AJC.
I.B.1.B. - LES BESOINS ACTUELS DES JEUNES
Il n'est pas aisé de percevoir quels sont les besoins des jeunes derrière les provocations, l’humour (forme
ultime du désespoir selon certains), les attentes et les demandes qu'ils expriment spontanément ou quand on
les interroge. Néanmoins l'équipe éducative de l'AJC forte de son expérience s'est frotté à cet exercice et en a
mis en lumière un certain nombre présentés ici dans le rapport du jeune à lui-même, avec ses pairs, aux adultes
qui se préoccupent de lui et à son environnement.
Les besoins du jeune dans son rapport à lui-même :
En général un jeune à besoin :


d'éprouver de l’estime de soi comme tout un chacun sans ça il lui est difficile progresser dans ses
capacités personnelles et dans ses rapports aux autres et à la fois de douter de sa qualité de ses choix de
vie sinon il ne fera que suivre les voies que ses proches auront tracées pour lui. Il a donc besoin pour
cela d'être valorisé dans ses activités.



d’acquérir de l'autonomie personnelle pour accéder un jour à la relative indépendance de l'adulte



de loisirs pour équilibrer sa vie de travail (établissement scolaire, centre de formation, entreprise) ou
l'ennui de son oisiveté



de pouvoir se déplacer pour aller au devant des autres et du monde pour s'enrichir de ses rencontres



de liberté dans son expression qu'elle soit prosaïque ou artistique et d’extérioriser son potentiel



d’agir, de se bouger, de se défouler pour utiliser l’énergie de son corps qui se transforme et réduire le
stress apporté par la prise de conscience de la complexité du monde et de ses responsabilités
croissantes mais aussi de ne rien faire, de s'ennuyer, d’errer pour laisser les transformations s'accomplir,
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les accepter et acquérir ainsi de la sérénité


de faire des choix de préférence en toute connaissance de cause et donc d'en apprendre les enjeux et
les modalités possibles.



de rêver pour s‘évader et supporter le stress apporté par la prise de conscience de la complexité du
monde et de ses responsabilités croissantes



de comprendre ce qui lui arrive dans cette période difficile et d'être rassuré à ce sujet



de prendre des risques, de se mettre en danger pour éprouver ses limites, ce qui lui permet aussi de
mieux se connaître et possiblement de se valoriser à ses propres yeux



d’expérimenter des attitudes, des comportements, des postures, des apparences, des relations pour
pouvoir faire de véritables choix ensuite en toute connaissance de cause



de se confronter à lui même pour avoir une idée juste de ses capacités pour ne pas se fourvoyer dans
des chemins trop hasardeux pour lui



de cadres pour ne pas aller trop loin dans ses démarches qui pourraient l'amener à des pertes de son
intégrité physique et/ou intellectuelle.

Les besoins du jeune dans ses rapports avec ses pairs (les autres jeunes) :
Dans ses rapports aux autres jeunes, un jeune a besoin :


à la fois d’être et de faire comme les autres tout en se distinguant



de s’identifier à un groupe ou à une appartenance et de pouvoir en changer



de reconnaissance de leur part, ce qui aliène sa liberté dans ses choix



de compréhension même s'il est erratique dans ses propos et/ou comportements



d’activités à faire ensemble pour le partage et l'apprentissage du faire à plusieurs notamment dans
l'expression prosaïque ou artistique



de rapports de force pour connaître et faire évoluer ses capacités et ses limites individuelles et
collectives



de cadres rassurants et de règles de vie pour aller vers les autres sans trop prendre de risques



d’errer à plusieurs pour le partage, le rêve et l'aventure collective



d’être reconnu, considéré par ses pairs comme quelqu'un de bien



d’être entouré de ses amis pour se sentir bien



de parler, discuter, échanger avec autres jeunes connus ou inconnus



d’être écouté, entendu (compris)



de pouvoir dire ce qu'il pense même si ça dérange les autres



de lieu accueillant pour se retrouver entre jeunes et vivre tout ce qui précède dans ce chapitre.
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Les besoins du jeune dans son rapport aux adultes (proches, éducateurs, ...)
Dans ses rapports avec les adultes qui ont une intention éducative et/ou de soutien et/ou d'accompagnement le
jeune peut trouver une réponse à ses besoins pour peu que :


ces adultes l'accompagnent tout en les laissant faire mais en faisant pas à leur place sauf blocage
indépassable



il se sente reconnu comme une personne à part entière et son groupe comme un groupe à part entière
également



ces adultes soient capables de sentir ses doutes et angoisses et lui apporte alors soutien et réconfort



ces adultes soient à la fois complices mais capables d'assez de recul pour s'opposer à lui quand il va
trop loin que ce soit individuellement ou collectivement



ces adultes acceptent le rapport de force avec lui quand c'est nécessaire. On ne se construit ni contre un
vide, ni contre un mur.



ces adultes acceptent leur parole, l'écoute, essaient de le comprendre et lui répond tout en le respectant



ces adultes s'intéressent vraiment à ses expressions prosaïques ou artistiques, ce qui le rassure et le
valorise



ces adultes garantissent des cadres et règles de vie qui lui permettent d'expérimenter individuellement
ou avec d'autres sans risquer de détériorer son intégrité physique, morale et affective



ces adultes l'accueillent dans un lieu ou il peut vivre avec eux tout ce qui précède dans ce chapitre.

Les besoins du jeune dans son rapport à son environnent (avec lequel il interagit)
Dans son rapport à son environnement le jeune a besoin :


de le découvrir pour le comprendre, y trouver sa place, l'utiliser, le faire évoluer



de trouver des repères pour y évoluer aisément, que ce soit des repères géographiques, culturels ou
sociaux



d'y travailler pour gagner sa vie à plus ou moins brève échéance donc d'être orienté et formé



d’être compris, reconnu, considéré pour ce qu'il est vraiment et non à travers des à priori et des
stéréotypes



de cadres et règles de vie qui lui permettent d'expérimenter individuellement dans son environnement
sans risquer de détériorer son intégrité physique, morale et affective



d’apprendre à se protéger des excès que peut renfermer son environnement (violences, addictions, ...)



de parler, discuter, échanger et d’être entendu, écouté dans ses expressions prosaïques et/ou artistiques



de se confronter aux différences pour vivre avec et se définir lui-même
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de prendre conscience des enjeux planétaires actuels



de rites initiatiques publics qui lui permette d'être un jour reconnu comme adulte par tous

I.B.1.C. - LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES JEUNES DU TERRITOIRE
Bien-sur les jeunes des territoires ne sont pas globalement différents des autres jeunes mais ils appartiennent
majoritairement à des catégories sociales modestes et vivent dans un environnement particulier comme vu plus
haut. Aussi certains besoins sont plus prégnants et doivent recevoir une recevoir une réponse plus forte. Ce
sont les besoins :


d'être mieux orienté et formé pour s’insérer socio-professionnellement



de créer ou trouver un emploi travailler pour les nombreux jeunes chercheurs d'emploi et enclencher
des dynamiques positives



de sortir du territoire pour s'ouvrir à d'autres et s'enrichir à leur rencontre



de sortir de la routine et de se projeter dans l'avenir



de parler, discuter, échanger et d’être entendu, écouté dans les expressions prosaïques et/ou artistiques



d’être mieux informé de ce qui se passe sur le territoire et qu'ils y ont toute leur place



de lieux accueillants pour se retrouver entre jeunes encadrés et accompagnés dans leurs projets par des
adultes compétentes et volontaires

Sans être exhaustif, ce recensement des besoins des jeunes permet de mieux éclairer la réflexion nécessaire à
l'élaboration de ce projet. En effet l'AJC a toujours eu pour principe de répondre aux besoins plus qu'au
demande des jeunes pour apporter des réponses éducatives de qualité et efficientes (cf. infra).
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I.C. - LES RÉFÉRENCES ÉDUCATIVES
Un Projet Éducatif se construit en référence à un territoire mais aussi en référence à l'environnement éducatif
que constituent les orientations éducatives des partenaires et également en référence aux enseignements qu'ont
pu apporter les expériences passées.
I.C.1. - LES RÉFÉRENCES DES PARTENAIRES
Les partenaires principaux de l’AJC sont d'une par la Communauté de Communes du Carmausin Ségala qui a
élaboré trois références importantes à savoir un diagnostic enfance jeunesse de son territoire en 2014, son
Projet Éducatif Territorial 2017/2020 en voie de finalisation et son contrat de ville 2015/2020 mais aussi
l’Éducation Nationale qui a élaboré des orientations pour les associations complémentaires de l'enseignement
public et le Département du Tarn qui a produit son propre Projet Éducatif Territorial. Prendre en compte leurs
orientations éducatives pour élaborer celles de l'AJC est donc une nécessité.
I.C.1.A. - LE DIAGNOSTIC JEUNESSE DE LA 3CS EN 2014
Lors de ce diagnostic la Communauté de Communes du Carmausin Ségala a mené une enquête auprès des
familles et des professionnels et en tiré des orientations. En voici les résultats pertinents en ce qui concerne la
jeunesse.
Les familles qui ont répondu :
184 répondants ayant des enfants de 11 ans à 17 ans scolarisés ont décrit l’organisation des loisirs de leurs
adolescents ce qui représente environ 230 jeunes, soit 15,7% de l’ensemble des enfants de 11 à 17 ans de la
Communauté de Communes du Carmausin Ségala puisque 1467 enfants de 11 à 17 étaient dénombrés par la
CAF et la MSA au 31/12/2012. On note également une surreprésentation des jeunes résidant sur la zone rurale
parmi eux et que les adolescents de la très grande majorité des répondants ne fréquentent pas les actions en
faveur des jeunes.
Les résultats :
Le temps libre des jeunes
Les associations sportives et culturelles sont fréquentées les mercredis.
Lorsqu’ils sont fréquentés, les ALSH ados sont utilisés pendant les petites et grandes vacances.
D’après les parents, la première raison invoquée pour ne pas utiliser les services en faveur des jeunes est le fait
de que leur adolescent souhaite rester avec ses pairs durant son temps libre. Ensuite, il semble que le manque
d’information et de communication puissent être des freins à l’accès aux actions proposées, tant du côté des
parents que du côté des jeunes.
Les jeunes de notre échantillon pratiquent de manière très majoritaire une activité extrascolaire au sein d’une
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association (70%). Les activités sportives sont très fortement plébiscitées
Les répondants ont mis en avant leur souhait d’être mieux informés sur les actions proposées aux jeunes
La question de la mobilité se pose pour que les jeunes puissent se rendre aux activités proposées
Les jeunes restent très largement tributaires de leurs parents pour se déplacer durant leur temps libre.
Les attentes en matière d’actions en faveur des jeunes
Quand on interroge les parents sur leurs attentes en matière de loisirs pour leurs adolescents, cinq thématiques
ressortent (extrait de paroles) :
 Des endroits dédiés aux jeunes « Avoir un endroit où les jeunes peuvent se retrouver »*
 Des séjours « organisation de courts séjours (ex : ski, rando) »
 La communication :« avoir des plaquettes sur les activités proposées sur les communes »
 Ouverture vers les pratiques sportives et culturelles :« Mon ado aimerait participer à des stages
d'escalade, à des stages d'informatique », « avoir accès à des activités sportives nouvelles » « élargir
leurs horizons »
 L’accès aux loisirs : la question de la mobilité des jeunes : « Des transports pour aller sur Carmaux », « …
et surtout un moyen de transport qui reste inexistant dans les campagnes », « La mise en place de bus
permettrait aux enfants de ne pas dépendre de la disponibilité des parents »
Le point de vue des acteurs jeunesse
Quand on interroge les acteurs jeunesse du territoire sur le temps libre et les besoins des jeunes, voici ce qui
ressort:
Le temps libre des jeunes
Les jeunes souhaitent : faire du sport, faire ou écouter de la musique, « ne rien faire », se retrouver entre pairs,
s’ennuyer, se défouler, échanger, se poser hors cadre scolaire et familial.
Les parents, ces derniers semblent avoir besoin d’être sécurisés quant au fait que leur préadolescent ne soit pas
seul (adulte à proximité) et dans un endroit sécurisé (chauffage, à l’abri des intempéries…).
Les besoins identifiés par les professionnels
Les jeunes ont du mal à intégrer directement des projets, mais passent plutôt dans un 1er temps par des
activités de consommation (pour être ensemble, créer du lien, envie de se retrouver)… pour ensuite faire
ensemble (bâtir projets).
Les freins identifiés : inscriptions préalables, mêmes lieux et animateurs que les « petits », animations trop tôt
en matinée, le manque d’autonomie dans les déplacements.
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Les Orientations Jeunesse de la Communauté de Communes du Carmausin Ségala
AXE 1 : Développer une vision partagée de la jeunesse
Proposition : S’interroger et donner du sens autour des questions liées à la jeunesse à travers un groupe de
travail
AXE 2 : Assurer la continuité éducative et prendre en compte les besoins d’accompagnement
Proposition : Formaliser un projet spécifique à l’attention des jeunes
AXE 3 : Faciliter les mobilités
Proposition : Permettre aux jeunes de vivre des expériences de mobilité (sorties, les séjours, les projets )
AXE 4 : Améliorer les outils d’information et de communication à destination des jeunes
Propositions :
 Identifier les outils et les relais d’information et de communication
 Penser une communication spécifique à l’attention des jeunes
 S’appuyer sur les établissements scolaires (du territoire et hors territoire) pour diffuser les informations
Commentaire de l'AJC : Bien que partiel, sur représentativité des familles de jeunes ruraux, absence
d'enquête auprès des jeunes eux mêmes, ce diagnostic identifie bien les besoins des jeunes du territoire en
terme de lieu pour se retrouver entre pairs, hors du cadre familial et scolaire, de mobilité intra et extra
territoriale, de communication adaptée, de vécu de projets, de spécificité des activités (nature, horaires, …)
qui leur sont proposées.
Ce diagnostic a amené la Communauté de Communes du Carmausin Ségala à formuler un Projet Éducatif
Territorial qui est présenté dans le chapitre suivant.

I.C.1.B. - LE PROJET ÉDUCATIF 2017/2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CARMAUSIN SÉGALA
A l'heure actuelle nous ne disposons de ce projet que des objectifs généraux, des enjeux, des orientations et
objectifs éducatifs qui en découlent. Nous allons devoir nous en contenter en espérant que nous en saurons
plus bientôt.
Les objectifs
 Accompagner l'amélioration de la qualité éducative des modes de garde et des loisirs
Favoriser les projets à caractère éducatif, social et culturel pour l'ensemble des enfants, des jeunes et des
familles.
 Accompagner l’évolution de l'enfant vers l'âge adulte
Soutenir et accompagner les projets permettant la construction de soi, la participation, l’information,
l’orientation et l’insertion
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 Fédérer les acteurs autour d'une démarche de coéducation
 Rendre lisible la dynamique éducative du territoire
Les enjeux
 Une politique éducative porteuse de sens
 Une logique de projet : améliorer la lisibilité, la visibilité et la promotion de la qualité de l'ensemble
des actions qui sont organisées
 « L'éducation est |'affaire de tous ›› : familles, enseignants, animateurs, intervenants des temps
périscolaires, personnels des écoles, acteurs culturels, travailleurs sociaux....
Les Orientations stratégiques
Les orientations sont classées par axes thématiques.
Axe thématique : Identité territoriale et ouverture culturelle
 Orientation 1 : renforcer le sentiment d' « Identité Territoriale »
Objectif 1.1 Favoriser la connaissance du Territoire
Objectif 1.2 Faciliter l’accès au patrimoine existant
Objectif 1.3 Encourager la rencontre intergénérationnelle et la transmission
Commentaire de l'AJC : Cela semble à priori une gageure car la Communauté de Communes du Carmausin
Ségala regroupe 3 communes urbaines (qui représentent la moitié de la population) de culture ouvrière et
métissée, plutôt pauvre (classement en politique de la ville) et 30 petites communes rurales, de culture
paysanne ou néo rurale avec peu d'habitants d'origine étrangère et un niveau de vie plus élevé. Nous pensons
que l'identité territoriale est caractérisée par cette diversité porteuse de richesses pour peu que le lien soit fait
entre ces différents groupes socioculturels. Le brassage des jeunes de toutes origines au sein de l’AJC
contribue à rendre cette diversité porteurse d’avenir.
 Orientation 2 : … Pour mieux s'ouvrir au monde
Objectif 2.1 Encourager l'ouverture sur le reste du monde
Objectif 2.2 Encourager tous les projets de « mobilité éducative »
Objectif 2.3 Développer le sens critique via l'éducation à l'image, aux médias et à la société de l'information
Commentaire de l'AJC : L'AJC partage tout à fait ces objectifs et les met déjà en pratique. L’ouverture sur le
monde se fait via le multimédia mais aussi les séjours et l’intervention de Service Volontaire Européens.
Quant à l’éducation à l’image, aux médias et à la société de l’information c’est une thème développé au sein
de la Cyberbase et du studio jeune et plus récemment avec l’opération Promeneur du Net.
 Orientation 3 : Susciter l'envie, le plaisir d'apprendre et d’expérimenter|
Objectif 3.1 Développer la sensibilité, la créativité et l'imagination dés le plus jeune âge. Promouvoir la
pratique, la création et l'expérimentation
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Objectif 3.2 Agir sur la continuité culturelle entre les établissements scolaires, les structures d'animation et les
parents
Objectif 3.3 Encourager l'acquisition de connaissances et utiliser les savoirs comme moyen de changer les
attitudes.
Commentaire de l'AJC :L'AJC partage également ces objectifs en précisant que les savoirs comprennent les
connaissances, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-devenir et qu'ils permettent non seulement de
changer les attitudes mais aussi les comportements individuels et collectifs.
 Orientation 4 : Promouvoir la culture et l'action culturelle pour tous en tout lieu
Objectif 4.1 Développer des actions de médiations entre les événements et le public
Objectif 4.2 Favoriser l’accès à l'offre culturelle pour les publics les plus éloignés
Objectif 4.3 Faciliter la mutualisation des moyens et des outils culturels sur le territoire
Commentaire de l'AJC :L'AJC agit déjà pour rapprocher les publics jeunes et l'offre culturelle avec par
exemple le concert pédagogique.
Axe thématique : Bien vivre ensemble
 Orientation 1 : Favoriser la connaissance de soi, de l'autre, le respect et la tolérance
Objectif 1.1 Créer des conditions favorables à l'expression individuelle au sein d'un groupe
Objectif 1.2 Prévenir les situations de violence et de conflit
Objectif 1.3 Mettre en avant les valeurs du sport
Objectif 1.4 Former les acteurs de l'éducation : Échanges de pratiques et transmission des savoirs
Commentaire de l'AJC : L’AJC partage ces objectifs qu'elle met déjà en pratique. Les valeurs du sport qu’elle
met en exergue sont celles du goût de l’effort et du dépassement de soi, individuel et collectif, la solidarité
avec et le respect envers les autres, le partage, l’esprit d’équipe et non celles que certaines dérives du monde
sportif actuel.
 Orientation 2 1 Agir pour la lutte contre toutes les formes discrimination
Objectif 2.1 Mettre en place des projets explicitement dédiés à la lutte contre les discriminations
Objectif 2.2 Créer des événements de valorisation tous publics visant à promouvoir la lutte contre les
discriminations
Commentaire de l'AJC : L'AJC partage totalement ces objectifs et les met en pratique au sein de toutes ses
actions. La meilleure façon de lutter contre les discriminations c’est de faire partager des moments forts entre
jeunes différents, ce qui permet de relativiser les idées d’exclusion portées par ceux qui jugent sans connaitre.
 Orientation 3 : Promouvoir la Citoyenneté, la solidarité et l'Engagement
Objectif 3.1 Associer les enfants et leurs parents à prendre part au processus de décision au sein des structures
Objectif 3,2 Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble
Objectif 3.3 Développer des actions d’intérêt général permettant d'agir sur son environnement
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Objectif 3.4 Encourager le développement d'actions permettant aux enfants et aux jeunes d'être acteurs de
leurs propres projets.
Commentaire de l'AJC : L’AJC partage ces objectifs et agit déjà pour les atteindre. Ainsi les projets de jeunes
permettent à ces derniers d’agir en autonomie pour préparer leur future citoyenneté.
Axe thématique : Être bien
 Orientation 1 : Promouvoir une bonne hygiène de vie
Objectif 1.1 Développer des actions de sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée
Objectif 1.2 Favoriser la notion de « manger local ››
Objectif 1.3 Sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique
Commentaire de l'AJC :L'AJC partage ces objectifs et agit déjà pour les atteindre. Si l'activité physique a des
bienfaits si elle est bien pratiquée, les autres activités quelles soient intellectuelles, artistiques, culturelles,
manuelles, … en ont tout autant.
 Orientation 2 : Développer les compétences psychosociales
Objectif 2.1 Améliorer l'estime de soi
Objectif 2.2 Accompagner la gestion des émotions
Commentaire de l'AJC : L’AJC partage ces objectifs et agit déjà pour les atteindre. Animateurs et Éducateurs
spécialisés par la régulation de relations collectives ou l’approche éducative individuelle facilitent la maitrise
des émotions et améliorent l’estime de soi des jeunes par le vécu de situations qui le(s) mette(ent) en valeur.
 Orientation 3 : Prévenir les comportements à risque
Objectif 3.1 Développer les actions de prévention concernant la vie sexuelle et affective
Objectif 3.2 Développer les actions de prévention relatives aux addictions (alcool.drogue...)
Objectif 3.3 Accompagner les professionnels à appréhender les conduites à risque
Commentaire de l'AJC : L’AJC partage ces objectifs et agit déjà pour les atteindre. Le séjour « Prévent’en
Scoot » en est une illustration convaincante.

En conclusion, l'AJC partage globalement les orientations et objectifs du Projet Éducatif de la Communauté de
Communes du Carmausin Ségala, même si elle estime que les activités physiques ou sportives ne sont pas les
seules à développer pour les jeunes du territoire et que promouvoir une identité territoriale n'est pas facile
dans le contexte individualiste ou communautaire actuel. Elle est donc prête à prendre toute sa place dans sa
réalisation. La connaissance prochaine des actions de ce projet lui permettra de mieux définir comment.
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I.C.1.C. - LES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020
Le Contrat de Ville concerne les quartiers de plus grande pauvreté du Carmausin. Nous avons retenu les
orientations les plus pertinentes vis à vis de l'AJC. Volontairement nous n'exposerons pas les tenants qui les
justifient pour ne pas alourdir ce document, mais nous partageons ces constats et analyses.
 Orientations sur le thème de l'emploi et développement économique
 Favoriser la mobilité sociocognitive.
Les difficultés de mobilité sont un frein majeur pour l’insertion sociale et professionnelle. C’est
pourquoi il convient d’agir sur les freins liés à l’autonomie, l’accès et au maintien dans la mobilité. La
problématique rencontrée sur notre territoire réside plutôt dans la mobilité sociocognitive. En effet, il
s’avère nécessaire pour une certaine partie de la population d’être accompagnée pour travailler sur la
peur, le changement de repères pour in fine accepter le déplacement. Des actions seront développées
pour accompagner les personnes éprouvant des difficultés dans leurs déplacements. Ces actions
viseront l’apprentissage et l’autonomie dans les déplacements quotidiens et la facilitation de l’accès et
du maintien dans une mobilité durable.
Commentaire de l'AJC: Dés l'âge de 15 ans des jeunes peuvent être concernés par ce phénomène. Il convient
donc de leur permettre avant d'expérimenter et d’apprivoiser la mobilité et d’acquérir une autonomie
personnelle et collective suffisante à travers des séjours de plus en plus longs et éloignés.
 Favoriser la réassurance et la motivation des individus
La confiance en soi est un facteur clé de retour à l’emploi. Il s’agit donc d’accompagner la personne
vers une meilleure estime de soi afin de faciliter l’accès à une activité professionnelle. Il existe sur
notre territoire une vraie problématique autour de l’estime de soi : avant toute formation
professionnelle et/ou retour à l’emploi, il est important de travailler sur la confiance en soi, sur l’image
de soi, sur les relations aux autres afin d’envisager un parcours professionnel. La motivation de
l’individu passe également par l’estime de soi.
Commentaire de l'AJC: La confiance en soi se construit (ou se détruit) tout au long de la vie et dés le plus
jeune âge. L'adolescence est une période critique dans ce domaine pendant laquelle un jeune peut basculer et
il faudra alors beaucoup de temps pour restaurer sa confiance en lui-même. Il est donc important de cultiver
la confiance en soi chez les jeunes et de les accompagner pour la consolider.
 Accompagner les personnes en souffrances psychosociales :
Il s’agit de proposer aux personnes en souffrances psycho-sociales un soutien et un accompagnement
afin d’en identifier la cause, la solutionner et ainsi les réinscrire dans un parcours d’insertion
professionnelle. Les personnes en situation de précarité socio-économique, souvent isolées,
n'identifient pas toujours les causes de leur mal-être et n'ont pas nécessairement connaissance des
ressources qu'ils peuvent mobiliser en termes d'accompagnement psycho-social. Afin de prévenir et
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d’accompagner la souffrance psychique liée aux difficultés économiques et sociales, il s'agit renforcer
le travail partenarial pour accompagner les personnes et de proposer dans un accompagnement et du
soutien sur la problématique rencontrée
Commentaire de l'AJC: Les jeunes ne sont pas épargnés par les souffrances psycho-sociales. Certains ont
donc besoin d'être repérés, accompagnés et orientés vers les bons interlocuteurs pour soulager et soigner
leurs souffrances. Pour ce faire l'AJC a développe un fort réseau partenarial local.
 Permettre aux professionnels de mieux accompagner les personnes présentant des conduites addictives :
Il s’agit de donner aux professionnels étant en situation d’accompagnement individuel (social, éducatif,
etc.) les outils pour libérer la parole sur les addictions et orienter les personnes vers une prise en charge
adéquate. Les problématiques sociales, économiques ou autres sont souvent priorisées au détriment des
problématiques addictives par les personnes concernées. Les professionnels se sentent souvent
démunis pour aborder le sujet avec les bénéficiaires par manque d’outils, de ressources. Il s’agit de
renforcer les compétences des acteurs de première ligne pour aborder le sujet avec les personnes et les
orienter vers une prise en charge spécialisée si besoin. L’information et la formation des professionnels
sont les actions adéquates pour y parvenir
Commentaire de l'AJC: La formation est au cœur de la politique des ressources humaines de l'AJC. Ses
personnels se forment continuellement et participent aux groupes d'échanges de pratiques mis en place sur le
territoire.
 Favoriser le développement des expériences de mises en situation professionnelle au profit des
quartiers et de leurs habitants :
Il s’agit d’utiliser les potentialités d’interventions techniques sur les quartiers (marchés publics,
chantiers…) pour mettre en situation professionnelle des adultes en insertion. La mise en situation
professionnelle permet aux adultes en parcours d’insertion de se confronter au monde du travail, ses
codes et ses exigences. La mise en situation professionnelle permet aux adultes en parcours d’insertion
de se confronter au monde du travail, ses codes et ses exigences. Les clauses sociales sont, dans ce
cadre, un véritable outil d’insertion, tout comme les chantiers d’insertion. Ces outils peuvent permettre
de concilier l’objectif d’insertion professionnelle de la personne et sa participation à l’amélioration du
cadre de vie du QPV. Il s’agit d’utiliser les outils de l’insertion professionnelle au service de
l’amélioration du cadre de vie du QPV et/ou en faveur de ses habitants par exemple des chantiers
d’insertion pour l’entretien des espaces verts sur le parc social.
Commentaire de l'AJC: L'AJC propose déjà de puis quelques années des chantiers loisirs pour les jeunes de
14 à 17 ans qui entretiennent les espaces publics intérieurs ou extérieurs en échange de vacances collectives.
Elle réfléchit actuellement à l'action vers les 18-25 ans qui pourrait inclure des chantiers d'insertion.
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 Orientations sur le thème de l'Habitat et du Cadre de vie
 Renforcer la sensibilisation des habitants au respect du cadre de vie
Il s’agit de renforcer l’appropriation et le respect des parties communes, des aménagements extérieurs
et de manière plus générale de l’environnement dans lequel évoluent les habitants. Pour certains
quartiers, comme le Cérou et Gourgatieux, les espaces sont aménagés et entretenus par les habitants
qui s’investissent dans le quartier. D’autres, comme dans le quartier Flandres-Dunkerque, des
dégradations volontaires sont identifiées sur certaines résidences d’habitat social. Afin de favoriser le
respect du cadre de vie, il sera recherché la mise en place d’actions favorisant l’implication des
habitants dans leur environnement et le respect de celui-ci comme organiser des Journées Propreté,
solliciter l’avis et les idées des locataires du parc social sur l’aménagement des espaces extérieurs,
créer/redynamiser les actions autour des jardins partagés, organiser des chantiers Jeunes, des chantiers
d’insertion… autour de l’entretien des espaces verts et de la sensibilisation des habitants au respect de
leur environnement
Commentaire de l'AJC : Les jeunes de ces quartiers peuvent prendre un part active dans cette sensibilisation
pour peu qu'on aille au devant d'eux et leur propose des rôles valorisants.
 Développer l’animation sociale en faveur des quartiers :
Pour contribuer à la cohésion et à la dynamisation sociale du quartier politique de la ville, il convient
de développer l’animation sociale de proximité à travers des actions favorisant le vivre ensemble, la
rencontre, l'ouverture culturelle, la mixité sociale, intergénérationnelle et de genre. Les acteurs sociaux
et de l’habitat constatent que peu de liens se créent entre les habitants. En parallèle, les relations sont
de plus en plus conflictuelles (troubles de voisinage, incivilités) et l’arrivée de nouvelles populations
peut parfois engendrer des conflits. Les dynamiques entre les habitants sont rares, entraînant ainsi le
délitement du lien social et des difficultés à vivre ensemble. Afin de favoriser la rencontre et l’échange
entre les habitants, des actions de proximité au sein des quartiers seront développées comme aider les
associations et faciliter leurs actions dans les quartiers, organiser des ateliers socioculturels,
scientifiques, d’échanges de savoirs, des temps festifs autour du jeu, de loisirs collectifs, des ateliers
d’initiation aux nouvelles technologies ou de travail de récit et d’écriture sur la mémoire, la vie des
habitants
Commentaire de l'AJC : Les jeunes de ces quartiers peuvent non seulement participer à ces actions mais en
être aussi à l’initiative pour peu qu’on les soutienne dans leurs projets.
 Développer une médiation de proximité dans les quartiers :
Au regard des difficultés de vivre ensemble, la médiation de proximité est envisagée comme un
vecteur de lien social, un outil de veille sociale pour aller au contact des habitants, identifier les
problématiques individuelles et collectives, avec un rôle d’animation sociale et d’accompagnement
vers les institutions. Les acteurs sociaux et de l’habitat constatent le délitement du lien social et des
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difficultés à vivre ensemble. Les relations interpersonnelles sont de plus en plus conflictuelles (troubles
de voisinage, incivilités) et l’arrivée de nouvelles populations peut parfois engendrer des conflits. Par
ailleurs, certaines situations individuelles inquiétantes échappent parfois aux professionnels qui ne
coordonnent pas toujours leurs actions auprès d’une même personne.
Commentaire de l'AJC : Les jeunes de ces quartiers ont besoin d’accompagnement pour dépasser ces
situations conflictuelles et aller vers les institutions adaptées. L’approche transversale de l’AJC est un atout
indéniable pour réussir cet accompagnement.
 Assurer une veille sociale en faveur des publics fragilisés et/ou isolés :
Il s’agit de réunir les acteurs dans le cadre d’une veille sociale pour réfléchir et agir collectivement face
aux situations individuelles complexes. L’isolement social est une problématique forte sur le territoire
et ce quel que soit l’âge des individus. Les populations les plus vulnérables sont les individus sans
réseau familial et amical (parent isolé, personnes âgées par exemple). Dans le logement social, le
gardien permet d’identifier les personnes âgées, seules, en détresse. Mais il est souvent difficile d’agir
et de trouver une solution lorsque la situation se dégrade. Pour coordonner les acteurs autour des
situations problèmes des habitants il faudrait donc:
- Recenser et mobiliser les acteurs connaissant les situations et/ou susceptibles d’être impliqués de par
leur intervention
- Définir un cadre et des modalités de fonctionnement (ex. : réunions périodiques, protocole de partage
de l’information et d’intervention, outils de suivis, annuaire...)
- Proposer des réponses concrètes et adaptées à chaque situation
Commentaire de l'AJC : Par son expertise et sa pratique de travail en réseau partenarial, l’AJC a toute sa
place dans cette coordination
 Faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants :
La qualité de l’accueil réservé aux nouveaux arrivants est essentielle puisqu’elle va faciliter
l’installation et l’intégration de nouveaux habitants dans la vie locale. L’arrivée de nouvelles
populations peut parfois engendrer des conflits au sein de l’habitat collectif. En parallèle, on peut noter
beaucoup d’installations de courte durée sur la ville de Carmaux et l’arrivée régulière de nouvelles
populations. Peu de liens se créent entre les nouveaux arrivants et les anciens : ces derniers ne vont pas
à la rencontre des nouveaux et les nouveaux n’adhèrent pas aux manifestations proposées par les
structures locales (association de quartier, centre social, etc.). L’installation de populations aux
origines et cultures différentes engendrent parfois des incompréhensions. Ces mouvements de
populations doivent être accompagnés avec l’objectif de bien accueillir les familles qui arrivent tout en
favorisant les liens avec la population existante. La mise en œuvre d’actions autour de l’accueil des
nouveaux arrivants permettrait une première connaissance de son environnement afin de s’approprier
son cadre de vie. Ceci peut se faire par l'organisation de repas partagés, la création et diffusion d’un kit
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d’accueil pour les nouveaux habitants ou la visite du quartier et de la ville pour connaître son histoire,
identifier les équipements et services ….
Commentaire de l'AJC : L’accueil, l'accompagnement et l'intégration dans des activités de loisirs des jeunes
« étrangers » au quartier peut être un vecteur important de l'insertion de toute leur famille dans la population.
 Orientations sur le thème de la santé et de l’accès au soin
Avant de s’intéresser aux orientations dans ce domaine quelques rappels sont nécessaires.
La souffrance psychosociale
La précarisation a une incidence sur l’état de santé et de bien-être de la personne. Celle-ci se traduit par des
états dépressifs, des tentatives de suicide, des pathologies alimentaires, des difficultés relationnelles, des
conduites à risques, etc. Ces troubles ont une origine sociale. Ils dévoilent une souffrance particulière dite
psychosociale de par son origine. Cette souffrance a elle-même une forte incidence sur l’insertion sociale. Les
personnes en souffrances psychosociales sont de plus en plus nombreuses sur notre territoire et tous les âges
sont concernés (enfants, adolescents, adultes, seniors).Le repérage des personnes en situation de fragilité
psychologique est difficile pour les acteurs de terrain (en dehors du champ médical) qui sont confrontés à la
difficulté d’établir un diagnostic qui soit légitimé et à renvoyer vers les prises en charge adéquates. Bien
souvent, comme la santé ne fait pas partie des priorités pour les personnes en situation de fragilité, elles
mettent en place des stratégies d’évitement, ou bien une 1ère démarche de soins est engagée mais souvent
suivie d’un échec.
Les addictions
Le diagnostic de l’ARS a pointé un nombre important de décès prématurés, dus notamment à la consommation
de tabac (20% des décès qui surviennent avant 65 ans). Les acteurs de terrain confirment la prégnance des
conduites addictives sur le Carmausin (tabac, alcool). Les addictions sont une problématique de santé mais qui
souvent ne sont pas pris en charge : les problématiques sociales, économiques ou autres sont souvent
priorisées. Cela renvoie également à la complexité de situations de vies personnelles où l’environnement, les
habitudes de vie et les habitudes sociales ainsi que l’isolement jouent un rôle prépondérant dans la
consommation excessive de ces produits. Ainsi, l’accompagnement vers le soin s’avère souvent compliqué.
Les habitudes de vie
Les acteurs sociaux, sanitaires et éducatifs ont pointé une méconnaissance des « savoirs de base » en matière
d’hygiène de vie :
- Une mauvaise hygiène corporelle et bucco-dentaire, le retour de maladies parasitaires comme la gale,
- Un manque de connaissance sur la nutrition qui engendre des déséquilibres alimentaires (dont les problèmes
de surpoids et d’obésité chez les jeunes qui sont ressortis dans le diagnostic du CLS), le fait de ne pas savoir
cuisiner,
- Le manque d’activité physique.
De même, on peut noter un faible recours aux soins et à la prévention : surtout chez les hommes, dû aux
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habitudes de vie, dû au manque de projection dans l’avenir, au manque d’anticipation. Les dispositifs de
prévention à grande échelle ne sensibilisent pas assez le public. Il faut capter le public de façon individuelle
par des ateliers, des accompagnements.
Une attention particulière est à porter aux populations vulnérables, nombreuses sur notre territoire (personnes
porteurs de handicap, familles monoparentales, personnes âgées, jeunes) et pas uniquement dans le domaine
de la santé. L’ensemble des champs doivent être interconnectés : le logement, l’insertion socioprofessionnelle,
l’éducation, le lien social. La dynamique transversale de la politique de la ville prend tout son sens et son
intérêt. Le volet santé du contrat de ville doit ainsi être en lien avec les autres thématiques du contrat de ville
 Améliorer le repérage et la prise en charge des personnes en situation de souffrances psychosociales :
Face aux situations de fragilités nombreuses sur le territoire, il s’agit d’améliorer la capacité de
repérage par les professionnels locaux des situations de détresse psychique afin de les accompagner
vers une prise en charge adaptée. Les personnes en souffrances psychosociales sont de plus en plus
nombreuses sur notre territoire et tous les âges sont concernés (enfants, adolescents, adultes, seniors).
Le repérage des personnes en situation de fragilité psychologique est difficile pour les acteurs de
terrain (en dehors du champ médical) qui sont confrontés à la difficulté d’établir un diagnostic qui soit
légitimé et à renvoyer vers les prises en charge adéquates. Afin d’outiller les acteurs renforcer
l’articulation des acteurs et d’apporter des réponses collectives cliniques, médico-sociales et sociales,
au profit de personnes psychologiquement vulnérables, il est nécessaire de mettre en place une
coordination locale des acteurs afin de partager un diagnostic et orienter ces personnes vers des
solutions adéquates. Pour cela on peut former les acteurs aux souffrances psychosociales, les réunir
autour des situations problèmes des habitants, recenser et mobiliser les acteurs connaissant les
situations et/ou susceptibles d’être impliqués de par leur intervention, définir un cadre et des modalités
de fonctionnement (réunions périodiques, protocole de partage de l’information et d’intervention,
outils de suivis, annuaire...) et former les acteurs au repérage des souffrances psychiques ...
Commentaire de l'AJC : les acteurs de terrain de l'AJC, animateurs ou éducateurs, de part leur expérience au
sein de ces quartiers ont l'habitude de repérer les souffrances psychosociales, et de partager leurs
informations avec les autres acteurs au sein de groupes d'échange ou de travail. Ils sont prêts à s'invertir dans
toute action de formation ou de coordination pour améliorer leur efficience en la matière.
 Développer des actions d’éducation à la santé en matière d’alimentation et promouvoir les activités
physiques et sportives :
Il s’agit de favoriser une meilleure compréhension des enjeux de santé et de réduire les comportements
sédentaires chez les enfants et les adultes. On note une méconnaissance des « savoirs de base » en
matière d’hygiène de vie chez les habitants. Les changements de comportements alimentaires (mauvais
équilibre alimentaire, ne pas cuisiner, etc.), alliés à la sédentarisation et au développement d’activités
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passives entraînent une mauvaise hygiène de vie et des problèmes de santé. Il s’agit de mener des
actions éducatives auprès des enfants et des adultes autour de l’alimentation et de l’activité physique
(L’activité physique ne se réduit pas à la seule pratique sportive, mais comprend également l’ensemble
des efforts physiques produits au quotidien lors des activités à l’école, dans le cadre domestique (ex :
marcher pour se rendre à l’école, à une activité), dans le cadre des activités de loisirs - incluant les
activités sportives. Cela peut se traduire par mettre en place un pédibus (trajet domicile-école), mettre
en œuvre des actions de nutrition au collège et au lycée , sensibiliser les animateurs à l’animation
d’activités physiques au sein des structures enfance-jeunesse, mettre en place des activités sportives sur
les temps NAP (Nouvelles activités périscolaires), mettre en œuvre des semaines à thème sur l’activité
physique durant les vacances scolaires dans les structures de loisirs, sensibiliser les parents et les
enfants, à l’intérêt d’un bon équilibre alimentaire visant à préserver une bonne santé à travers des
actions théoriques et pratiques.
Commentaire de l'AJC : L'AJC a inclus depuis longtemps, des activités physiques, sportives ou de pleine
nature, au sein de ses activités destinées aux jeunes. Pour preuve s'il en est besoin, l'USC met à sa disposition
un animateur sportif pour développer ce genre d'activités. De même elle a intégré l'éducation alimentaire
dans ses projets pédagogiques des soirées, sorties et séjours qu'elle organise. Elle est donc toute désignée
pour participer avec d'autres aux actions destinées aux jeunes répondant à cette orientation dans ces
quartiers.
 Renforcer les dispositifs de promotion de la santé autour de l’hygiène bucco-dentaire et l’hygiène
corporelle :
Il s’agit de favoriser une meilleure compréhension des enjeux de santé, de sensibiliser et prévenir les
troubles de l’hygiène corporelle et bucco-dentaire. Il est constaté une méconnaissance des « savoirs de
base » en matière d’hygiène de vie (hygiène corporelle et bucco-dentaire). Afin d’acquérir des
connaissances quant aux comportements à adopter pour s’assurer d’une bonne hygiène bucco-dentaire
et corporelle, différentes actions sont à mener.
Commentaire de l'AJC : Même commentaire que pour l’orientation précédente mais cette fois dans le domaine
de l'hygiène.
 Poursuivre les actions de prévention auprès des enfants et des jeunes :
Les conduites addictives touchent tous les publics, notamment les enfants et les jeunes. Il est donc
essentiel de se saisir des contextes favorables pour enclencher des réflexes de prévention en leur
direction. Le diagnostic de l’ARS a pointé un nombre important de décès prématurés, dû notamment à
la consommation de tabac (20% des décès qui surviennent avant 65 ans). Les acteurs de terrain
confirment la prégnance des conduites addictives sur le Carmausin (tabac, alcool). Une intervention
auprès des plus jeunes paraît indispensable pour induire les bons comportements. La prévention des
conduites addictives vise à développer des compétences psychosociales chez l’individu lui permettant
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ainsi de faire des choix éclairés et responsables. Elle vise également à apporter des connaissances
relatives à la santé, des informations sur les produits et leurs effets et sur la législation en vigueur, une
mise à distance des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la consommation, ainsi qu’une
information sur les ressources en termes d’aide et de soutien. Elle peut passer par mener des projets de
prévention des addictions en milieu scolaire (1er et 2nd degré), des projets de prévention des
addictions dans les structures enfance jeunesse et valoriser l’estime de soi par un apprentissage de la
gestion des émotions pour un meilleur positionnement dans le groupe dès le plus jeune âge
Commentaire de l'AJC :L'AJC mène déjà des actions de prévention des addictions notamment le projet
Prev'en scoot ou des jeune en situation d’addiction ou de pré-addictions rencontrent les acteurs des soins et
échangent sur le phénomène.

 Orientations en terme de réussite éducative
 Faciliter le lien école-famille :
Le rôle des parents dans la scolarité d’un enfant est essentiel. Or, les liens école-familles sont parfois
conflictuels, distendus, il convient donc de favoriser des liens positifs entre les parents et l'école.
Certains parents rencontrent des difficultés avec le milieu scolaire qui peuvent être expliquées par
plusieurs facteurs : les fonctionnements institutionnels et administratifs peuvent apparaître complexes,
les différences de valeurs éducatives entre les parents et l’Éducation Nationale, la non-maîtrise de la
langue, le souvenir de leur propre scolarité qui a pu être difficile pour certains parents, etc. Aussi, face
à ces incompréhensions, les professionnels soulignent les relations de plus en plus conflictuelles entre
l’école et les familles, avec de l’agressivité et un certain désintéressement de quelques parents face à la
scolarité de leurs enfant. Pour permettre aux parents d’accompagner la scolarité de leurs enfants et
faciliter le lien entre les familles et les enseignants, il convient de mettre en place des actions
spécifiques comme une action à destination des parents pour expliquer les outils et les codes de l’école
ou créer des espaces parents au sein des établissements scolaires pour les associer à une véritable coéducation
Commentaire de l'AJC : Par leur rôle éducatif reconnu autant par les enseignants et les familles, notamment
par l’accompagnement scolaire réalisé depuis des années, les professionnels de l'AJC sont très bien placés
pour mettre en œuvre ce type d'action.
 Poursuivre les actions d’accompagnement à la scolarité :
On désigne par accompagnement à la scolarité, l’ensemble des actions visant à offrir aux côtés de
l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’École, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social (Charte de l’accompagnement à la
scolarité, 1992). Les principales difficultés d’apprentissage repérées sont le manque de maîtrise des
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savoirs de base et notamment la maîtrise de la langue et le manque de vocabulaire. Les questions de
méthodologie et d’organisation ont également été évoquées. Il a été mis en avant un fort manque
d’ouverture culturelle chez les enfants et les jeunes. De plus, pour certaines familles, l’enjeu de la
scolarisation n’est pas toujours bien assimilé et les finalités de l’école ne sont pas toujours clairement
identifiées. Il s’agit de rendre possible un changement d’attitude de l’enfant ou du jeune au regard des
apprentissages et des objets culturels proposés sur les temps de l’école. Les actions sont centrées sur
l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, comme mener des séances
respectant le cadre de la charte de l’accompagnement à la scolarité en veillant à l’implication des
parents ou aider et accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, en particulier
pour ce qui concerne la maîtrise des codes sociaux liés à l’école
Commentaire de l'AJC : L'AJC est prête à développer son accompagnement scolaire pour les enfants et les
jeunes de ces quartiers
 Agir sur la continuité éducative entre l’école et le collège :
Le passage de l’école au collège est un moment clé de la scolarité. Afin de favoriser la fluidité et la
continuité des parcours scolaires, la transition entre le premier et le second degré doit être
accompagnée. Le passage du CM2 à la sixième n’est pas un simple changement de classe. L’enfant qui
entre au collège doit s’adapter à plusieurs évolutions : un nouvel emploi du temps, des interlocuteurs
plus nombreux, des méthodes de travail différentes. Les enfants les plus en difficultés peuvent se
trouver déstabilisés par ces évolutions. Les enfants et les parents doivent alors se familiariser avec un
nouveau mode de fonctionnement. En lien avec les actions menées par les acteurs de l’Éducation
Nationale (le conseil école-collège, les stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires avant
l’entrée au collège, le programme personnalisé de réussite éducative dit "passerelle", visite du collège,
les heures d'accompagnement personnalisé des élèves de 6e, etc.), il convient de mener des actions
pour favoriser la meilleure transition possible et la construction de nouveaux repères pour les futurs
et/ou nouveaux collégiens comme mener des actions favorisant la transition entre structures de loisirs «
Enfance » vers les structures de loisirs « Jeunesse » , des actions avec les enfants et les jeunes à la
découverte du collège ou accompagner les parents à comprendre les enjeux liés au passage dans le
secondaire, le fonctionnement du collège et la maîtrise des outils de suivi de la scolarité notamment
l’Espace Numérique de Travail
Commentaire de l'AJC : Il y a quelques années l'AJC menait à la fin du mois d'Août une opération « École
Ouverte » où les élèves de CM2 qui devait rentrer au Collège en septembre étaient accueillis au collège par
les animateurs pour y pratiquer des activités de loisirs et de découverte et prenaient ainsi leur marque dans le
collège. Cette opération appréciée de tous a disparu faute de financements mais l'AJC est prête à la
reprendre sous une forme plus actuelle.
 Développer un outil territorial de lutte contre le décrochage scolaire :
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Il s’agit de prévenir le décrochage scolaire en mobilisant un partenariat large autour des situations
individuelles, en lien avec les outils de l’Éducation Nationale. Certains enfants/jeunes connaissent des
difficultés voire des ruptures dans leur parcours qui peuvent les inscrire dans des spirales d’échec voire
dans un processus de décrochage scolaire. Lorsqu'un jeune décroche, l'objectif est de le faire renouer
avec les apprentissages. Il se met en place un suivi avec différents professionnels de l’Éducation
Nationale et les acteurs locaux (travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, Mission Jeunes, etc.).
Toutefois, concernant les jeunes les plus âgés et ayant quitté le système scolaire, il semble manquer un
maillon entre l’accompagnement du jeune et son insertion dans le monde professionnel (ex :
accompagnement de stage en entreprise, aide à la construction de projet, aide à la remobilisation). Il
s’agit d’intervenir le plus en amont possible face aux premiers symptômes du processus de décrochage
(repli sur soi, dévalorisation de soi, absentéisme, désintérêt pour les cours, baisse des résultats scolaires,
redoublement mal vécu, etc.) et également de faciliter la remobilisation des jeunes ayant quitté le
système scolaire. Pour cela on peut impulser un groupe de travail territorial sur la lutte contre le
décrochage scolaire qui réunit une pluralité de professionnels pour améliorer le repérage et la prise en
charge des jeunes, mener des actions pour accompagner les jeunes inscrits dans un processus de
décrochage et des actions pour raccrocher les jeunes ayant quitté le système scolaire vers une reprise
d’études et/ou une insertion professionnelle
Commentaire de l'AJC :Les éducateurs de l'AJC agissent déjà en prévention du décrochage scolaire en
partenariat avec les établissements scolaires. Ils accompagnent aussi les jeunes ayant irrémédiablement
décroché dans leur insertion professionnelle. De plus lors du DLA, l'AJC a fait le constat de la nécessité pour
elle de s'engager dans un processus de prise en compte des jeunes majeurs de 18/25 ans
 Proposer des activités sportives, culturelles et de loisirs aux enfants et aux jeunes :
Les activités culturelles, sportives et de loisirs contribuent à l’épanouissement et la construction des
enfants et des jeunes. Elles sont autant de supports pour favoriser le vivre ensemble, les initiatives
citoyennes, la participation et l’émancipation sociale. Il existe un grand nombre d’infrastructures et
d’associations sportives et culturelles sur le territoire. On note qu’une partie de la population rencontre
des difficultés d’appropriation de lieux pourtant ouverts à tous (ex : centre culturel, le cinéma, la
médiathèque). En parallèle, de nombreux freins sont identifiés, notamment culturels et financiers. La
participation aux activités culturelles, sportives ou de loisirs ne se décrète pas. C’est au travers d’une
relation de confiance avec une association, un animateur, un éducateur que l’accompagnement « vers »
peut s’enclencher. Il s’agit de mettre en place des actions qui favorisent l’autonomie des enfants et des
jeunes, le vivre ensemble, la responsabilisation. De même, il convient de mobiliser tous les leviers qui
contribuent à accroître leur ouverture au monde et à aller à la rencontre de l’autre. Cela peut être de
mener des actions de médiation vers la pratique d’activité, d'améliorer la communication sur les
activités proposées aux enfants, aux jeunes et aux familles, de promouvoir l’accès aux sports et aux
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activités physiques pour tous et toutes, visant la levée des freins, d'encourager la mobilité des habitants
vers les offres, les équipements et les acteurs
Commentaire de l'AJC : L'AJC mené depuis longtemps avec succès des actions de médiation vers la pratique
et d'activités de toute sorte par tous les jeunes du territoire. Elle doit de plus en plus concentrer ses efforts sur
les jeunes de ces quartiers.
 Promouvoir et soutenir les actions citoyennes :
La promotion de la participation citoyenne et de l’engagement des enfants et des jeunes est peu
développée au sein du quartier prioritaire. Il s’agit donc d’encourager la pratique d’activités citoyennes
chez les plus jeunes pour permettre de faire évoluer les regards sur leur entourage et leur
environnement. Les acteurs du champ éducatif et social constatent une généralisation des difficultés de
relation à l’autre chez les enfants et les jeunes. Ces difficultés pourraient être palliées par la mise en
place d’actions visant une meilleure intégration des jeunes dans la ville. Il s’agit d’encourager et de
valoriser les engagements de proximité de tous ordres et la solidarité, permettant aux jeunes d’agir
directement sur les choses comme offrir aux jeunes la possibilité de s’impliquer concrètement dans une
démarche citoyenne (Chantiers Loisirs), permettre aux jeunes de contribuer à la vie sociale du territoire
à travers des projets, poursuivre le « conseil d’élève » sur l’école élémentaire Jean Moulin ou
développer le parcours citoyen.
Commentaire de l'AJC : L’AJC participe activement au parcours citoyen et organise les chantiers loisirs sur
le Carmausin. Elle se propose de développer ces actions en donnant une teneur plus sociale aux taches
réalisées par les jeunes dans les chantiers loisirs
 Renforcer la prévention sur les questions d’hygiène de vie :
Il s’agit de favoriser une meilleure compréhension des enjeux de santé, de sensibiliser et prévenir les
troubles de l’hygiène corporelle et bucco-dentaire. Il est constaté une méconnaissance des « savoirs de
base » en matière d’hygiène de vie (hygiène corporelle et bucco-dentaire). Il s’agit de mener un travail
de sensibilisation et d’information sur l’hygiène de vie de base (équilibre alimentaire, hygiène, pratique
sportive, etc.) à l’attention des enfants et des parents. Cela peut être de mener des actions d’éducation
avec l’infirmière et le médecin scolaire dans le but de renforcer le suivi de santé des élèves et
l'éducation à la santé ou de mener des projets d’animation sur les temps périscolaires autour de ces
questions
Commentaire de l'AJC : Cela peut être aussi mener des actions individuelle et collectives de sensibilisation
et/ou d'initiation à l'hygiène lors des séjours ou des projets de jeunes organisés par l'AJC.
 Poursuivre les actions de prévention sur les conduites addictives :
Les conduites addictives touchent tous les publics, notamment les enfants et les jeunes. Il est donc
essentiel de se saisir des contextes favorables pour enclencher des réflexes de prévention en leur
direction. La consommation d’alcool chez les mineurs se fait de moins en moins visible. Néanmoins,
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elle reste une problématique chez les jeunes et les actions de prévention doivent être poursuivies. En
matière de tabagisme, il est constaté une augmentation de la consommation, notamment chez les filles
au niveau du collège et ce dès la 5ème. La prévention des conduites addictives vise à développer des
compétences psychosociales chez l’individu lui permettant ainsi de faire des choix éclairés et
responsables. Elle vise également à apporter des connaissances relatives à la santé, des informations
sur les produits et leurs effets et sur la législation en vigueur, une mise à distance des stéréotypes et des
pressions sociales poussant à la consommation, ainsi qu’une information sur les ressources en termes
d’aide et de soutien. Il faut donc mener des projets de prévention des addictions en milieu scolaire (1er
et 2nd degré) et des projets de prévention des addictions dans les structures enfance jeunesse.
Commentaire de l'AJC : L’AJC est prête à développer ses actions de prévention des conduites addictives
comme « Prev'en scoot »
 Développer des actions spécifiques sur l’utilisation et les mésusages des réseaux sociaux auprès des
enfants, des jeunes et de leurs parents :
Face au développement des usages d’internet et des réseaux sociaux, il convient d’informer et de
former les usagers afin de garantir une bonne utilisation et prévenir le cyber harcèlement. Internet et les
réseaux sociaux représentent une manière de tisser des liens et de rester en contact avec ses pairs.
Faciles d’utilisation, ils connaissant un vif succès parmi les plus jeunes. Or, les plateformes sur
lesquelles ils fonctionnent ne sont pas forcément configurées par défaut pour protéger la vie privée et
les enfants/jeunes ne maîtrisent pas forcément les aspects techniques et les risques liés. En parallèle,
avec l’émergence des réseaux sociaux, les phénomènes de harcèlement et de violences ont pu s’étendre
à internet. Au sein des établissements scolaires, on rencontre des comportements de harcèlement sur
les réseaux sociaux. Il s’agit d’informer et de former les enfants, les jeunes et la communauté éducative
(parents, enseignants, animateurs, etc.) sur l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux. La prévention
auprès des jeunes est un moyen de lutter contre le cyber-harcèlement. Cela peut passer par former les
enseignants et les équipes éducatives pour prévenir le cyber-harcèlement, sensibiliser les enfants et les
jeunes sur les opportunités offertes par ces nouveaux outils tout en assurant leur protection et leur vie
privée et mener des actions pour favoriser une pratique raisonnée et responsable des nouveaux outils
de communication
Commentaire de l'AJC : L'AJC participe déjà à la lutte contre les mésusages d'internet à travers toutes
actions et particulièrement des ateliers dédiés à la Cyberbase et avec la mise en place prochaine d'un
« Promeneur du Net » auquel les jeunes pourront s'adresser via les réseaux sociaux.
 Poursuivre la veille éducative en faveur des enfants et des jeunes présentant des signes de fragilités :
Il s’agit d'intervenir lorsqu'il y a des difficultés scolaires, sociales ou autres qui entravent
l'épanouissement de l'enfant en s’appuyant sur la synergie entre les acteurs du territoire. La veille
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éducative s’inscrit dans le partenariat tissé avec de nombreux acteurs sur le territoire, qu’ils soient
institutionnels ou associatifs, depuis de nombreuses années. L’identification et la prise en compte des
situations de fragilités répondent aux enjeux de prévention et de cohésion sociale. Afin de prévenir et
de repérer les ruptures scolaires et/ou sociales des enfants et des jeunes et de développer une continuité
éducative entre les différents partenaires socio-éducatifs, il s’agit de mobiliser les ressources du
territoire pour conduire une action coordonnée concernant les enfants et les jeunes présentant des
signes de fragilités. Pour cela il s'agit de réunir les partenaires autour des situations individuelles pour
proposer des solutions (cellule de veille sociale et éducative).Nota : la cellule de veille territoriale
s’inscrit en cohérence et complémentarité avec les actions menées dans le cadre des Comités
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté de l’Éducation Nationale.
Commentaire de l'AJC :L'AJC participe activement à toutes les cellules de veille où elle est invitée et
continuera à la faire.
 Favoriser les actions de soutien à la parentalité à destination des parents d’adolescents :
Assurer la fonction parentale tout en faisant face à un quotidien difficile peut s’avérer compliqué pour
certaines familles. Pour autant, il existe peu de parents démissionnaires même s’ils sont démunis face
aux différentes problématiques qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants (poser un cadre éducatif,
alimentation, sommeil, jeux vidéo, les devoirs, etc.). Les parents interpellent régulièrement les
professionnels sur le cadre éducatif. La mise en œuvre d’actions de soutien à la parentalité permet
d’aborder des sujets concrets. Enfin, les familles monoparentales et les parents d’adolescents
rencontrent des difficultés particulières qu’il faut prendre en compte. Les actions de soutien à la
fonction parentale répondent à un objectif global de prévention, d’accompagnement et de soutien aux
parents. Il faudrait donc en fonction de l’âge de l’enfant, mener des actions pour valoriser les rôles et
compétences des parents, des actions pour permettre aux parents d’accompagner l’enfant dans sa
scolarité et des actions pour faciliter l’expression des parents, échanger et comprendre les
comportements de l’enfant en fonction de son âge
Commentaire de l'AJC :A travers l'accompagnement scolaire à Jean Moulin et les suivis éducatifs des jeunes
les animateurs et éducateurs de l'AJC sont souvent en soutien des parents dans leur rôle éducatif. Pour autant
elle se propose de développer une action plus repérée de café parents en collaboration avec le collège Victor
HUGO.
 Orientations en terme de prévention de la délinquance
 Assurer des réponses et un suivi aux situations individuelles
Il s’agit de mobiliser les acteurs et mener des actions de prévention pour éviter l’enracinement des
jeunes dans la délinquance (prévention secondaire). Il est repéré sur le territoire un certain nombre de
situations inquiétantes nécessitant un suivi renforcé et individualisé avec la participation de l’ensemble
des acteurs de la prévention et de la sécurité. Il faut donc s’appuyer sur la cellule de veille du CISPD et
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le réseau partenarial et utiliser le «Rappel à l’ordre »
Commentaire de l'AJC : L'AJC participe à cette prévention par le suivi social et éducatif des jeunes de 6 à 25
ans , et la prévention de la récidive en relation avec la PJJ. Elle est prête à développer cette action en allant
au devant des jeunes de ces quartiers.
 Poursuivre les actions de prévention en matière de sécurité routière :
Il s’agit de mettre en œuvre des actions visant l’adoption de bons comportements routiers. En 2014,
des accidents mortels en deux roues ont eu lieu. On peut noter toutefois une diminution des accidents
impliquant des personnes âgées. De manière générale, les causes des accidents sont multiples et
souvent liées aux comportements inciviques et dangereux des automobilistes (vitesse excessive,
alcoolémie élevée, non port du casque et de la ceinture de sécurité….). A noter, sur notre territoire, la
vitesse est la première cause d’accident. En lien avec le plan départemental de sécurité routière, il
s’agit de développer une culture de la sécurité routière et une sensibilisation aux risques routiers afin
d’aboutir à un comportement citoyen ; Pour cela poursuivre et coordonner les actions de prévention et
de sensibilisation à la sécurité routière en les adaptant aux spécificités des publics (enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées) et communiquer sur l’appel à projet annuel PDASR auprès des acteurs du
territoire
Commentaire de l'AJC :L'AJC organise chaque année un séjour de prévention des conduites à risques soutenu
financièrement par le PDASR
 Renforcer les actions de prévention sur les comportements à risques :
Les conduites à risque touchent tous les publics, mais principalement les jeunes. Elles se définissent
par la recherche de sensations sous la forme de prises de risque qui renforcent le sentiment d'exister en
se mettant à l'épreuve du plaisir extrême, de la sensation la plus forte. La jeunesse du Carmausin n’est
pas épargnée par les phénomènes de conduites à risque. Il convient de mener des actions visant la prise
de consciences des risques attachés à ces pratiques. Par exemple, mener une campagne ou des ateliers
de sensibilisation sur les conduites à risque (alcool, drogue, réseaux sociaux, vie sexuelle et affective,
dangers de la route, troubles alimentaires…)
Commentaire de l'AJC :L'AJC organise chaque année un séjour de prévention des conduites à risques soutenu
financièrement par le CISPD
 Poursuivre les actions individuelles et collectives de prévention socio-éducatives auprès des jeunes en
situation de fragilité :
Il s’agit d’identifier, d’accompagner et de prendre en charge des jeunes pour éviter leur inscription
dans un parcours délinquant. La délinquance des mineurs est contenue sur le territoire et elle a diminué
depuis quelques années. Aujourd’hui, les services de la PJJ notent qu’il y a moins de mineurs
délinquants multi récidivistes mais on peut constater des situations inquiétantes chez des mineurs âgés
de 15 à 18 ans ayant quitté le système scolaire. On peut dire que le travail partenarial mené sur le
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territoire a ainsi porté ses fruits. Il convient cependant de maintenir cette dynamique
interinstitutionnelle afin de pérenniser cet état de fait. Il convient de mobiliser les acteurs et mener des
actions de prévention pour éviter le basculement et l’enracinement des jeunes dans la délinquance.
Pour cela s’appuyer sur la cellule de veille du CISPD, poursuivre les actions de prévention socioéducatives à l’attention des jeunes, diversifier les structures d’accueil pour la mise en place des
mesures de réparation PJJ.
Commentaire de l'AJC :L'AJC a développé ses actions de suivi social et éducatif au maximum de ses
capacités humaines et financières qui devront être renforcées pour répondre aux défis actuels.
 Orientations en terme de citoyenneté
 Promouvoir les dispositifs favorisant la citoyenneté
Le développement du mieux « vivre ensemble » est un ingrédient indispensable à la cohésion sociale
au sein du quartier prioritaire. C’est pourquoi il convient de développer la mise en œuvre d’actions
citoyennes sur le territoire, impactant l’ensemble des habitants, y compris les plus jeunes. Aujourd’hui,
les liens sociaux se distendent et la question du vivre ensemble est réinterrogée. Un certain nombre de
dispositifs favorisant la citoyenneté et l’engagement des jeunes ne sont pas ou peu utilisés sur le
territoire. Il s’agit de mettre en place des actions favorisant le lien social, la solidarité, le vivre
ensemble, qui sont vecteur de citoyenneté. L’expression de la citoyenneté passe par l’augmentation des
interactions des habitants au travers d’activités d’échange, de sensibilisation aux droits et devoirs
induits par la vie en société, etc. Il s'agit de sensibiliser les enfants et les jeunes aux notions de
solidarité, de citoyenneté et d’engagement, de promouvoir les actions favorisant l’engagement et la
prise d’initiatives et de mettre en place des actions collectives de solidarité sur le territoire (chantiers…)
Commentaire de l'AJC : L’éducation à la citoyenneté est une des bases de l'action de l'AJC. Elle a développé
ces derniers temps des actions spécifiques comme l’élection du « Président Jeune ». Ces actions à visée
citoyenne sont à développer spécifiquement dans ces quartiers.
En conclusion, l'AJC est déjà fortement engagée dans l'action politique de la ville dans les
quartiers qui en bénéficient. Néanmoins il lui reste à développer des actions spécifiques pour et avec leurs
populations jeunes et en partenariat avec tous les acteurs concernés.
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I.C.1.D. - ORIENTATIONS DE L’ÉDUCATION NATIONALE POUR LES ASSOCIATIONS COMPLÉMENTAIRES DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

L’Éducation Nationale, acteur majeur de l'éducation des jeunes à travers les Collèges et les Lycées, a défini de
nouvelles priorités dont certaines sont susceptibles désintéresser ses partenaires associatifs complémentaires
de l'enseignement public qui très implanté sur le territoire avec deux collèges, dont un en zone contrat de ville,
et un lycée.
1. L'ambition pédagogique : la réussite scolaire de tous
Priorité éducative 1.1 Accompagnement individualisé des élèves
Priorité éducative 1.2 Inclusion des enfants en situation de handicap ou malades
Priorité éducative 1.3 Inclusion des enfants allophones
Priorité éducative 1.4 Accompagnement des parents
Priorité éducative 1.5 Lutte contre l'illettrisme et accompagnement à l'apprentissage de la lecture
Priorité éducative 1.6 Lutte contre le décrochage scolaire
Priorité éducative 1.7 Soutien à l'éducation artistique et culturelle
Priorité éducative 1.8 Renforcement des dispositifs périscolaires
Priorité éducative 1.9 Développement de la culture numérique
Priorité éducative 1.10 Orientation et insertion professionnelle des jeunes
Priorité éducative 1.11 Lutte contre la pauvreté et promotion de la justice sociale
2. L'ambition républicaine : le développement du parcours citoyen
Priorité éducative 2.1 Apprentissage de la citoyenneté, de l'engagement citoyen et de la prise de responsabilité
Priorité éducative 2.2 Éducation à la santé
Priorité éducative 2.3 Promotion de la laïcité
Priorité éducative 2.4 Promotion de |'égalité filles-garçons
Priorité éducative 2.5 Lutte contre les discriminations raciales
Priorité éducative 2.6 Lutte contre l'homophobie
Priorité éducative 2.7 Lutte contre la radicalisation
Priorité éducative 2.8 Prévention de la violence en milieu scolaire et amélioration du climat scolaire
Priorité éducative 2.9 Promotion du développement durable
3. L'ambition de la formation : l'accompagnement des équipes éducatives et associatives
Priorité éducative 3.1 Partenariat avec les ESPE
Priorité éducative 3.2 Partenariat avec les services académiques
Priorité éducative 3.3 Animation du réseau territorial
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Commentaire de l'AJC :L'AJC participe déjà à la mise en œuvre des priorités 1.1 , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 par ses actions d'animation et de prévention ainsi que ses tarifs très bas ; Elle
devrait dans l'avenir s'investir aussi dans les priorités 1.4, 1.10, 2.7 et 2.8.
En conclusion le partenariat de l'AJC avec l’Éducation Nationale déjà fructueux doit encore se développer
dans de nouveaux domaines

I.C.1.E. - LES ORIENTATIONS DU PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL DU TARN
En 2014 le conseil départemental du Tarn a initié l'élaboration partenariale de son Projet Éducatif
Départemental. Nous en pressentons ici les orientations et les propositions de nouvelles actions, sans les
actions déjà déployées présentes dans son projet, pour ne pas alourdir ce document.

 Orientation n°1 : La réussite éducative pour tous et la lutte contre le décrochage scolaire
Le Département souhaite que la totalité des élevés bénéficient d'une offre éducative de qualité et fait de la
réussite éducative un objectif majeur.
Pour ce faire, il veille à donner toutes les conditions matérielles d'enseignement propices à la réussite des
élèves du primaire au secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Propositions d'actions :
 Proposer des solutions innovantes de type cloud, tablettes et imprimantes 3D et poursuivre le
développement du numérique dans les collèges.
 Réfléchir à une utilisation élargie des Espaces Numériques de Travail pour informer les familles et les
jeunes des différentes manifestations culturelles ou autres organisées sur le territoire départemental.
 Poursuivre et amplifier les actions mises en œuvre contre le décrochage scolaire en lien avec
l'Éducation Nationale, les établissements, les fédérations de parents d'élèves et les associations
intervenant dans le domaine de l’accompagnement aux devoirs, le soutien scolaire ou l'aide a la
parentalité.
 Proposer aux établissements scolaires un répertoire recensant les associations et organismes œuvrant
dans l'accompagnement aux devoirs et le soutien à la parentalité.
 Permettre aux parents d'avoir, eu sein des établissements relevant de la compétence du Département,
un lieu de rencontres et d'échanges.
Commentaire de l'AJC : L'AJC participe déjà à la lutte contre le décrochage scolaire par l'accompagnement
scolaire des collégiens et de lycéens et ses actions de préventions centrées sur ce sujet.
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 Orientation n°2 : Éducation citoyenne, faire des choix, prendre des décisions, agir de manière
lucide et responsable
Afin de permettre aux jeunes tarnais d'appréhender la société et de s'y inscrire comme des citoyens à part
entière, le Département favorise l'éducation à la citoyenneté par l'exercice de la démocratie participative et le
développement de pratiques responsables.
Propositions d'actions :
 Valoriser les travaux du Conseil Général Jeunes auprès des collégiens par l'organisation des « Assises
des collégiens ›› ou de rencontres inter-collèges.
 Renforcer les liens entre le Conseil Général Jeunes et les politiques sectorielles du Département
comme par exemple : la sécurité, les transports, l'accessibilité, la nutrition, la lutte contre les conduites
addictives.
 Permettre aux collégiens et à leurs familles d'avoir, à leur entrée au collège, les informations relatives
au fonctionnement de l’établissement.
 Développer la formation aux premiers secours en relation avec les services académiques, les
établissements et le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Commentaire de l'AJC : L'AJC doit renforcer son action dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, la
démocratie et la responsabilité
 Orientation n°3 : Mieux être et mieux vivre ensemble
Le Département développe et accompagne des dispositifs visant au mieux-être et à la santé des jeunes tarnais.
Les relais locaux associatifs et médicaux constituent des partenaires du Département sur ces problématiques,
et, sans se substituer à l’État, le Département entend poursuivre et développer son soutien aux actions de
prévention de santé.
Propositions d'actions :
 Favoriser, en lien avec les services académiques, les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté
des établissements scolaires, la mise en place et le développement d'actions relatives à l'éducation
nutritionnelle.
 Lutter contre le harcèlement des élèves en lien avec le Conseil Général Jeunes, les établissements, les
conseillers pédagogiques, les assistantes sociales et infirmières des établissements par le soutien à
l'organisation de débats collectifs ou d'ateliers.
 Poursuivre la mise en accessibilité des établissements.
 Favoriser la pratique sportive des jeunes en leur permettant d'accéder, sur l'ensemble du territoire
tarnais, aux équipements sportifs.
 Développer et soutenir des actions liées à l'égalité filles - garçons.
 Élaborer une charte de la restauration scolaire afin de mettre en place le cadre d'engagement entre les
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collèges et le Département privilégiant le bien-manger, la santé, la convivialité.
Commentaire de l'AJC : l'AJC partage cette orientation qu'elle met en œuvre dans ses actions d'animations et
de prévention
 Orientation n°4 : l'ouverture du collège sur son environnement
Le Tarn se transforme et les générations futures doivent être partie prenante de cette évolution. Dans cette
perspective, l'engagement des jeunes implique une appropriation des enjeux liés au Développement Durable.
Les collèges sont des équipements structurants intégrés à une commune ou à un quartier. En encourageant les
initiatives favorisant l'ouverture les collèges sur leur environnement, le Département souhaite ainsi favoriser
les échanges et accueillir au mieux les différents publics qui les fréquentent.
Propositions d'actions :
 Réfléchir à la place du collège dans son quartier ou sa commune en lien avec les associations locales.
 Favoriser l'utilisation des locaux des collèges hors périodes scolaires par des associations selon les
modalités juridiques ou conventionnelles en usage.
 Favoriser l'organisation de manifestations culturelles, sportives ou d'expositions au sein des
établissements.
 Valoriser les expositions organisées par les musées départementaux, en proposant aux collèges d'être
lieux d’accueil de ces expositions.
Commentaire de l'AJC : L'AJC doit inscrire le développement durable et la préservation de l'environnement
au cœur de son action car ce n'est pas souvent le cas actuellement.
 Orientation n°5 : L'autonomie des jeunes pour une ouverture sur le monde
L'autonomie des jeunes, leur ouverture aux cultures et sur le monde leur permettront de trouver leur place dans
la société. Dans cet objectif, le Département s'assure que chaque jeune puisse acquérir suffisamment de
références culturelles et de points de repère lui permettant d'interagir avec autrui. La pratique du sport et
l'ouverture à la culture sont des éléments essentiels à la constitution de la personnalité du jeune, à son équilibre,
à sa bonne insertion sociale et à son épanouissement.
Propositions d'actions :
 Remplacer le chéquier collégien par un « pass'jeunes ››, intégrant les fonctions transports, cinéma,
lecture, pratiques sportives.
 Favoriser et encourager les pratiques culturelles en permettant l'accès gratuit aux musées
départementaux des jeunes âgés de moins de 16 ans.
 Organiser une rencontre européenne de la jeunesse dans le Tarn.
 Utiliser les nouvelles technologies (SMS, ent) afin d'informer les familles et les jeunes des différentes
manifestations culturelles se déroulant sur le Département.
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Commentaire de l'AJC : L'autonomie et l'ouverture au monde des jeunes sont des objectifs centraux présents
et futurs de l'AJC.
 Orientation n°6 : Le rapprochement de tous les acteurs de la communauté éducative
Le rapprochement de tous les acteurs de la communauté éducative dans le respect des prérogatives de chacun
aura un effet positif sur la réussite des jeunes tarnais.
Des groupes de travail et de réflexion existent déjà et il convient de poursuivre ce travail collaboratif.
Propositions d'actions :
 Recenser les différents Schémas Départementaux mis en place en direction des jeunes tarnais.
 Réaliser un document recensant toutes les actions proposées par le Département en direction des jeunes
tarnais et destiné aux établissements, parents et enseignants.
 Formaliser les liens entre les Maisons du Département et les établissements.
 Organiser une rencontre annuelle entre les acteurs culturels du Département afin qu'ils présentent leurs
actions et missions aux chefs d'établissements.
 Définir un principe de coordination interservices dans le cadre du Projet Éducatif Départemental.
Commentaire de l'AJC : L'AJC est prête à prendre sa place dans cette collaboration
Bien que centré surtout sur les collèges qui sont de sa compétence, le Projet Éducatif du Département du Tarn
offre à l'AJC des opportunités de développement d'actions pertinentes en collaboration avec ses services et les
établissements scolaires, notamment dans l'accompagnement scolaire, la prévention du décrochage scolaire, la
liaison primaire-collège, l’accès à des équipements sportifs, l' organisation d'une rencontre européenne de la
jeunesse, le soutien à la parentalité.

En guise de conclusion les orientations éducatives des partenaires sont étayées et plutôt concordantes. Leur
prise en compte dans l'élaboration du Projet Éducatif 2017 – 2020 de l'AJC est non seulement nécessaire dans
le cadre du partenariat mais enrichissante et porteuse de réussites à venir.
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I.C.2. - LES RÉFÉRENCES DE L'AJC
Depuis 2003, l'AJC s'est enrichie d'une expérience éducative importante sur laquelle elle peut s'appuyer pour
élaborer son Projet Éducatif 2017 – 2020. Les buts et principes éducatifs de départ inclus dans les statuts, les
orientations du denier Dispositif Local d'Accompagnement, le bilan du dernier Projet Éducatif mis en œuvre,
les observations et enseignements accumulées par son équipe éducative constituent des références originales et
incontournables qu'il faut exploiter.
I.C.2.A. - LES STATUTS DE L'AJC
Socle de l’existence même de l'AJC, ses statuts définissent le contrat qui lie ses membres et expose les
fondements même de son action. Il est donc important que son Projet Éducatif 2017/2020 s'appuie sur eux.
Rédigés en 2003 et modifiés en 2009, les statuts de l'AJC stipule que cette association a pour but d’assurer des
actions d’animation et d’éducation en direction de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire du Tarn, de
contribuer à l’expérimentation et la recherche dans les domaines de l’éducation non formelle et de participer à
la diffusion des idées d’éducation nouvelle dans une dimension locale, départementale et régionale.
Ils précisent ensuite que c’est une association se référant aux valeurs de l’éducation populaire et de l’éducation
nouvelle. Elle s’inscrit dans l’histoire et les orientations éducatives des Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active. Elle se réfère à la déclaration universelle des droits de l’homme et à la convention
internationale des droits de l’enfant. Ainsi l’association fonde son action sur les principes suivants : Il n’y a
qu’une éducation. Elle s’adresse à tous. Elle est de tous les instants - Tout être humain peut se développer et
même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités. - Notre action est menée en contact
étroit avec la réalité. - Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu. L’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans l’acquisition de la
culture. - L’expérience personnelle est un facteur indispensable du développement de la personnalité. - Tout
être humain, sans distinction de sexe, d’âge d’origine, de convictions, de culture de situation sociale a droit à
notre respect et à nos égards. - La laïcité, c’est l’ouverture à la compréhension de l’autre dans l’acceptation
des différences et dans le respect du pluralisme. C’est aussi le combat pour la liberté d’expression de chacun et
contre toute forme d’obscurantisme, d’aliénation, de discrimination, d’exclusion et d’injustice.
Ils détaillent enfin les moyens d’action de l’association qui sont l’organisation et la direction d’actions
d’information, d’animation et d’expérimentation au moyen des méthodes d’éducation active en direction des
enfants et des jeunes dans le département du Tarn et notamment la gestion du service jeunesse de la
communauté de communes du Carmausin, l’organisation d’actions de conseil s’adressant à toute personne,
agent, élu, collectivité, administration intéressés par les problèmes éducatifs, sociaux, culturels concernant
l’enfance et la jeunesse et la diffusion et la communication des idées d’éducation nouvelle et de méthodes
d’éducation active.
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Depuis les liens avec les CEMEA se sont fortement distendus et l'AJC s'est surtout concentré sur son premier
but à savoir assurer des actions d’animation et d’éducation en direction de l’enfance et de la jeunesse sur le
territoire non pas du Tarn mais du Carmausin. Toutefois les principes éducatifs qui guident son action sont
restés les mêmes. Seuls leur mise en œuvre doit évoluer pour s'adapter aux besoins actuels des jeunes et aux
changements de son environnement au sens large. C'est dans ce sens que la formulation d'un nouveau Projet
Éducatif est à l'ordre du jour. L'actualisation des statuts suivra mais ce n'est l'objet de ce travail.
I.C.2.B. - LES ORIENTATIONS DU DERNIER DLA
Le Dispositif Local d'Accompagnement « Élaboration, mise en œuvre du projet associatif de l’association
AJC » intervenant en 2016 a permis de dégager 7 axes de développement du projet associatif 2017-2020.
Parmi eux, nous en avons retenu quatre qui sont pertinents pour l'élaboration du Projet Éducatif 2017-2020
même si l'évolution rapide de l'environnement en rend certaines dispositions obsolètes.
 Orientation n°3 : «Structurer et rendre lisibles les actions de prévention au service du projet
global »
Objectifs généraux
 Structurer un « club de prévention »
 Améliorer la lisibilité la communication et la qualité du travail engagé sur l’axe de la prévention
Actions opérationnelles
 Retravailler avec la Communauté de Communes du Carmausin Ségala et le Département à l’occasion
du renouvellement de la CPO l’axe «médiation sociale prévention »
rappel des axes développés /Prévention routière/Conduites à risques/Décrochage scolaire/Veille
éducative ?/Sexualité/Internet et risques d’isolement
 Donner de l’amplitude à l’action en renforçant les partenariats stratégiques éducation nationale / CAF/
Contrat de ville ?
 Prolonger les actions de médiation en milieu scolaire en direction des structures et missions déployées
au service de la jeunesse
Commentaire de l'AJC : Il n'y a pour l'instant pas de convention pluriannuelle d'objectifs mais seulement des
conventions annuelles, voire semestrielles, d'objectif et de moyens entre la Communauté de Communes du
Carmausin Ségala et l'AJC. Ceci dit l'AJC ne sacrifiera pas la transversalité de son approche des jeunes à
institutionnalisation d'un club de prévention. L'AJC souscrit néanmoins pleinement à développer avec les
partenaires stratégiques et à rendre plus lisible ses actions de prévention.
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 Orientation n°4 : Affirmer le rôle et les missions de la « Cyberbase » au centre d’un projet de
développement, au service des attentes de la population et de la Communauté de Communes du
Carmausin Ségala
Objectifs généraux
 Écrire un projet de développement comme base d’appui à transmettre à la Communauté de Communes
du Carmausin Ségala, pour engager un processus de réhabilitation
 Faciliter et améliorer la lisibilité des actions engagées : social/ emploi/numérique/technique etc..
 Faciliter l’accès et l’attractivité au tout public, en facilitant le repérage des services proposés
 Positionner la Cyberbase comme point de contact avec les jeunes majeurs « 18/25 ans »
 Requestionner le positionnement de la Cyberbase par rapport à la « maison de la citoyenneté » et le
centre social municipal
Actions opérationnelles
Développer des actions à la charnière des actions jeunes et personnes âgées : actions intergénérationnelles
 Définir les pistes de développement et d’adaptation des actions engagées et susciter un appui de la
Communauté de Communes du Carmausin Ségala
 Mettre en œuvre un plan de maintien et de réajustement du parc informatique
 Engager une volonté commune avec la Communauté de Communes du Carmausin Ségala pour mettre
en œuvre un développement stratégique et actualisé de la Cyberbase
 Recréer des événements en lien avec les réseaux nationaux des Espaces publics Numériques : EPN
Commentaire de l'AJC : Malheureusement une bonne partie de cette orientation et de ses déclinaisons se
révèlent caduques car nous avons appris dernièrement que la Communauté de Communes du Carmausin
Ségala voulait faire « autre chose (?) » de la Cyberbase dés l'année 2018 et que n'en serions plus les
gestionnaires mais des utilisateurs parmi d'autres, ceci dans le cadre d'une réorganisation générale des
locaux de la Communauté de Communes du Carmausin Ségala. Il n'y a donc pas d'occasion d' « Écrire un
projet de développement comme base d’appui à transmettre à la Communauté de Communes du Carmausin
Ségala, pour engager un processus de réhabilitation » ni d' « Engager une volonté commune avec la
Communauté de Communes du Carmausin Ségala pour mettre en œuvre un développement stratégique et
actualisé de la Cyberbase » Si cela se confirme ne pourrons pas « Positionner la Cyberbase comme point de
contact avec les jeunes majeurs « 18/25 ans » et surtout nous perdrons notre unique et précieux point
d'accroche des jeunes au centre ville de Carmaux.
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 Orientation n°5 :«Donner plus d’amplitude à l’Action jeunesse 11/17 ans en affirmant des
objectifs d’actions valorisants»
Objectifs généraux
 Affirmer un projet d’accompagnement de la jeunesse tourné vers la valorisation
 Renforcer la continuité éducative et lui donner du sens, éducation nationale et lien avec les actions
menées par la municipalité
 Donner plus de lisibilité aux actions engageant une relation plus forte avec les parents
 Retrouver les liens au plus près des lieux de vie
 Améliorer le lien et la continuité entre les activités « médiation sociale prévention » et « actions jeunes
» et affirmez-le !
Actions opérationnelles
 Aller vers les jeunes et rendre les structures attractives
 Multiplier et donner du sens aux actions développées au cœur des quartiers et des lieux de vie
 Renforcer les partenariats avec les acteurs sociaux éducatifs et l’éducation nationale
 Continuer de développer des actions attractives pour créer des points de captation :
Culture/sport/technique/citoyenneté/ intérêt général
 La valorisation des jeunes doit être un axe de travail un véritable objectif d’action : Valorisation prise
de confiance mais également valorisation par rapport à la population amélioration de l’image
 Travailler sur l’axe de la « prise de confiance » de la jeunesse
 Réactiver l’accueil studio d’enregistrement en structurant l’accompagnement technique
 Éviter de mettre en place des activités basées sur la simple consommation, sur l’activisme, accepter la
prise de risque.
Commentaire de l'AJC : Malheureusement les mêmes risques pèsent sur le studio jeune, notre lieu principal
d'activité à proximité d'un des collèges et du lycée, qui devrait être à terme intégré au grand projet culturel
autour du musée du verre au Domaine de la verrerie. Cela n’empêchera pas l'AJC de mettre en œuvre cette
orientation dans les prochaines années mais peut influencer sur la façon de le faire.
 Orientation n°6 :« S’engager dans un processus de prise en compte des jeunes majeurs 18/25
ans»
Objectifs généraux
Développer des dispositifs et des actions permettant d’aider les jeunes majeurs
 Aide à la prise d’autonomie
 Lutter contre l’isolement et le repli
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Actions opérationnelles
 Favoriser le lien avec les ressources jeunesse
 Lutter contre l’inégalité numérique
 Favoriser le lien avec la recherche d’emploi
 Dédier une salle de la cyber base à cette action
 Mettre en place des actions de mise en lien avec les associations locales
 Développer les actions « hors les murs » et en particulier hors du territoire communal
 Réactiver l’accueil studio d’enregistrement en structurant l’accompagnement technique
Commentaire de l'AJC : Nous engagerons progressivement dans cette voie mais beaucoup reste à faire avant
d'être opérationnel
En conclusion le DLA a permis d'avancer dans la réflexion sur la situation de l'AJC et de tracer des pistes dont
certaines seront creusées dans ce projet.

I.C.2.C. - BILAN DU PROJET ÉDUCATIF 2011-2014 DE L'AJC
Le bilan du projet éducatif 2011-2014 de l'AJC a été réalisé collectivement par l'équipe d'animation au mois de
juin 2017. Les résultats obtenus seront précédés de la méthodologie employée.
La Méthode d'évaluation
La formulation écrite du Projet Éducatif 2011/2014 de l'AJC ne présentant que les objectifs sans critères ni
indicateurs pour les évaluer et le temps disponible étant compté pour chaque membre de l'équipe, celle-ci s'est
d'abord scindée en cinq binômes qui ont chacun procédé à une évaluation globale d'un objectif général et de
ses déclinaison en utilisant à la grille suivante :

Objectifs

Plutôt
atteint

Peu
atteint

Commentaire A conserver A supprimer A modifier Modification

Ensuite chaque binôme a présenté ses propositions à toute l'équipe qui les a amendé puis validé. Si certaines
analyse ont fait consensus, d'autre ont fait l'objet de débats.
Le Bilan
Le rappel des objectifs et de leurs développements sera suivi de la présentation des résultat de leur évaluation
par l'équipe puis des suites que l'équipe a estimé à lui donner dans le futur Projet Éducatif 2017-2020.
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 Objectifs Éducatifs Généraux n°1 : Répondre aux besoins des adolescents
Toute institution en charge d’une action vers l’enfance ou la jeunesse, si elle ne se centre pas sur
l’identification et l’analyse des besoins, risque d’être entraînée dans une logique de réponses à des demandes
pouvant émanées des parents, des associations ou des jeunes. Rien ne garantit que ces demandes sont
pertinentes et répondent à de réels besoins. Il faut donc s’assurer de la compétence des intervenants éducatifs à
pouvoir décrypter ce qui sous-tend chaque demande, quel besoin est en jeu et quelle est alors la réponse la
mieux adaptée. L’une des missions du futur responsable du CIAJ devra être de garantir ce travail d’analyse
des besoins et de s’assurer de l’existence de réponses satisfaisantes. Cette analyse devra être partagée au
niveau des acteurs éducatifs de la Communauté de Communes.
Le projet éducatif priorise donc une démarche de prise en compte des besoins à une logique de réponses à des
demandes. En particulier, les actions à renforcer ou à développer doivent répondre à certains besoins
spécifiques de l’adolescence.
 Objectif éducatif n° 1.1 : Permettre aux adolescents de se retrouver entre eux dans un cadre
sécurisé et fonctionnel
Il faut rappeler que le fait d’être ensemble caractérise l’adolescence. Les enquêtes nationales montrent que les
jeunes passent la plus grande partie de leur temps libre à être ensemble, discuter, écouter de la musique, se
promener, etc. Cette demande des jeunes renvoie à ce besoin essentiel à l’adolescence d’être entre pairs qui
permet les constructions identitaires.
Une réflexion et une démarche seront engagées concernant l'ouverture d'un ou plusieurs lieux de rencontres
réservés aux adolescents. Comme le précisait le diagnostic, ces lieux intermédiaires ni trop spécialisés ni trop
codifiés, doivent permettent à la fois le regroupement et l'isolement, l'aventure et la sécurité, l'action et
l'inaction, etc. L'adolescent doit pouvoir y trouver une écoute, un soutien pour réaliser ses projets, un cadre et
une autorité qui l'aide à se structurer.
Les modalités de fonctionnement de lieux de rencontre doivent permettre


D’éviter l’appropriation du local par un même groupe de jeunes en proposant des temps d’activités
diversifiées dans la forme comme dans les contenus ;



De favoriser la fréquentation des lieux par les filles ;



Une utilisation différenciée en simultanée (aménagement de coins, possibilité de pratiquer différentes
activités en même temps) ;



D’associer les jeunes au fonctionnement ;



L’émergence de projets de jeunes et leur réalisation ;



de rassurer les familles sur les règles de vie appliquées.

De tels lieux d’accueil et de rencontre d’adolescents ne sont utilisés qu’en présence d’animateurs qui régulent,
proposent, et aident à la mise en place (accompagnement modulé).
Parallèlement à l’ouverture et l’animation de lieux d’accueil et de rencontre de jeunes, il est important de
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continuer de s’assurer de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics fréquentés par les jeunes.
Évaluation :
L'équipe éducative estime que cet objectif avait été plutôt atteint sauf pour continuer de s’assurer de
l’aménagement et de l’entretien des espaces publics fréquentés par les jeunes, ce qui ne semble pas une
priorité actuelle. Le terme autorité est jugé inadapté et celui de référence lui est préféré comme l'intimité est
préférée à isolement et le cadre rassurant à la sécurité ainsi que devenir à se structurer. La fréquentation des
lieux par les filles n'est plus un objectif mais une réalité. De même la réflexion et la démarche ont été engagées
et doivent se poursuivre. L'adolescent doit trouver dans ce lieu de l'individuel comme du collectif et les
animateurs sont présents pour encadrer les jeunes sur ces lieux ainsi que pour répondre à leurs sollicitations.
Suites à donner :
Reprendre cet objectif en actualisant sa formulation et en rajoutant dans la partie contexte que de plus en plus
s'ils sont ensemble physiquement, les jeunes échangent moins directement et sont plus absorbés et en danger
face aux nouvelles technologies de communication.
 Objectif éducatif n° 1.2 : Garantir aux adolescents une présence d'adultes référents sur lesquels
ils peuvent s'appuyer et compter.
Le diagnostic éducatif a montré que les jeunes du Carmausin estimaient ne pas trouver suffisamment
d'interlocuteurs adultes. Or, si les jeunes ont besoin de se retrouver entre pairs pour se construire, ils ont
également besoin de l’accompagnement d’adultes dans leur parcours de vie et leur passage à l'âge adulte. Les
animateurs de l’AJC jouent cette fonction de référent en direction des adolescents en accordant une écoute
personnelle à ceux qui en éprouveraient le besoins, en apportant une aide à la réalisation de projets mais aussi
en étant porteurs auprès d’eux de valeurs structurantes (respect de l’autre, solidarité, coopération…) et des
interdits garantissant le vivre ensemble (pédagogie institutionnelle).
Évaluation :
L'équipe éducative estime que cet objectif est plutôt atteint, que la première phrase est inutile et qu'il ne faut
pas oublier les éducateurs de l'AJC.
Suites à donner :
Objectif à reprendre en le modifiant selon l'évaluation ci-dessus.
 Objectif éducatif n° 1.3 : Proposer des situations diversifiées permettant aux adolescents
d'éprouver leurs capacités et leur valeur
Avec le second objectif prioritaire présenté plus loin « Développer chez les jeunes le sens de l’intérêt général
et de l’action collective », des actions (mise en œuvre de projets collectifs, implication dans l’organisation
d’initiatives publiques, organisation de chantiers…) permettront de répondre au besoin des adolescents
d’éprouver leurs capacités personnelles et leur utilité sociale.
En complément de ces actions, un effort sera effectué pour développer les activités de pleine nature et les
activités d’expression et de spectacle.
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Les activités physiques de pleine nature permettent à l’adolescent de s’éprouver et de se valoriser au milieu de
ses pairs. L’intérêt de ce type d’activités a été démontré par des études et par l’observation des personnels
encadrant. Les jeunes affectionnent la pratique de ces activités, pour ce qu’elles revêtent de convivialité (entre
copains), de risque et de caractère ponctuel. Dans ces activités, les règles se posent d’elles-mêmes par la
sécurité, la technique ou les éléments naturels. L’adulte est le technicien, le danger renforce la cohésion et la
solidarité dans le groupe ; l’absence de compétition permet à chaque participant de se confronter
individuellement aux éléments sans perturber l’évolution du groupe. Certaines activités dites « à risques »
permettent également aux adolescents de tester leur valeur.
La même priorité sera donnée à la multiplication d'activités permanentes dans le domaine culturel et artistique
lesquelles permettent aux jeunes d’apprendre des techniques, de s'essayer à des pratiques nouvelles, d’aller
vers l'action et la création, et par conséquent d’être valorisés dans leur environnement.
Évaluation :
L'équipe estime cet objectif plutôt atteint et valide la modification du titre en supprimant le mot « situation » et
en remplaçant le paragraphe « pleine nature » par un paragraphe « écologie, bien être nature et sport"
Suites à donner :
Réécrire l'objectif en englobant la nature, la culture, l'innovation, la technologie et le sport.
 Objectif éducatif n° 1.4 :Favoriser la rencontre intergénérationnelle
La rencontre intergénérationnelle permet la transmission des valeurs et des identités et évite les processus de
clivage entre les adolescents et les adultes. L’effort sera donc poursuivi sur l’organisation et l’animation de
lieux de rencontre et d’activités ados/familles, ados/professionnels ; Activités développées dans les 3 espaces
Zébulon, les chantiers loisirs ; une réalisation, Implication dans l’organisation de fêtes de quartier, du
territoire."
Évaluation :
L'équipe considère cet objectif comme atteint.
Suites à donner :
Enrichir la palette des activités qui permettent la rencontre intergénérationnelle avec par exemple du slam, du
scratch, sans oublier les activités avec les pompiers, les visites de maraîchers bio, les chantiers loisir, le
concert pédagogique, les activités de la Cyberbase ....
 Objectif éducatif n° 1.5 : Aider les adolescents à prendre conscience des comportements à risques
et à construire des conduites alternatives
Certains adolescents peuvent être tentés de recourir à des conduites à risques soit parce qu’ils sont confrontés à
des difficultés, soit dans une recherche de valorisation vis-à-vis des ses pairs ou bien encore pour se tester. Il
est donc nécessaire de poursuivre et renforcer la concertation entre les acteurs locaux en matière de prévention,
les actions d’information et de sensibilisation sur les conduites à risques et la prise en charge ponctuelle d’un
accompagnement vers « le droit commun »(loisirs, scolarité, projets) Ces actions de prévention se feront en
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étroite collaboration avec les établissements scolaires et les associations de la commune.
Évaluation :
Pour l'équipe éducative l’objectif est plutôt atteint même s'il reste du travail sur le terrain.
Suites à donner :
Reprendre cet objectif en en actualisant la formulation. Par exemple remplacer « prise en charge…. droit
commun » par « l’accompagnement de publics spécifiques vers le droit commun » et rajouter dans la dernière
phrase le mot « partenaire.
 Objectifs Éducatifs Généraux n°2 : Développer chez les jeunes le sens de l’intérêt général et de l'action
collective
L’adolescence est une étape du développement où l’individu est à la recherche de son identité sociale. Il est
donc important que son environnement de vie lui donne des repères, lui offre des possibilités de prise de
responsabilités et lui permette d’affirmer ses idées.
 Objectif éducatif n° 2.1: Soutenir émergence de projets favorisant la prise de responsabilité des
jeunes et soutenir les associations de jeunes
Les adolescents ont besoin de pouvoir éprouver leurs capacités d’initiatives ; les animateurs auront pour
mission de permettre aux adolescents de trouver un accompagnement, un champ de propositions et de
réalisation d’activités :


Dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs ;



La prise en charge du fonctionnement des lieux qui leur sont destinés ;



La participation à des actions sociales, culturelles, sportives au niveau local, voire sur une échelle plus
vaste.

Pour accompagner la réalisation de certains projets de jeunes, un fond local sera créé.
Les chantiers loisirs-jeunes seront développés car ils permettent à des jeunes de rendre un service à la
collectivité et en échange de pouvoir bénéficier d’activités de loisirs durant les vacances scolaires. Ce type
d’action privilégie donc les liens de réciprocité et non les attitudes d’assistanat.
Évaluation :
Pour l'équipe l'objectif est atteint sauf pour la création d'un fond local
Suites à donner :
Cet objectif est à reprendre et à développer en particulier les chantiers loisirs et le fond local de financement
de projet de jeunes qui pourrait être abondé par la CAF dans le cadre de son opération sac à dos et la MSA par
son fond dédié au financement de projets de jeunes.
 Objectif éducatif n° 2.2 : Entraîner les jeunes à un fonctionnement coopératif et à des pratiques
d'entraide
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Les activités proposées par les clubs, associations et services d’animation accordent une prédominance aux
visées de découverte, d’initiation et d’épanouissement ; les visées se centrent donc majoritairement sur le
développement de l’individu dans sa dimension personnelle. Les jeunes ne sont donc pas placés dans des
situations où ils pourraient prioritairement découvrir ce qu’il est possible, important et intéressant de
construire en commun.
Si les règles de civilité sont très majoritairement connues et respectées par les jeunes, ceux-ci se les sont
d’abord construites dans leur individualité (prédominance du goût personnel, de l’envie personnelle comme
critère déterminant ses choix d’activités et d’investissements) et non dans un rapport au groupe et à la
collectivité. Et cet apprentissage du sens collectif, de l’intérêt général, cette découverte et construction du
collectif ne peuvent se faire uniquement et majoritairement dans la famille surtout lorsque celle-ci est
composée d’un ou deux enfants. Il est donc bien de la responsabilité des autres instances de socialisation que
sont les clubs et les associations, et également le collège ou le lycée, de permettre ces découvertes et ces
apprentissages.
Il faut donner des occasions aux jeunes d’être entre eux, d’organiser eux-mêmes des projets, de faire
l’expérience du conflit.
Les valeurs du collectif, de la solidarité, de la volonté, de l’effort, de l’amitié et du respect, de la
responsabilisation devront être mieux portées dans les structures éducatives et de loisirs. Les clubs et
associations seront encouragés à accorder une intention particulière à la dimension du groupe. Une action de
sensibilisation et de formation des encadrants d’activités bénévoles et salariés afin de promouvoir les valeurs
collectives dans l’organisation des activités sera mise en place.
Les animateurs seront particulièrement vigilants à la promotion de ces valeurs collectives et coopératives dans
le déroulement des activités.
Évaluation :
L'objectif est jugé globalement atteint sauf pour la mise en place d'une action de sensibilisation et de formation
des encadrants d’activités bénévoles et salariés afin de promouvoir les valeurs collectives dans l’organisation
des activités. Par contre les animateurs promeuvent les valeurs collectives et coopératives dans leurs activité et
notamment dans les projets de jeunes ;
Suites à donner :
Développer encore cet objectif en y intégrant l'apprentissage du fonctionnement démocratique des groupes
restreints et les différentes formes de solidarité. Il sera donc pertinent de développer une action de
sensibilisation et de formation avec la DDCSPP, AMPAA, Point Écoute… et de créer un outil d’information
sur les formations proposées sur et hors territoire pour y participer puis en faire un bilan en équipe.
 Objectif éducatif n° 2.3 : Encourager la participation des jeunes dans des initiatives locales
Il est important pour un jeune de trouver des occasions où il pourra faire la démonstration de son utilité sociale.
Outre le bienfait sur son estime personnel et social, de telles occasions peuvent lui donner envie, plus tard, à
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l’âge adulte, de continuer d’avoir un engagement social et une action d’intérêt général. Ces occasions peuvent
consister en l’implication des jeunes dans :


Les actions d’accompagnement scolaire ;



La participation à l’organisation des fêtes et initiatives locales ;
- à chaque initiative locale, mobilisation de jeunes pour y participer,
- organisation de fêtes de quartier et de manifestations publiques avec les jeunes.

Évaluation :
L'objectif est jugé plutôt atteint et à reprendre.
Suites à donner :
Intensifier en mettant l'accent sur la participation à l’organisation des fêtes et initiatives locales
 Objectif éducatif n° 2.4 : Favoriser l'expression des jeunes et solliciter leur implication dans le
débat public
Le développement des capacités intellectuelles à l’adolescence provoque un besoin d’argumenter, d’affirmer
ses points de vue moraux et de devenir acteur de sa vie.
Des actions, comme les animations « Ciné-débat » ou « Soirée CINÉ », visant à aider l’adolescent à structurer
et à argumenter ses points de vue seront régulièrement organisées.
Une instance de concertation et de participation des jeunes pourra être créée lorsque les objectifs précédents
seront suffisamment engagés.
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint
Suites à donner :
Reprendre l'objectif pour en particulier travailler l’argumentation, la prise de parole et développer plus de
ciné-débat sur différentes thématiques.
 Objectif éducatif n° 2.5 : Favoriser l'expression des jeunes et solliciter leur implication dans le
débat public.
L’engagement bénévole ou volontaire de jeunes dans l’encadrement des clubs et des centres de loisirs sera
encouragé, entre autre, en leur facilitant l’accès à des formations sportives fédérales ou d’animateurs BAFA ;
cela permettra à ces jeunes d’obtenir une reconnaissance des adultes à travers leur engagement (prise de
responsabilité). Par ailleurs, une telle action contribuera à répondre aux besoins d’encadrement des clubs et
des associations.
Évaluation :
L'équipe juge que l'objectif n'a pas été atteint mais est à reprendre
Suites à donner :
Créer des forums avec des organismes de formations et les jeunes.
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 Objectifs Éducatifs Généraux n° 3 : Structurer une offre d'animation équilibrée
L’offre de loisirs en direction des jeunes est à très grande majorité constituée de propositions de pratique de
sports à visée compétitive. Les propositions dans les domaines culturels et scientifiques sont peu nombreuses
et parfois inadaptées. Il convient donc de rééquilibrer cette offre d’animation.
 Objectif éducatif n° 3.1 : Répondre aux besoins de détente, de convivialité, de défoulement et
d'évasion des jeunes dans les activités
Lors d’un colloque régional sur le Contrat Éducatif Local organisé par la JPA, Dominique Glasman,
professeur de sociologie à l’université de Savoie expliquait que le temps libre est de plus en plus pensé et
organisé par rapport aux enjeux de la réussite scolaire et de l’insertion sociale et professionnelle. Les adultes
recherchent une utilité du temps libre par rapport à l’école. La mise en place d’activités et de sorties « sports
loisirs » (animations dans les collèges et en gymnase les soirées) sera renforcée. Les animateurs auront le
souci de varier les activités sportives proposées.
Des événements culturels et festifs ponctuels seront également organisés (4 par an sur le domaine de la
verrerie).
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint : L’AJC a une vocation « affinitaire » destinée à permettre aux jeunes de découvrir
des activités « loisirs ». Elle a développé une bonne variété des propositions d’activités sportives, (souci de
faire découvrir des sports moins connus) et a réalisé des sorties et activités variées en soirée (le week-end)
bien que les quelques événements ponctuels organisés au domaine de la Verrerie aient été trop rares et qu'il
n'y ait eu pas assez d’événements repérables à la Cyberbase. Dans l’ensemble, l’offre d’animation de l’AJC a
permis aux jeunes de vivre des moments de convivialité, de découverte, d’évasion et de détente. Elle n’a cessé
d’être renouvelée : Apparition des vacances thématiques, variété des propositions d’activités (sportives,
cultuelles, artistiques, multimédias). Il manque cependant à réinscrire les jeunes dans des clubs d’activités à
long ou moyen terme. Il serait également intéressant de proposer des clubs variés et inspirant pour les jeunes et
de réaliser des événements repérables sur le territoire pour valoriser nos jeunes et notre savoir faire.
Suites à donner :
Reprendre l'objectif en conservant les propositions de thématiques pendant les vacances et d’activités variées
et riches de sens, les sorties découvertes et conviviales et les soirées des fins de semaine, les découvertes de
sports, d’activités artistiques ou multimédias peu identifiés par les jeunes, les thématiques correspondant aux
enjeux contemporains (citoyenneté,…) la création d’activités sans avoir recours à des prestations
systématiques mais de façon raisonnée.
De plus proposer des événements à la Cyberbase ou au studio pour valoriser nos jeunes et nos actions et
définir des actions en fonction des tranches d’âges (Scinder l’offre d’animation : un club grand ados 14-17 ans
avec des temps, des actions et des lieux plus identifiables – un club pré ados 11 -13 ans qui aurait également
une identité bien distincte).
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Il s’agira dans un premier temps de redéfinir l’objectif en lui même :
« Répondre aux besoins individuels et collectifs de bien- être, d’émancipation, d’évasion et d’implication
active des jeunes dans les activités » semble être plus proche de la réalité. (Suppression de « défoulement »).
Un autre des grands chantiers sera de créer deux groupes, envisager deux démarches d’animation différentes
mais complémentaires. Il s’agit en effet de prendre en compte les besoins différents des jeunes « pré ados » et
des ados tendant à devenir majeurs. Il est nécessaire que l’on retravaille nos objectifs à ce niveau et que l’on
mette en place des actions et des réorganisations structurelles de notre offre d’animation afin de mieux prendre
en compte toutes les tranches d’âges. (Lieu et temporalité bien identifié par chaque groupe, référence de
plusieurs animateurs par groupe d’âge en fonction de ses compétences et envies,…).
 Objectif éducatif n° 3.2 : Élargir l'offre d'activités culturelles
Nous l’avons déjà évoqué dans un paragraphe précédent, un effort devra être effectué pour développer des
activités culturelles et d’expression permanentes en prise avec les pratiques actuelles des jeunes.
Évaluation :
Objectif est plutôt atteint mais est à développer la réalisation de thématiques et d’activités autour des enjeux
contemporains (citoyenneté -justice -laïcité – agriculture biologique – prévention des risques alimentaires, des
risques liés aux usages d’Internet….) et de sorties culturelles, de sorties ciné avec discussion. Par contre il n'y
a eu que quelques partenariats avec d’autres centres du territoire mais pas d’échanges avec des centres
étrangers ou en France autour de projets, de séjours communs et la réalisation de projets culturels créatifs
(radio -film -expos) a été trop rare.
Globalement, l’offre culturelle mérite d’être repensée et développée. Néanmoins, nos actions ont largement
évolué cette année 2016 en travaillant de plus en plus sur des thématiques présentant de réels enjeux de société.
Il est important cependant de développer davantage cet axe tout en proposant des activités ludiques et
attractives pour un public pas toujours friand de « culturel ».
Suites à donner :
L'objectif est à reprendre en conservant notre préoccupation permanente de varier nos activités et à sensibiliser
les jeunes aux enjeux planétaire et notre ouverture sur les autres en proposant de plus en plus d’échanges – de
séjours et de sorties permettant aux jeunes d’être acteurs de leur propre culture. Il faudra également renforcer
notre offre d’animation favorisant la créativité des jeunes, ce qui permettra la mise en valeur de leurs actions
ainsi que renforcer les échanges culturels et les axes de partage.
En ce qui concerne cet objectif, il s’agira de le modifier et d’en créer deux. En effet, l’offre culturelle doit
être mieux définie. La culture comporte deux facettes (la culture que les jeunes produisent dans divers
domaines et la culture dont les jeunes s’imprègnent en découvrant).
Ainsi, un premier objectif serait d''élargir l’offre d’activités adaptée aux enjeux contemporains (citoyenneté –
environnement – scientifiques – artistiques). Il serait alors question de sensibiliser les jeunes et de les
impliquer dans des actions, activités leur permettant de prendre en compte le monde qui les entoure. Le
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deuxième objectif serait d'enrichir sa propre culture. Il s’agirait alors de confronter les jeunes aux autres
cultures afin de remettre en question ses propres croyances. L’éveil de la curiosité évite le repli (réalisation de
programmes d’échanges avec d’autres groupes, d’autres cultures par un accueil mutuel pour présenter son
environnement et le valoriser et découverte de l’autre et de l’ailleurs).
 Objectif éducatif n° 3.3 : Promouvoir l'utilisation des TIC et une éducation aux médias
Un « cyber jeunes » a ouvert ses portes en 2008 ; dans une perspective de lutte contre les inégalités sociales. A
ce jour sont proposées des animations permettant la découverte des technologies de l’information et de la
communication à ceux qui aujourd’hui n’y ont pas accès. Par ailleurs, et cette fois-ci dans une perspective de
citoyenneté, cet espace devra continuer de promouvoir des actions d’éducation aux médias afin de développer
des compétences critiques auprès du plus grand nombre de jeunes, en proposant des activités permettant la
créativité et la réalisation de projets.
Évaluation :
Cet objectif est rempli puisque la Cyber a permis à des jeunes d’accéder aux TIC à travers des ateliers de
sensibilisations, Elle a également permis à de nombreux jeunes d’exprimer leur créativité et de réaliser des
projets (radio – reporters -infographie -cinéma d’animation,…). Par contre il y a besoin de changer l’objectif
général du Cyber jeunes afin qu’il réponde aux nouvelles problématiques du monde des médias. Désormais la
Cyberbase doit s’axer de plus en plus sur deux axes : la prévention et la maîtrise de l’outil (les jeunes sont
équipés mais ne savent pas se servir de logiciels créatifs ou encore se mettent en dangers notamment sur les
réseaux sociaux). Afin de réaliser cette transition et pour impulser également une offre ludique - nécessité de
réaliser une enquête auprès du public « jeunes » afin de mieux cibler les attentes et envies des nouvelles
générations face aux numérique.
Suites à donner :
Reprendre donc l'objectif en conservant les ateliers de prévention déjà réalisés, les ateliers créatifs mais en les
associant de plus en plus avec les activités du Pôle Multi Loisirs (travail transversal qui mêle le multimédia, le
sport, les sorties…)
Par contre ré axer le projet multimédia en le spécialisant dans la maîtrise de l’outil, la prévention pour
apprendre aux jeunes à se protéger, la découverte de nouveaux outils multimédias et développer des nouvelles
activités multimédias permettant de valoriser les opportunités des TIC ( Drones – Robotique - Rallye
scientifique – Géo cash – You tuber – technologie 3D,…) ; Il faut aussi ré-axer l’espace multimédia pour
uniquement les jeunes (sur certaines tranches horaires) afin qu’ils se l’approprie et renforcer les actions de
prévention au sein de l’espace et à l’extérieur (établissement scolaires – centres sociaux – maison de
retraites,…) ainsi que favoriser les échanges avec d’autres espaces multimédias et permettre à des jeunes de
socialiser à travers le jeu en lignes et des activités multimédias en dehors de la maison.
 Objectif éducatif n° 3.4 : Organiser l'accueil et le départ des jeunes durant les congés scolaires
Le diagnostic a montré l’existence d’une offre d’animation plus faible durant les périodes de congés scolaires
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alors que les jeunes sont disponibles, dégagés des contraintes scolaires, et donc prêts à s'engager dans des
activités et des rencontres nouvelles. De plus, les jeunes partent peu en séjours collectifs.
Les périodes des congés scolaires seront donc préparées avec soin par l’équipe au complet et particulièrement
le pôle multi loisirs. Le Pôle multi- loisirs propose déjà des animations diverses et assure une présence
permanente, tout au long de l’année. Durant cette période favorable à des projets plus intenses et à des
expériences de vie plus marquantes que dans le quotidien habituel, les animateurs proposeront des
actions(chantiers loisirs, semaine thématique, sortie journée ou mini projet en continuité des ateliers)
permettant de partir à l'aventure et/ou de réaliser des œuvres d'intérêt général. Les opérations « école ouverte »
pendant les congés scolaires seront, si possible, poursuivies.
L’organisation de mini-séjours durant les congés scolaires sera renforcée. L’offre d’activités sur le territoire ou
en proximité, maintenue sous différentes formes permettant à chaque jeune de s’y inscrire en fonction de ses
attentes et de ces contraintes. Le lien avec les familles, la concertation, seront particulièrement soignées
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint. En effet L'AJC propose une grande variété de séjours, des chantiers loisirs et mini
projets tout au long de l’année. De plus l'accueil sur le territoire assuré avec nombreuses propositions
d’activités variés et construites pédagogiquement et en transversalité sur les pôles et le lien avec les familles
est constant et soigné (réunion « famille » avant les départ, point individuel en cas de problématique.). Par
contre nous regrettons la fin de l’école ouverte il y a plus de trois ans ( véritable perte car cela facilitait la
transition CM2 – 6ème et entrée à l’AJC) et il y a moins de mini projets en raison de la diminution d’effectifs
notamment à la Cyberbase et moins de proposition d’ateliers multimédias pendant les petites vacances là
encore en raison du manque d’effectifs et des missions en direction des adultes. Ainsi l’offre d’animation reste
constante pendant le temps extra solaire avec le souci de varier les propositions d’activités, de mettre du sens
dans les actions et de proposer aux jeunes des thématiques en rapport avec les enjeux d’aujourd’hui. Les
séjours et chantiers loisirs sont un véritable point fort de notre équipe tant par la richesse du contenu que dans
la conduite de tels projets. Néanmoins l’offre d’accueil sur le territoire reste cependant une partie à renforcer
et à développer. Il sera fondamental de gagner un public 14 – 17ans qui a tendance à ne participer qu’aux
séjours et à ne pas se retrouver sur les actions mises en place sur le territoire.
Suites à donner :
Il faut donc conserver la dynamique d’offre de séjours de qualité ayant des objectifs pédagogiques certains,
l’envie de proposer des activités qui ont du sens sur le territoire pendant les vacances afin de permettre aux
jeunes de découvrir, d’apprendre et de s’enrichir, le travail avec les familles, entre les deux pôles d’animation
et les éducateurs spécialisés et l'opération portes ouvertes pour les inscriptions en séjour en évitant la
multiplication d’activités afin de ne pas se faire de l’auto concurrence.
Il faut également des propositions multimédia même en situation de manque d’effectifs (réorganisation
interne à prévoir à Noël, en Février ou en Juillet) et adapter l’organisation de l’offre d’animation en ce qui
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concerne les tranches d’âges en diversifiant les lieux d’accueil et en envisageant deux démarches tout en
conservant la proposition transversale d’activités et la complémentarité entre les deux pôles. Il serait
intéressant de diversifier les lieux d’accueil en créant des espaces spécifiques aux groupes d’âge ou des temps
différents. Il est d'ailleurs envisageable de créer un pôle d’animation mobile (camion dans les quartiers). Il
serait également intéressant de réaliser avec d'autres organismes extérieurs des séjours partagés comme à La
Pouzaque avec les Francas ce qui permettrait de favoriser des échanges entre les jeunes mais aussi d’échanger
professionnellement entre animateurs. L’objectif sera donc de s’inscrire dans des réseaux d’échanges afin de
casser l’isolement de la structure depuis le retrait des CEMEA Midi Pyrénées. Il sera également judicieux de
participer à des opérations régionales afin de mettre en valeur les actions de nos jeunes.
 Objectifs Éducatifs Généraux n°4 : Favoriser l’accès aux activités à tous les jeunes
 Objectif éducatif n° 4.1 : Multiplier les lieux, les supports et les relais d'information
L’AJC jouera un rôle moteur dans l’organisation de l’information en direction des jeunes. Afin de répondre
aux préconisations du diagnostic concernant la dimension de l’information et de la communication, les
animateurs du service jeunesse s’appuieront sur trois supports principaux :
Le Point Information Jeunesse dont les horaires coïncideront avec ceux d’ouverture de la Cyberbase
La mise en place d’un réseau local d’information auprès des jeunes (blog, site, plaquette, tract, affichage)
La création d’un journal régulier sur les activités proposées aux jeunes.
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint par le développement de la mise en place du réseau local d'informations pour partie :
création d'un compte Facebook, les flyers, les plaquettes et le relais avec la presse locale mais cela peut être
amélioré.
Suites à donner :
Ce qui a été créé devra être conservé mais le développement se fera par trois catégories de supports,
numériques, réels et relais :
Supports numériques : réseaux sociaux (FB, Snapchat, Instagram…), site internet-blog, journal numérique
Supports physiques : tracts, plaquettes, affiches, panneaux indicateurs des locaux,
Lieux et supports relais : presse locale (Mag 3CS, Mag communes, radios, presse écrite…), panneaux lumineux,
sites internet des partenaires, points relais (Points écoute, Établissements scolaires, ANPAA…)
 Objectif éducatif n° 4.2 : Impulser des animations locales favorisant la découverte d'activités
nouvelles ou inhabituelles
Comme le diagnostic a pu le constater, l’AJC a été plusieurs fois cité comme un outil favorisant la découverte
d'activités nouvelles et inhabituelles à travers l'organisation de manifestations et de séquences d'activités "sous
les yeux" des jeunes. Cette dynamique de mise en place d’animations ponctuelles sur des activités à découvrir
sera poursuivie.
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Évaluation :
Cet objectif est peu atteint jusqu'ici même si certains événements ont été organisés. Car cela reste marginal et
devra être un des axes forts à développer pour les années à venir.
Suites à donner :
Il faut développer sur trois axes événementiels, projets partenariaux, projets portés par les jeunes, happening :


Projets partenariaux proposés par d'autres structures comme Passeurs d'images



Portés par les jeunes : Projets d'autofinancement et événements (projection-débat, organisation d'une
conférence…)



Happening : événements éphémères (projections sur les murs, Vidéos live..)

 Objectif éducatif n° 4.3 : Assurer la qualité de l'accueil et la continuité de l'action
Afin de garantir l’accessibilité des actions aux adolescents, les heures et jours d’ouverture seront adaptés aux
disponibilités des jeunes et respectés et garantis par les animateurs. Une attention particulière sera également
apportée aux conditions de l’accueil des adolescents. Les animateurs faciliteront l’accès aux activités par
exemple, quand un jeune « rôde » autour d’une animation, ils iront vers lui pour lui faciliter l’accès ; idem
quand un jeune se présente pour la première fois à une action ou à un lieu de rencontre ;
Les animateurs recadreront et poseront des limites quand un jeune ou un groupe de jeunes s’impose ou résiste
à l’investissement de nouveaux jeunes. Les animateurs seront fermes sur les conditions de participation aux
animations (politesse, respect des personnes et des interdits, etc.).
Évaluation :
Cet objectif semble atteint et ne donne pas sujet à modifications selon l'équipe
Suites à donner :
Reprendre l'objectif
 Objectif éducatif n° 4.4 : Garantir une cohérence et une continuité éducative entre l'enfance et la
jeunesse
Afin de garantir une cohérence et une continuité de l’action éducative entre l’enfance et l’adolescence, une
concertation entre les services et les associations agissant en direction de l’enfance et ceux intervenant en
direction de la jeunesse sera mise en œuvre. La création d’un poste de coordinateur enfance/jeunesse sur la
Communauté de Communes y contribuera fortement.
Évaluation :
Cet objectif semble peu atteint même si des jalons commencent à être posé.

Grâce au Zébulon, des

liens existent entre enfance et jeunesse. Cependant, le travail partenarial entre les différentes structures
concernées est actuellement trop faible, pour établir un véritable suivi cohérent.
Suites à donner :
Le Zébulon est une action centrale pour générer un suivi entre enfance et jeunesse au sein de l'AJC. Les
animations de proximité sont une excellente passerelle entre les deux tranches d'âges. Le travail en partenariat
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avec les autres structures doit être renforcé. La veille de terrain axé autour de la médiation sociale et des
animations de proximité doit être amélioré. La transversalité entre les pôles de l'AJC doit être encore plus
efficace
Le travail partenarial avec les autres structures peut passer par l’accompagnement scolaire pour les Écoles la
PFRE, des présentations lors des réunions de rentrée, la participation à des cafés-parent pour les Collèges, la
co-organisation d'événements communs dans l'année pour les ALAE et se servir des semaines thématiques
pour favoriser la découverte de l'AJC, auprès du public passant de CM2 à 6ème
La veille de terrain passe par l’animation de proximité les Mercredis après-midi à pérenniser même sur les
territoires dits « en veille active » et l'élaboration d'une réflexion globale sur une veille de terrain active, au
niveau des espaces de rassemblements des enfants et des jeunes
Une meilleure transversalité entre les pôles pour favoriser le lien et amorcer le suivi avec les familles par la
suite passe par la présence du suivi éducatif à renforcer ponctuellement sur l’accompagnement scolaire et les
animations de proximité et l'amélioration de la « remontée » des observations de la part des animateurs vers
les éducateurs de l'AJC.
 Objectifs Éducatifs Généraux n°5 : Développer une action de médiation sociale vers les jeunes pris
dans les processus de décrochage
Le diagnostic a mis en évidence l’existence de jeunes pris dans des processus de décrochage avec les
institutions en charge de leur éducation, de leur intégration sociale et culturelle et de leur insertion
professionnelle. Une action spécifique en direction de ces jeunes s’avère nécessaire afin d’éviter qu’ils se
retrouvent exclus et enclins de recourir à des violences réactives contre eux-mêmes ou vis-à-vis des personnes
ou des institutions. Cette action spécifique nécessite un personnel spécialisé (animateur médiateur, éducateur
spécialisé).
« …La médiation sociale vise à la (re)socialisation des individus confrontés à l’exclusion, grâce à une action
de réinstauration du lien social. Elle consiste à reconstruire des interactions positives entre les jeunes et la
société instituée des adultes. Les jeunes socialement disqualifiés sont captifs de trajectoires sociales bloquées
qui ne favorisent aucunement l’élaboration d’une demande. L’image totalement négative de la société que
peuvent avoir des jeunes exclus les conduit à penser que rien de possible ne peut venir de leur rapport avec le
monde des adultes. Pour y parvenir, la médiation ne doit pas uniquement s’effectuer en direction des jeunes
visés, il est nécessaire également de modifier le regard que la société instituée porte sur ces jeunes. C’est à
cette condition que peut s’effectuer le processus de resocialisation et de requalification sociale des jeunes
concernés… »
 Objectif éducatif n° 5.1 : Aller à la rencontre et établir des liens avec les jeunes pris dans des
processus de décrochage
La médiation sociale doit s’appuyer sur un contact direct fondé sur l’écoute, l’accompagnement, la relation
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interpersonnelle, en vue de mobiliser les jeunes dans une dynamique individuelle et collective. Ce contact ne
peut s’obtenir que par l’établissement d’une démarche vers les jeunes en allant à leur rencontre.
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint mais il y a un manque d’intervention sur l’ensemble du territoire.
Suites à donner :
L'objectif est à conserver dans les actions que sont l'animation de proximité, la cyber base. Les éducateurs
travailleront la mise en relation avec partenaires (PJJ, collèges), l’accroche jeune /famille, les mesures
d'exclusion, les mesures de réparation et la réinsertion professionnelle.
 Objectif éducatif n° 5.2 : Créer des situations de revalorisation des jeunes
L’identité d’un jeune en échec n’est pas donnée une fois pour toute, elle peut se modifier. La médiation sociale
cherche à sortir le jeune de ce rôle figé en provoquant une rupture lui permettant de vivre autre chose que la
répétition de l’échec. Il ne s’agit ni d’entériner l’état actuel du jeune, ni de le laisser s’illusionner sur ce qu’il
est ; Il s’agit de créer une situation où le jeune pourra découvrir que tout n’est pas joué d’avance pour lui et
qu’il existe, au contraire, des espaces ouverts dans lesquels il lui est possible d’être un sujet porté par ses
propres désirs et motivations internes et non plus un objet soumis à des déterminations extérieures. Pour cela,
il est important d’éviter les actions ciblant un type de public précis à cause de leurs effets stigmatisants et
enfermants. Au contraire, il est plus pertinent de faire découvrir aux jeunes des milieux sociaux et culturels
différents afin de favoriser des ouvertures et d’éviter leur enfermement social.(mixité sociale et mixité de
genres).
Évaluation :
Cet objectif est plutôt atteint et est à reprendre.
Suites à donner :
Outre les actions comme les chantiers loisirs, séjours, projets jeune (Passeur d’images, Comédie Musicale),
la prévention des conduites à risques, l'accompagnement individuel les mises en stage permettront un regard
de l’adulte valorisant.
 Objectif éducatif n° 5.3 : Permettre l'expression d'une parole personnelle
L’intervention des animateurs ou des éducateurs auprès des jeunes doit aussi viser à créer les conditions d’une
parole restauratrice ou instauratrice. Dans les situations ouvertes décrites précédemment, la qualité de la
rencontre et de la relation entre le jeune et le médiateur est essentielle. L’enjeu de la médiation sociale est de
donner à un jeune, dans la disponibilité d’une écoute gratuite et non pas sélective ni orientée par les
présupposés de l’action institutionnalisée, l’occasion d’exprimer auprès d’un adulte ce qu’il a vraiment à dire.
Différents supports peuvent être utilisés comme un atelier d’écriture, un groupe de parole ou une création
collective. Cette possibilité d’accéder à une parole sur soi, sur les autres et sur le monde permet de se
différencier et d’exister en tant que sujet.
Évaluation :
Projet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –

page 67 sur 115

L'évaluation n'est pas la même pour tous. Les éducateurs considèrent que l'objectif est atteint mais les
animateurs qu'il l'est peu. En effet ils sont bien à l’écoute mais cela ne permet pas toujours aux jeunes de
s’exprimer cela dépend de relation de confiance avec l’adulte.
Suites à donner :
L'objectif est à conserver et des outils à développer comme un accompagnement personnel avec un espace
adapté, différents supports éducatifs permettant l’expression comme la comédie musicale, passeur d’image,
l’élection de la jeunesse, les projets et séjours.
 Objectif éducatif n° 5.4 : Créer les conditions pour sortir les jeunes de leur repli
Pour qu’une action éducative devienne une aire transitionnelle de réassurance et de réélaboration, il faut, en
plus de l’accès à une parole personnelle, favoriser et permettre cette découverte de l’autre. Le repli actuel de
certains jeunes entre eux ne favorise pas de telles rencontres. La médiation sociale va alors remplir son rôle de
passeur, de facilitateur, en aidant les jeunes à comprendre les difficultés et les découvertes à l’occasion de
telles rencontres.
Évaluation :
L'objectif est plutôt atteint.
Suites à donner :
Développer les projets personnels grâce aux rencontres et entretiens, aux visites à domicile dans les familles,
l'intégration dans des groupes par les chantier-loisirs. Il faut également travailler en amont avant de rencontrer
les jeunes avec les partenaires, dans les cellules de veilles ...
 Objectif éducatif n° 5.5 : Favoriser l'expression des demandes sociales
La médiation sociale consiste également à : Accompagner les personnes et les groupes dans l’expression des
demandes sociales qu’il faut décoder pour repérer et comprendre les besoins ou les désirs en jeu, les champs
de compétences et les interlocuteurs concernés, les enjeux qu’elles posent, les aider à donner une forme
élaborée à leurs demandes et audible par ceux à qui elles s’adressent.
Ce travail de médiation doit se faire en collaboration avec les personnes ou groupes porteurs de ces demandes ;
ceci nécessite de prendre son temps pour établir une relation de confiance avec les demandeurs afin qu’ils
puissent s’exprimer librement et totalement sur leur demande.
Évaluation :
L'objectif semble atteint bien que les demandes sociales ne sont pas claires pour tous.
Suites à donner :
Conserver cet objectif en précisant ce qu'on entend par demandes sociales
 Objectif éducatif n° 5.6 : Créer les conditions d'un échange direct entre les jeunes et la société
instituée par les adultes
Pour ré-instaurer des relations sociales positives entre les jeunes et la société, les personnels éducatifs ne
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doivent se positionner ni en intermédiaires, ni en porte-parole des jeunes, ni comme relais des institutions
auprès des jeunes, car, dans chacune de ces hypothèses, leur position reviendrait à faire écran. Elle
empêcherait également l’apprentissage par les jeunes de la négociation et de la confrontation avec la logique
de l’autre, de la défense de son point de vue, de la gestion d’un conflit, tous autant d’apprentissages vecteurs
de socialisation et de création du lien social. L’animateur ou l’éducateur est au contraire un facilitateur de liens
directs entre jeunes, adultes et institutions.
Évaluation :
Impossibilité d'évaluer cet objectif par manque de clarté sur ce qui est visé.
Suites à donner :
Tenter de mieux comprendre ce qui est attendu.

En conclusion les objectifs éducatifs du Projet Éducatif 2011 -2014 prolongé jusqu'en 2017, sont pour la
plupart atteints même si certains le sont peu voire pas du tout car mal compris par l'équipe. Ils doivent être
repris et reformulés dans une nouvelle présentation intégrant les évolutions de l'environnement de l'AJC et de
celui des jeunes qui ont eux même évolués comme exposé dans le chapitre suivant.

I.C.2.D. - OBSERVATIONS ET RÉFLEXIONS DE L'AJC
Les actions éducatives, les relations partenariales (groupes d'échange,…), les réunions d'équipe, les formations
menées ou suivies par les membres de l'équipe éducative nourrissent leurs réflexions, leurs pratiques et leurs
ambitions éducatives qu'il faut intégrer à ce Projet Éducatif.
Les observations
Vivre des moments forts avec les jeunes et se confronter à des réussites ou des difficultés de toutes sortes avec
les jeunes, entre jeunes, entre les jeunes et leur famille, entre jeunes et autres intervenants éducatifs et plus
généralement entre les jeunes et la société suscite entre autre chez les animateurs et éducateurs de l'AJC des
interrogations sur les jeunes. Elles constituent une veille permanente qui permet de repérer les évolutions
individuelles et collectives des jeunes que ce soit des tendances lourdes, des phénomènes émergents ou des
signaux faibles.
Ainsi lors des actions d'animation et de prévention l’équipe éducative a fait les constats suivants :
 Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important voire crucial dans la vie sociale et
affective des jeunes. Certaines filles allant jusqu'à se dénuder devant un écran sans se rendre compte
des risques encourus. Les jeunes en général manquent de relations physiques entre eux, leurs
échangent se faisant de plus en plus électroniquement.
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 Les jeunes que nous accueillons manquent généralement d’habilités manuelles dues à la digitalisation
croissante de leurs activités scolaires et de loisirs
 Les jeunes en difficultés psychosociales ont besoin d’un parcours très progressif pour pouvoir vivre
pleinement des moments collectifs totalement en dehors de leurs repères familiaux et sociaux : demijournées puis journée en ALSH sur le territoire, sorties en journée, en soirée dans des lieux et avec des
jeunes de plus en plus étrangers, courts séjours d’une nuit à proximité en petit groupe, séjours de 2/3
nuits plus éloignés dans des lieux et avec des groupes et activités plus allogènes, séjours d’une semaine
puis de plusieurs.
 Quelques jeunes sont capables de raconter à des adultes n'importe quoi à propos d'autres jeunes ou des
animateurs leur prêtant des comportements indignes. Cela sans la moindre gêne apparente même
devant leurs parents. A se demander si les parents, en les soutenant ou du moins en ne remettant pas en
cause leurs propos, ne les encourage pas dans ce comportement.
 Certains jeunes manquent vraiment d'esprit d'initiative. Ils sont incapables de se proposer ou de
proposer des solutions face à des situations pourtant quotidiennes. Ils attendent des instructions pour
agir. Peur de mal faire, attitude consommatrice ? Quoiqu'il en soit ce comportement leur est
préjudiciable.
 La mixité garçons-filles est une pratique banale et admise par la grande majorité des jeunes accueillis
et de leurs familles
 La tolérance envers les pratiques religieuse (hallal) est courante au sein des jeunes accueillis et de leurs
familles
 Les jeunes se regroupent physiquement préférentiellement en petits groupes affinitaires sur le
territoire ; Par contre ils peuvent se retrouver très nombreux par l'intermédiaire des réseaux sociaux et
en général pour des comportements négatifs (rixes).
 Certains jeunes peuvent se comporter dangereusement vis à vis d'eux même. En effet ils se filment en
train de prendre des risques importants comme en jouant les « yamaskasi » dans les bâtiments
industriels désaffectés.
 La consommation de psychotropes et les actes de petite délinquance touchent les jeunes de plus en plus
tôt.
 Les parents des jeunes sont mobilisés dans l'éducation de leurs jeunes. Ils ne démissionnent pas mais
souffrent d'être démunis face aux problématiques éducatives qu'ils rencontrent. Cela concerne
principalement les milieux modestes.
 Les phénomènes de décrochage scolaire s'observent de plus en plus tôt. Ils concernent maintenant les
élèves dés la 5eme au lieu de 3eme auparavant.
 On n’observe pas à ce jour de phénomènes de radicalisation islamiste chez les jeunes.
 Les jeunes peuvent avoir entre eux des relations très tendues qui peuvent générer des affrontements
Projet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –

page 70 sur 115

verbaux qui peuvent devenir rapidement physiques si on n’intervient pas pour calmer leurs ardeurs.
 A la suite des difficultés internes qu'a connues l'AJC en 2014/2015 et donc du manque de personnel
présent sur le terrain les jeunes de 16/17 ans sont moins nombreux qu'avant à fréquenter ses activités.
Par contre les plus jeunes sont bien là, ce qui est encourageant pour la suite.
Les enseignements de la réflexion, de l'échange et de la formation
Lors des formations les plus récentes l'équipe éducative de l'AJC a appris qu’en France en 2017 :
- les – de 6 ans : passe en moyenne 4h37 par semaine sur Internet (2h10 en 2012)
- les 7-12 ans : 6h10 (4h50 en 2012)
- les 13-19 ans : 15h11 (12h20 en 2012)
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à accéder à Internet et y passent de plus en plus de temps,
notamment avec la généralisation des Smartphones.
En ce qui concerne les réseaux sociaux : Inscriptions (13-19 ans)
1. You tube (1er réseau social) : 79°/°des jeunes possèdent un compte
2. Facebook : 77°/° (Facebook est la première source d’information pour les jeunes)
3. Snapchat : 57°/°
4. Instagram : 42°/°
5. Twitter : 34°/°
En ce qui concerne l’accès à l’information :
15-20 ans :
29°/° s’informent par Internet
28°/° par Facebook
27°/° par la télévision/la radio
21-35 ans :
41°/° par Internet
15°/° par Facebook
27°/° par la télévision/ la radio
Elle s'est aussi rendue compte que :
La rue numérique constitue un aussi grand danger que dans la vraie vie. Les parents sont souvent rassurés de
savoir leurs enfants à la maison. Mais le problème est qu’il délaisse parfois l’éducation du numérique pensant
leurs enfants en sécurité. Les parents se doivent de ne pas laisser tomber face aux dangers que cela représente.
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Une grande prise de conscience est également nécessaire quant à la sur-connexion parentale. Les adultes
passent énormément de temps sur leurs tablettes, Smartphones. Les jeunes sont influencés par ces exemples. Il
s’agit d’un conditionnement à reproduire, mais quand ils les dépassent, beaucoup baissent les bras. Il est
indispensable de remettre du réel et de poser des questions aux jeunes afin de mettre plus de sens entre le réel
et le numérique.
Il est également indispensable de valoriser l’ennui et d’éviter le refuge de l’écran qui est stimulant. Sinon, il
survient souvent l’angoisse de se remplir, l'hyper activité la nuit, la lumière bleue qui empêche la sécrétion de
mélatonine….). De plus l’écran fait créer au cerveau de la dopamine (le cerveau est donc heureux de jouer et
est stimulé en permanence)
Le numérique et les réseaux sociaux sont un véritable moyen d’expression. Ils traduisent un besoin de
s’exprimer et constituent un espace de valorisation. Cela permet également de développer la curiosité de
certains et de faire émerger des jeunes talents parfois en échec scolaire.
De plus, les réseaux sociaux et internet permettent aux jeunes de trouver d’autres personnes ayant les mêmes
centres d’intérêts et amenant une interconnexion.
De nos jours, tout est illimité et il n’y a plus de bornes. Les jeunes ont envie de savoir mais toujours dans
l’immédiateté.
De plus en fonction des clics, les différents outils numériques (moteurs de recherches, réseaux sociaux,…)
orientent les jeunes. Il faut vraiment les mettre en garde ! En effet, les différents algorithmes font des
propositions en fonction des clics, des likes, du temps passé à regarder une vidéo. Une véritable catégorisation
est mise en place et enferme les utilisateurs. Cela n’est pas fait pour prôner l’ouverture culturelle.
En conclusion le multimédia, le numérique, les réseaux sociaux sont un enjeu crucial pour tous les éducateurs
jeunesse.

Les observations et les enseignements de l'équipe éducative de l'AJC corroborent la nécessite d'actualiser son
Projet Éducatif en mettant l'accent sur les enjeux présents et prégnants de la jeunesse du Ségala carmausin.
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II – LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Après avoir abordé longuement l'environnement dans lequel se situe ce projet éducatif vont être maintenant
exposer ses objectifs. Ceux-ci ce déclinent à partir de l'objectif fondamental en référence à l'environnement
précédemment décrit.
Nota : Comme dans le chapitre I.C.2.D. précédent, dans les chapitres suivants « les jeunes » signifie les jeunes
du territoire d'éducation de l'AJC, le Ségala tarnais
II.A. - L'OBJECTIF ÉDUCATIF FONDAMENTAL
Cet objectif éducatif fondamental est la référence ultime de l'action éducative de l'AJC de 2017 à 2020. Il est
rédigé ainsi :
« En partenariat avec les autres co-éducateurs volontaires partageant nos valeurs éducatives et
citoyennes et principalement lors des temps péri et extrascolaire (temps de non apprentissages scolaires
ou institutionnels) et hors cadre familial, contribuer à l'éducation active des jeunes d'aujourd'hui pour
qu'ils deviennent les citoyens solidaires, tolérants, autonomes et responsables de demain. »
Les co-éducateurs sont la famille, les enseignants, les éducateurs spécialisés, les animateurs, les intervenants
spécialisés et toute personne agissant consciemment dans le but d'éduquer.
L'éducation est l'ensemble des influences, de l'environnement sur la personne et de la personne sur
l'environnement, qui en se conjuguant contribue à la formation de sa personnalité.

II.B. -LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS GÉNÉRAUX
Les objectifs éducatifs généraux sont la déclinaison de l'objectif éducatif fondamental ; Ils sont quatre.
II.B.1. - DÉVELOPPER LES VALEURS DE SOLIDARITÉ CHEZ LES JEUNES. : S
Il s'agit de faire apprécier par les jeunes la solidarité sous toutes ses formes et de leur donner l'occasion de la
mettre en œuvre pour en connaître les enjeux, les effets et les modalités possibles.
En effet la solidarité peut s'exercer entre les individus et entre les groupes à une échelle aussi bien locale que
planétaire. Elle peut aussi s'exercer avec les générations passées ou futures et avec les autres espèces vivantes.
Elle va de la charité à la lutte pour les droits et les libertés.
Cette découverte pratique de la solidarité se fera donc tout azimut et irriguera en permanence les propositions
de l'AJC envers les jeunes
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II.B.2. - DÉVELOPPER LES VALEURS DE TOLÉRANCE CHEZ LES JEUNES : T
Il s'agit de favoriser chez les jeunes une considération positive inconditionnelle dans la découverte de façons
de vivre ou de penser différentes des leurs : chercher à comprendre sans juger les cultures qui lui sont
étrangères pour accepter les différences sans renoncer à la sienne qu'il pourra mieux appréhender et faire
évoluer à leur contact. En effet notre culture est la conjugaison de celle qu'imprègne en nous notre
environnement et de celle que nous cultivons par nous même. L'appropriation par les jeunes de la valeur
républicaine de laïcité sera donc priorisée au sein des actions de l'AJC.
II.B.3. - DÉVELOPPER L'AUTONOMISATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES JEUNES : A
Il s'agit de développer les capacités des jeunes et des groupes de jeunes à se prendre en charge dans leur vie
quotidienne, leurs activités, leurs relations sociales et la construction de leur avenir.
Cette autonomisation sera progressive et adaptée, au cas pas cas, au potentiel des jeunes et des groupes de
jeunes dans ce domaine. Elle se fera à travers le vécu de situations et d'activités les plus diverses possibles qui
donneront lieu à des échanges entre jeunes et avec les adultes qui les encadreront pour une appropriation par
les jeunes des enjeux de cette autonomisation et des moyens individuels et collectifs à mettre en œuvre pour
progresser dans son acquisition.
II.B.4. - DÉVELOPPER LE SENS DES RESPONSABILITÉS CHEZ LES JEUNES : R
Il s'agit de développer chez les jeunes et les groupes de jeunes leur capacité agir et à assumer les conséquence
de leurs actes. En effet être responsable c'est envisager les conséquences possibles des actes (paroles
comprises) que l'on veut réaliser, faire des choix en connaissance de cause et assumer les suites de ces choix.
Devenir plus responsable n'est pas un chemin facile. Il passe notamment par faire des erreurs dans
l'appréciation de la situation ou des conséquences possibles, donc dans les choix et dans la difficulté à les
assumer réellement.
Au sein des actions de l'AJC, les jeunes pourront donc expérimenter la prise de responsabilités individuelles et
collectives avec un droit à l'erreur. Les professionnels de l'AJC feront preuve de bienveillance envers les
jeunes engagés dans ce parcours difficile en les emmenant à bien s'informer, à réfléchir, à rechercher des
solutions originales, à décider seul ou ensemble, à mettre en œuvre leur décision, à assumer les risques pris en
corrigeant leurs erreurs et en tirant l'enseignement de leur expérience.
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II.C. -LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Les objectifs éducatifs sont la déclinaison des objectifs éducatifs généraux à l'aune de la situation actuelle
décrite dans la partie I.

Code

OEG1 de

I.C.1 - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DES JEUNES

référence

FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE.

Ne pas saisir la portée d'une démarche ou d'un résultat scientifiques, leurs
Cu1

enseignements et leurs limites, peut amener aussi bien à un rejet qu'à une confiance

T-R

aveugle, tous deux aussi préjudiciables.
Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes au monde des sciences et des
techniques actuelles pour en rester maître.
FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DES PRATIQUES CULTURELLES (musique,
chant, danse, arts plastiques, art dramatique, expression audio-visuelle, expression
corporelle, cuisine, habillement, coutumes, fêtes, …).
Cu2

Les pratiques culturelles sont très variées dans notre société. En comprendre les tenants
et aboutissants permet de se positionner par rapport à elles, les pratiquer permet de les

T

apprécier.
Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes aux pratiques culturelles du territoires
et puis plus généralement de la France, l'Europe, l'Occident et de la Planète.
FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DES CULTURES DES AUTRES (JEUNES,
GÉNÉRATIONS, GROUPES SOCIAUX DU OU HORS TERRITOIRE…) ET DE LEURS PROPRES
CULTURES.

Les pratiques culturelles valident les appartenances culturelles et sociales. Ainsi chaque
groupe social développe sa culture. Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes
Cu3

aux différentes cultures pour comprendre et accepter l'autre et ses différences.

T- R

Au travers de la découverte des pratiques culturelles les jeunes pourront peu à peu
prendre conscience de leur propre culture personnelle et collective. Ils pourront
également faire la part de celle d'imprégnation et de celle qu'ils cultivent et forger ainsi
leur propre identité culturelle.

1

OEG : Objectif Éducatif Général
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FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DE LEUR
Cu4

TERRITOIRE SOUS TOUS SES

ASPECTS.

A

Le Ségala carmausin est riche d'histoire, de paysages, de traditions … et d'avenir.
Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes aux richesses de ce territoire.
FAVORISER LE RAPPROCHEMENT DES JEUNES AVEC L'OFFRE CULTURELLE LOCALE.
Les jeunes ne vont pas spontanément vers les manifestations culturelles qui ne font pas

Cu5

à priori de leur monde même si ces manifestations sont proches et gratuites, se privant
ainsi d'un enrichissement personnel et collectif certain,

T-A

Il s'agit donc de créer un lien entre les jeunes et les manifestations culturelles du
territoire pour que d'une façon ou d'une autre ils en profitent et découvrent leur intérêt.
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Code

OEG de

II.C.2. - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES JEUNES

référence

FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ.
Vivre ensemble avec des pairs inconnus au départ n'est pas évident pour les jeunes qui
ont peu l'occasion de partager la vie quotidienne hors de la famille et des copains avec
la baisse des internats et des séjours de vacances.
So1

Il s'agit donc de proposer des temps de vie commune adaptés aux capacités des jeunes à
vivre ensemble à l'instant T pour leur permettre d'augmenter progressivement leurs

S–T
A-R

capacités et les valider lors de séjours plus longs et plus éloignés du cocon familial. Il
s'agit également d’entraîner les jeunes à un fonctionnement collaboratif puis coopératif
et à des pratiques d'entraide.
PERMETTRE AUX ADOLESCENTS DE SE RETROUVER ENTRE EUX DANS UN CADRE SÉCURISÉ
ET FONCTIONNEL

Ces lieux intermédiaires ni trop spécialisés ni trop codifiés, permettent à la fois le
regroupement et l'intimité, l'aventure et le cadre rassurant, l'action et l'inaction, etc. Les
jeunes doivent pouvoir y trouver une écoute, un soutien pour réaliser ses projets, un
cadre et une référence qui l'aide à devenir.
So2

Il s'agit donc de proposer des lieux dont les modalités de fonctionnement de lieux de

T–A–R

rencontre doivent permettre de rassurer les familles sur les règles de vie appliquée,
d’éviter l’appropriation du local par un même groupe de jeunes en proposant des temps
d’activités diversifiées dans la forme comme dans les contenus, une utilisation
différenciée en simultanée (aménagement de coins, possibilité de pratiquer différentes
activités en même temps), d'associer les jeunes à leur fonctionnement et l'émergence
de projets de jeunes et leur réalisation. Ils ne sont utilisés qu’en présence d’animateurs
qui régulent, proposent, et aident à la mise en place (accompagnement modulé).
FAVORISER LA DÉCOUVERTE ET L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DE L'ACTION PAR
PROJET.

Agir par projet, qui permet d'aller de l'idée à l'action, suppose d'interroger le sens de ce
So3

qu'on veut faire, incite à l'innovation et à bien mobiliser toutes les ressources

A–R

nécessaires pour le partage, le rêve et l'aventure personnelle ou collective.
Il s'agit donc de sensibiliser et initier par l'expérience à la méthodologie de projet en
espérant qu'elle sera réinvesti par les jeunes dans les autres aspects de leur vie présente
et future.
Cet objectif éducatif aurait pu être aussi classé dans développement personnel
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FAVORISER L'AUTONOMISATION DES GROUPES DE JEUNES
Acquérir progressivement de l'autonomie collective est indispensable aux groupes de
So4

jeunes pour qu'ils puissent s'organiser par eux-mêmes sans la tutelle de l'adulte.

A

Il s'agit donc de mettre graduellement les groupes de jeunes en situation d'autonomie
pour se transformer progressivement en équipe dynamique.
FAVORISER L'ENGAGEMENT DES JEUNES DANS DES ACTIONS, DES GROUPES, DES PROJETS
UTILES SOCIALEMENT

Gagner sa place dans la société c'est être reconnu comme socialement utile. Cela passe
So5

un engagement dans des actions valorisantes, sensées, pertinentes et visibles pour les

S-R

autres.
Il s'agit donc de rechercher et réaliser avec les jeunes et les partenaires, des activités
contribuant au mieux-être de tous en mettant l'accent sur la participation à
l’organisation des fêtes et initiatives locales.
FAVORISER LA RENCONTRE DES JEUNES AVEC D'AUTRES JEUNES DANS ET HORS
TERRITOIRE

Rencontrer des pairs c'est à la fois partager avec des gens distincts mais ressemblants et
s'ouvrir sur d'autres modes de pensée, d'autres visons du monde. C'est donc très
So6

enrichissant personnellement et collectivement pour peu que ce ne soit pas sur le mode

S–T–R

de l’affrontement, de la compétition à outrance.
Il s'agit donc là de permettre la rencontre entre jeunes en lui donnant du sens en balisant
le terrain pour bannir les dérives agressives que malheureusement la société des adultes
nous offre trop souvent en spectacles navrants.
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Code

OEG de

II.C.3. - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE DÉVELOPPEMENT CITOYEN DES JEUNES

référence

FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS.
Le réchauffement climatique, le développement durable, la transition écologique sont
Ci1

des sujets majeurs actuels. Participer à la prise de conscience des jeunes de ces enjeux et
réfléchir à l'adaptation de nos comportements en conséquence est une priorité absolue.

S-R

Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes aux enjeux et pratiques écoloresponsables.
FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DE LA SOLIDARITÉ SOUS TOUTES SES
FORMES

Comme vu plus haut, la solidarité peut s'exercer entre les individus et entre les groupes
à une échelle aussi bien locale que planétaire. Elle peut aussi s'exercer avec les
Ci2

générations passées ou futures et avec les autres espèces vivantes. Elle va de la charité à
la lutte pour les droits et les libertés. Elle est essentielle au bon fonctionnement de la

S–T-R

société et inscrite dans la république.
Il s'agit donc d'inciter les jeunes à expérimenter diverses formes de solidarité avec
divers publics pour en découvrir les contours, les enjeux, les bénéfices, les limites et les
possibles effets pervers, à travers des projets d'utilité sociale si possibles partenariaux.
FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DE LA VIE DÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE
Devenir citoyen d'une société démocratique implique des dispositifs et responsabilités
complexes à appréhender tant sur la forme que sur le fond. Dépasser la lettre pour
comprendre le fonctionnement démocratique est indispensable pour exercer une
Ci3

citoyenneté pleine et entière, d'autant que nos institutions ne sont pas figées et que des
propositions d'évolutions foisonnent.

S–T
A-R

Il s'agit donc de sensibiliser et d'initier les jeunes à la démocratie par l'expérience de
projets collectifs où chacun devra s'informer, réfléchir, débattre avant de décider et
d'agir ensemble.
FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DES ENJEUX ET TECHNIQUES DE LA
COMMUNICATION ACTUELLE (TIC ET INTERNET)

Avec les évolutions techniques la communication prend une place de plus en plus
Ci4

importante dans la société. Ne pas pouvoir communiquer, quel qu’en soit la cause, peut

A-R

être une source d’exclusion sociale.
Il s’agit donc de permettre aux jeunes d’appréhender les techniques de communications
modernes dans leur globalité (sens, opportunités, menaces, savoir-faire, langage audioProjet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –
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visuel …) pour faciliter leur insertion.
FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES D'UN BON USAGE D'INTERNET ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Internet et les réseaux sociaux ont une importance considérable dans la vie des jeunes
Ci5

d’aujourd’hui.

S–T

Ils peuvent avoir pas mal d’effets pervers comme par exemple le harcèlement sur mes

A- R

réseaux sociaux qui peuvent pousser des jeunes au suicide.
Il s’agit donc de permettre aux jeunes de bien cerner leurs contours et enjeux et de les
maîtriser suffisamment pour ne pas les subir.
FAVORISER L'EXPRESSION DE LA PAROLE PERSONNELLE ET COLLECTIVE DES JEUNES
La parole des jeunes est sauf exception peu écouté et entendu par le monde des adultes,
d’autant que chaque génération a tendance à se créer un langage propre qui ne facilite
Ci6

pas la communication avec la précédente.

T – A- R

Il s’agit donc de solliciter l’expression personnelle des jeunes, de leur faire prendre
conscience de la nécessité d’adapter leur langage pour s’adresser de façon efficiente aux
adultes et de solliciter leur implication dans le débat public où ils seront alors audibles.
FAVORISER LA VALORISATION DES JEUNES ET DES GROUPES DE JEUNES

AUX YEUX DES

ADULTES

Les jeunes sont souvent stigmatisés par les adultes qui oublient qu'ils sont leurs enfants
ou les enfants de leurs enfants. Ainsi n'est-il par rare que constatant une incivilité, les
Ci7

adultes en qualifie quasi systématiquement les auteurs de « jeunes » et ceci depuis bien
longtemps.

S-R

Il s'agit donc de mettre en valeur auprès des adultes les comportements et actions des
jeunes non seulement en communicant à ce sujet mais aussi en permettant aux jeunes de
participer de façon constructive aux actions sociales, culturelles, économiques du
territoire.
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Code

OEG de

II.C.4. - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES JEUNES

référence

FAVORISER L’APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DES HABILITÉS MANUELLES
Les jeunes ont de moins en moins l'occasion d'exercer des activités manuelles et leur
Pe1

habilité s'en trouve diminuées par rapport aux générations précédentes,pourtant elles
restent utiles dans la vie courant et surtout pour ceux qui exerceront un métier manuel.

A

Il s'agit donc de permettre aux jeunes d’acquérir les habilités manuelles de base
indispensables pour leur avenir.
FAVORISER L’APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DES HABILITÉS SOCIALES
L'utilisation intensive des réseaux sociaux ne développe pas chez les jeunes les
capacités à établir des relations sociales avec ceux qui ne sont pas leurs pairs. Au
Pe2

contraire il semble qui leur soit plus difficile d'entrer en relation et d'échanger avec

A

d'autres autrement qu’électroniquement.
Il s'agit donc d'accompagner les jeunes pour dépasser leurs difficultés dans ce domaine
à travers la réalisation de leurs projets.
FAVORISER L'ADOPTION PAR LES JEUNES D'UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE
Avoir une bonne hygiène de vie est primordial pour rester en bonne santé et profiter
pleinement d'une vie d'adulte. Malheureusement l'hygiène de vie semble fait défaut
surtout dans les foyers les plus modestes faute de moyens financiers (consommation de
Pe3

fruits et légumes, exercice physique) ou de qualité de vie (consommation de tabac et

A-R

d'alcool)
Il s'agit donc de sensibiliser les jeunes aux risques encourus (maladie, mal être
exclusion sociale, espérance de vie courte … ) par une mauvaise hygiène de vie et les
initier à de pratiques positives (cuisine, exercice physique, ..)
FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET SOCIAL DES JEUNES EN SITUATION DE
REPLI SUR EUX-MÊMES.

Certain jeunes plus fragiles ont tendance à ne pas pouvoir et donc vouloir se confronter
au monde qui les entoure et se réfugient dans des comportements de fuite dans des
Pe4

univers propres ou ils se sentent plus à l'aise. Cette pratique handicape fortement leur

A-R

insertion sociale, culturelle et professionnelle et alimente leur sentiment de rejet qui
aliment le repli sur soi.
Il s'agit donc de repérer ces jeunes, d'aller vers eux et leurs proches et d'essayer de les
sortir de ce cercle vicieux et établissant un sentiment de confiance et en traitant les
sources de leurs fragilités, puis en les amenant progressivement à intéresser au reste du
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monde et les rassurer quand à la place qu'ils peuvent et doivent y occuper jusqu'à leur
intégration dans des activités collectives avec d'autres jeunes.
FAVORISER LA VALORISATION DES JEUNES ET DES GROUPES DE JEUNES À LEUR PROPRES
YEUX (ESTIME DE SOI)

Le manque d'estime de soi des jeunes à été relevé plus haut (cf. § I.C.1.b.). Il provoque
Pe5

chez eux une certaine résignation face aux difficultés de la vie et handicape la

A-R

construction d'un avenir meilleur.
Il s'agit donc à travers le vécu d'activités et de projets que les jeunes prennent
conscience de leurs potentialités, de leur valeur et d’éprouver leurs capacités
personnelles
LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE DES JEUNES
Le décrochage des jeunes est souvent d'abord scolaire puis social ou professionnel. Il
est souvent suivi par une rupture avec le milieu familial si on n'y remédie pas. Il peut
amener les jeunes à des situations de marginalité où ils peuvent être les victimes faciles
d'adultes dangereux ou sombrer eux-mêmes dans la délinquance.

Pe6

Il s'agit donc d'agir dés que les premiers signes en repérant les jeunes en décrochage

A-R

scolaire en relation avec les établissements scolaires et les familles et en proposant un
accompagnement éducatif et social, surtout si une mesure d'exclusion est prise. En cas
d'acte de délinquance, il s'agit en partenariat avec les institutions sociales et judiciaires
de proposer un accompagnement social et éducatif et de prévenir la récidive par la
réalisation de mesures de réparation et d'un accompagnement à la comparution.
FAVORISER L’ACCÈS PAR LES JEUNES À L’INFORMATION QUI LES CONCERNE NOTAMMENT
LA VIE SEXUELLE ET AFFECTIVE

Les jeunes ne sont pas très friands des canaux de communications classiques (journaux,
revues,) mais ont besoin d'être informés de ce qui les concerne ou est susceptible de les
concerner. L'adolescence est notamment le temps où se construit l'orientation sexuelle
et se vivent les premiers émois et déboires sentimentaux qui peuvent fortement
Pe7

déstabiliser les jeunes. Faute d'interlocuteurs fiables et submergés par des informations T – A - R
fausses comme celles véhiculées par l'industrie pornographique, les jeunes sont plutôt
démunis face aux risques inhérents à leur vie affective et sexuelle.
Il s'agit donc d'informer les jeunes par les canaux les plus adaptés à chaque jeune des
possibilités que leur sont offertes spécifiquement ainsi que des réalités et risques de
leur vie affective et sexuelle, et enfin de les inciter à des comportements responsables
et respectueux de leurs partenaires.
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FAVORISER LA MOBILITÉ PERSONNELLE ET COLLECTIVE DES JEUNES
Comme vu plus haut la mobilité des jeunes se heurte à des problèmes matériels
(manque de moyens propres) et psycho-sociaux (perte de repères, confrontation à
Pe8

l'altérité)

A-R

Il s'agit donc d'une part d'essayer de résoudre le problème matériel en partageant les
moyens de locomotion et d'autre part à lever les freins psycho-sociaux en permettant
aux jeunes d'expérimenter le voyage de plus en plus loin et long à travers des séjours de
vacances ou de découverte professionnelle
FAVORISER LA PRISE D’INITIATIVES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES PAR LES JEUNES
Les jeunes manquant généralement d'estime de soi ont tendance à subir ou à attendre
les instructions plutôt que de prendre des initiatives. Or ce comportement est de plus en

Pe9

plus handicapant dans l'activité professionnelle où on attend de plus en plus que

A -R

l'employé s'adapte et fasse face aux situations nouvelles.
Il s'agit donc de sensibiliser les jeunes à l'importance de la prise d'initiative et à leur
faire appréhender des méthodes qui leur permettront de le faire sans trop de risques
FAVORISER LA SENSIBILITÉ, LA CRÉATIVITÉ ET L'IMAGINATION DES JEUNES
La sensibilité, la créativité et l’imagination sont des qualités essentielles dans le monde
Pe10

professionnel d'aujourd'hui et de demain mais surtout pour être bien dans sa vie. Aussi
est-il essentiel de permettre aux jeunes de les développer.

A

Il s'agit donc non seulement d'inclure cet objectif au sein de toutes les activités et tous
les projets des jeunes et mais aussi de développer des activités et projets centrés sur lui.
PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE DES RISQUES, DE SE METTRE EN DANGER POUR
ÉPROUVER ET FAIRE ÉVOLUER LEURS LIMITES.

Comme vu plus haut les jeunes ont besoin de prendre des risques pour connaître leurs
limites et certains, encouragés par le désir de notoriété, aiment en prendre plus qu'il ne
Pe11

faudrait se mettant ainsi en danger.

S–A-R

Il s'agit donc de permettre aux jeunes de prendre des risques de tous ordres (physiques,
sociaux, culturels, professionnels, …) dans un contexte limitant les conséquences.
Cette prise de risque devra donc être proportionnelle aux potentialités des jeunes et
faire l'objet d'un accompagnement.
FAVORISER LA MESURE PAR LES JEUNES DES RISQUES QUE FONT PRENDRE LES
Pe12

ADDICTIONS ET LA VIOLENCE.

Les addictions (drogues, vitesse, écrans, nourriture, sexe …) sont des freins au
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développement harmonieux des jeunes dans leur vie personnelle, sociale, culturelle et
professionnelle. Il faut donc qu'ils gardent la maîtrise de leurs consommations et de
leurs comportements pour ne risquer une dépendance dont il leur sera très difficile de
sortir.
Il s'agit d'aider les jeunes à prendre conscience des comportements et consommations à
risques et à construire des conduites alternatives qui préserveront leur intégrité.
FAVORISER L'AUTONOMISATION PERSONNELLE DES JEUNES
Être autonome c'est pouvoir satisfaire ses propres besoins par soi même en interaction
Pe13

avec les autres. Acquérir progressivement de l'autonomie personnelle est indispensable
aux jeunes pour qu'ils puissent devenir pleinement adultes.

A-R

Ils s'agit donc de permettre aux jeunes de vivre des situations adaptées à leurs
potentialités où ils acquerront par la pratique de plus en plus d'autonomie personnelle.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU SENS CRITIQUE DES JEUNES
Les jeunes ont tendance à soit rejeter en bloc soit adopter sans réserve les informations
qu'ils reçoivent et ce phénomène est accentué par les techniques actuelles très
Pe14

performantes de manipulation des images. Cela peut provoquer des drames comme

A-R

chez des jeunes radicalisés où des jeunes filles qui se désespèrent de n'avoir pas le
corps de rêve des célébrités qui publient des photos « photoshoppées ».
Il s'agit donc de sensibiliser les jeunes aux manipulations qui peuvent être réalisées et
les initier au décryptage des langages écrits, oraux et audio-visuels.
FAVORISER L’APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DE LA NÉGOCIATION ET DE LA GESTION
D’UN CONFLIT.

La violence verbale ou physique est de plus en plus banalisée dans notre société. Il faut
dire que c'est hélas trop souvent la seule façon de se faire entendre au milieu de la sur
médiatisation. Les jeunes n'échappent pas à cette banalisation et adoptent les
comportements de leurs aînés. Malheureusement ils débouchent rarement sur des
Pe15

S–T

solutions viables et satisfaisantes

A-R

Il s'agit donc de prévenir et désamorcer les situations de violence en sensibilisant et
initiant les jeunes à la confrontation respectueuse avec la logique de l’autre, à la
défense de son point de vue par l'argumentation, à la recherche de ce qui est commun et
de compromis qui permettent à tous de ses retrouver un tant soit peu dans les solutions
adoptés ensemble.

Projet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –

page 84 sur 115

FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR LES JEUNES DE LA GESTION DE LEURS ÉMOTIONS
Les jeunes ont souvent du mal à maîtriser leurs émotions et à réagir plutôt que d'agir
face à une contrariété ou une opposition. Ils profèrent alors souvent par des mots qui
dépassent leur pensée et dont ils ne mesurent pas sur l'instant la portée mais aussi ont
Pe16

des gestes regrettables ou font un effondrement paralysant sur eux-mêmes. Quoiqu'il en T - A – R
soit les conséquences en sont rarement favorables.
Il s'agit donc d'aider par un accompagnement adapté les jeunes à prendre conscience
des enjeux de tels comportements et à se maîtriser. Cela peur également amener à les
orienter vers des spécialistes qui pourront mieux les aider dans cette démarche.
FAVORISER LA QUALITÉ DES RELATIONS ENTRE PARENTS ET JEUNES
Ce n'est rien de dire que les relations entre les jeunes et leurs parents ne sont
nécessairement faciles. On parle souvent de crise de l'adolescence et d'âge ingrat. Les
parents, éducateurs principaux des jeunes, sont souvent démunis face aux jeunes faute

Pe17

de connaissance et de savoir faire et les relations peuvent devenir quelquefois très

T-R

tendues voire conflictuelles. Il facile de dire que les parents démissionnent mais il est
plus jute de dire qu'ils ont besoin d'aide et de soutien.
Il s'agit donc de proposer aux parents des actions d'information, de réflexion, de soutien
pour leur permettre de mieux comprendre les situations et établir des relations plus
apaisées et fructueuses avec leurs enfants.

Projet Éducatif 2017/2020 de l'Association d'Animation Jeunesse du Carmausin –

page 85 sur 115

Code

II.C.5 - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE DÉVELOPPEMENT DE

OEG de

L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES

référence

FAVORISER LA DÉCOUVERTE PAR LES JEUNES DU MONDE DU TRAVAIL
Le monde du travail fait l’objet de nombreuses représentations plus ou moins avérées et
partagées de la part des jeunes. Elles sont essentiellement basées sur les témoignages
des proches et sur les stages que certains peuvent faire dés la classe de cinquième.
Isp1

Il s‘agit donc de permettre aux jeunes de se faire une idée plus juste et équilibrée de

A-R

l’activité professionnelle à partir de témoignages, d’enquêtes, d’échanges et
d’expériences de terrain. Ainsi pourront-ils s’orienter et se former pour s’insérer socioprofessionnellement de manière plus pertinente en connaissant les possibilités locales
en la matière
FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES CODES SOCIAUX ET DES EXIGENCES DU MONDE DU
TRAVAIL

Le monde de l’entreprise et celui de l’administration sont remplis d’un certain nombre
Isp2

d’habitudes, de mœurs, de codes, de règles dont il vaut mieux avoir connaissance pour
y trouver sa place.

T-A-R

Il s’agit donc de permettre aux jeunes de connaître ses codes et exigences, de les
comprendre et de les intégrer pour réussir leur insertion professionnelle. Ceci par des
témoignages et des mises en situation.
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II.C.6. - OBJECTIFS ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES POUR LES JEUNES DES QUARTIERS

OEG de

PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

référence

Code

DÉVELOPPER LES MÉDIATIONS SOCIALES AVEC LES JEUNES
Les médiations sociales consistent à rapprocher les points de vue des parties prenantes
pour au moins une cohabitation harmonieuse en vue d’échanges, de concertations, de
collaborations et de coopérations. Elle passe par une meilleure connaissance mutuelle,
Pv1

des rencontres formelles puis informelles, une reconnaissance des différences et des

T-A-R

besoins des uns et des autres.
Il s’agit de mettre en œuvre ces médiations entre ces jeunes, entre ces jeunes et les
autres jeunes du territoire, entre ces jeunes et les adultes de ces quartiers ou pas, entre
ces jeunes les organismes (associations, services publics, institutions) éducatifs,
sociaux, culturels, professionnels …
FAVORISER L'INTÉGRATION DES JEUNES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les jeunes arrivants sur ces quartiers n’y ont que peu de repères.
Il s’agit donc d’aller vers eux pour les accompagner dans leur repérage mutuel avec les

Pv2

autres jeunes et autres habitants du quartier, les informer des potentialités et mettre en

S -T - A

œuvre les médiations sociales nécessaires comme vu plus haut.
Cette intégration des jeunes arrivants sera un élément facilitateur de l’intégration leur
famille

La déclinaison de l'Objectif Éducatif Fondamental de l'AJC en trente neuf objectifs éducatifs classés en six
catégories peut paraître ambitieuse mais elle est nécessaire pour préciser l'action éducative globale de l'AJC
durant la période 2017-2020.
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III – LES PRINCIPES ÉDUCATIFS DE L'AJC
Les principes éducatifs exposés ci-après sont le ciment qui lie tous les acteurs et les actions éducatives de
l’AJC. Ils sont donc partagés par tous, membres, dirigeants bénévoles et salariés et mis en œuvre dans la
réalisation de toutes les actions éducatives.
 Éduquer est un acte dirigé mais non scientifique car personne ne peut maîtriser tous les paramètres en
jeu. Quelqu’un qui éduque consciemment doit donc rechercher la meilleure façon de le faire car il
n’existe pas de recette en éducation seulement des possibilités entre lesquelles il faut choisir celles qui
semblent les plus adaptées. Il a donc le droit d’innover, d’expérimenter, de se tromper tout en ne
prenant pas trop de risques car un enfant ou un jeune peut être fragile. De même s‘éduquer donne droit
à l’expérimentation, à l'erreur et au soutien des éducateurs qui doivent le plus possible laisser faire le
jeune mais tout en étant là pour l’assister avec bienveillance et éviter qu'il se fasse trop mal.
 Les savoirs, c'est à dire les connaissances, savoir faire, savoir être et savoir devenir, se construisent par
strates, les savoirs maîtrisés permettant d'aborder l’apprentissage de nouveaux savoirs souvent plus
complexes. Il faut donc une progression des apprentissages. Il ne sert à rien de faire comme si certains
savoirs étaient acquis et d'en proposer de plus complexes car alors l’échec est quasi assuré.
 Les jeunes sont les principaux acteurs de leur éducation. Les co-éducateurs ne font que favoriser les
influences qui leur semblent opportunes de privilégier au vu de la personnalité de chaque jeune et de la
situation, ainsi que de leurs valeurs éducatives de référence.
 Par son action éducative l’AJC apporte aux jeunes surtout des savoir être, savoir-faire et savoir-devenir.
Elle n’est pas toute seule à contribuer à la co-éducation des jeunes. En effet elle agit en partenariat
sous forme d’actions complémentaires, concertées, collaboratives, coopératives avec les établissements
scolaires qui apportent aux mêmes jeunes essentiellement des connaissances, des savoir-faire et des
savoir-être, la famille qui apporte des valeurs et des savoir-être, les autres organismes éducatifs plus ou
moins spécialisés qui apportent principalement des savoir-faire , savoir-être et savoir-devenir.
 L’AJC propose un accueil éducatif à tous les jeunes du territoire au sein de ses actions. Elle ne tolère
aucune discrimination autre que l’âge et les contraintes techniques dans l’accès des jeunes à ses
activités. Ceci dit un jeune dont le comportement met en danger les autres jeunes et lui-même malgré
l’action des éducateurs pourra être exclu temporairement des activités et réintégré après une mise à plat
de son comportement.
 L’AJC propose des lieux et des actions adaptées (nature, buts, démarches, …) à trois groupes d’âges,
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les préados (11 – 13 ans), les ados (14 – 17 ans), et les jeunes adultes (18 – 25 ans).
 Les jeunes qui participent aux actions de l’AJC le font par libre adhésion et non par obligation. Ils sont
donc libres de s’engager ou pas, les professionnels de l’AJC devant les convaincre plutôt que les
contraindre. Toutefois une fois engagés les jeunes ont l’obligation morale d’aller au bout de leur
engagement.
 L’AJC privilégie la réponse aux besoins des jeunes plutôt qu'a leurs demandes.
 Les jeunes doivent se sentir bien au sein de l’AJC pour pouvoir évoluer grâce à la bienveillance des
adultes ce qui n’empêche pas la fermeté quand leurs comportements les mettent en danger ainsi que
les autres jeunes ou la vie du groupe. L’AJC répond aux besoins individuels et collectifs de bien- être,
d’émancipation, d’évasion et d’implication active des jeunes dans leurs activités.
 L’action éducative au sein de l’AJC est transversale. Les deux approches éducatives, l’une individuelle
du suivi éducatif réalisé par les éducateurs et l’autre collective réalisée par les animateurs ne font pas
que simplement cohabiter mais se conjuguent pour répondre aux besoins et évolutions des jeunes
accueillis.
 L’AJC priorise les méthodes actives d’éducation. Ainsi elle suscite et accompagne des projets de
jeunes plutôt que de proposer des activités consuméristes. Elle privilégie donc les activités permettant
l'investissement des jeunes plutôt que des activités de simple consommation, agréables certes mais
apportant peu en terme éducatif et permettant peu l'investissement des jeunes. Ces dernières sont
néanmoins utiles pour découvrir des activités jusqu’ici inconnues des jeunes et surtout pour être
ensemble, créer du lien et donner l’envie de se retrouver pour ensuite agir ensemble en bâtissant des
projets.
 L’AJC adapte le plus possible ses actions éducatives aux potentialités des jeunes pour éviter des gros
échecs démobilisateurs. Ceci tout en ouvrant toujours aux jeunes des perspectives d'évolutions.
 L’AJC garantie aux jeunes et à leur famille une présence d'adultes référents sur lesquels ils peuvent
s'appuyer et compter. Les personnels de l’AJC jouent cette fonction de référent en direction des jeunes
en accordant une écoute personnelle à ceux qui en éprouvent le besoin et en apportant une aide à la
réalisation de projets mais aussi en étant porteurs auprès d’eux de valeurs structurantes (respect de
l’autre, solidarité, coopération…) et des interdits garantissant le vivre ensemble.
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 L’AJC milite pour une cohérence et une continuité éducative entre l'enfance et la jeunesse donc un
travail partenarial pour les assurer entre les différents éducateurs de l’enfance et la jeunesse.
 L’AJC priorise la découverte par les jeunes d'activités nouvelles ou inhabituelles notamment
physiques
 L‘AJC privilégie le bien- être, l’émancipation, l’évasion, la valorisation et l’implication active des
jeunes au sein de ses activités.

Ces principes éducatifs exigeants encadrent l'intervention éducative de l'AJC. Ils préviennent les dérives
possibles que pourrait provoquer les difficultés et adversités rencontrées fréquemment sur le terrain. Il est
donc très important pour les salariés de l'AJC de s'y référer régulièrement pour ne pas céder à la facilité.
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V – LES DÉMARCHES ET MÉTHODES ÉDUCATIVES CHOISIES
Chercher à atteindre les objectifs éducatifs définis en respectant les principes éducatifs énoncés nécessite de
choisir des démarches et méthodes éducatives adaptées et cohérentes. La démarche est la succession d'étapes à
suivre pour progresser vers un but. Elle se formule sous forme d'un cheminement avec des étapes repérées. La
méthode est elle la manière de mener une action selon une démarche raisonnée.
IV.A. - LES DÉMARCHES ÉDUCATIVES
L'AJC retient quatre démarches éducatives principales. La démarche de projet qu'utilisent les professionnels et
les jeunes pour éduquer et s'éduquer, une démarche d'association des jeunes et familles aux décisions et
réalisations pratiques, une démarche partenariale pour garantir son intégrité éducative dans ses rapports avec
d'autres organismes qui s’intéressent aux jeunes et leurs familles et enfin une démarche spécifique pour
l'accompagnement éducatif individuel.
IV.A.1. - LA DÉMARCHE DE PROJET
Un projet est l'outil, le processus, pour passer de l'idée à l'action. Il se concrétise comme un ensemble
d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin dans le but d’atteindre un objectif
en incluant des contraintes. C'est donc un effort organisé et concret motivé par une opportunité perçue, basée
sur un problème, un besoin, un désir.
La démarche de projet est donc la succession d'étapes par lequel on passe de l'idée à l'action :
 Étape 1 : à partir de l'idée, préciser le ou les objectifs et le(s) formuler explicitement quand on est
plusieurs parties prenantes au projet.
 Étape 2 : rechercher dans l'environnement dans lequel se réalisera le projet les éléments utiles à
prendre en compte pour sa réalisation qu'ils soient favorables ou défavorables.
 Étape 3 : mettre ces éléments en perspective pour éclairer les possibilités existantes et les ressources à
mobiliser pour réaliser le projet et formuler les actions possibles pour atteindre les objectifs ainsi que
leurs avantages et inconvénients respectifs.
 Étape 5 : Décider quelle(s) action(s) mettre en œuvre ainsi que leurs modalités et les programmer dans
l'espace et le temps
 Étape 6 : Mettre en œuvre les actions choisie selon les modalités, le calendrier et les espaces choisis.
 Étape 7 : Procéder au bilan du projet en comparant les résultats obtenus avec ceux espérés au départ
(objectifs) et en tirer les enseignements pour réaliser un projet similaire.
A la fin de chaque étape a lieu une évaluation qui porte sur la qualité de la réalisation de l'étape en question. Si
l'évaluation est satisfaisante on peut passer à l'étape suivante, sinon on revient en arrière aussi loin qu'il est
nécessaire.
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Cette démarche de projet est un gage pour tous ceux qui l'utilisent de ne pas se contenter de reproduire ce
qu'ils font déjà par habitude ou facilité même si c'est mal adapté ou obsolète. Elle oblige à ne pas négliger
certains aspects de l'environnement qui pourraient faire capoter une idée tout aussi séduisante elle soit-elle.
Elle permet aussi d'éviter les quiproquos et les malentendus sources de discorde entre membres voire
d'éclatement du groupe porteur de l'idée. La démarche de projet permet également de donner du sens à l'action
éducative, de la mettre en question, d'innover. C'est donc un outil essentiel aux adultes et aux jeunes pour
concevoir des actions éducatives originales dans un contexte donné en référence à leurs objectifs éducatifs.
IV.A.2. - LA DÉMARCHE D'ASSOCIATION DES JEUNES ET LEURS FAMILLES
Pour l'AJC il s'agit associer le plus possible les jeunes et les familles en amont des décisions et réalisations
pratiques. Cette démarche se fait en deux phases, la première assez informelle la seconde beaucoup plus
formelle.
Phase informelle :
 Les professionnels de l'AJC vont donc dans un premier temps observer, écouter, échanger avec les
jeunes et leurs familles pour en déduire leurs attentes.
 A partir de ce projet éducatif et des attentes recueillies ils conçoivent des propositions dont ils vont
informer les jeunes et les familles
 Prenant en compte les réactions et avis des jeunes et des familles, ils vont affiner leurs propositions,
voire les modifier s'ils se rendent compte qu'elles ne reçoivent pas d'échos assez favorables
 Ils vont continuer à consulter les jeunes et les familles jusqu'à ce que leurs propositions soient assez
structurées pour servir de base de discussion
Phase formelle :
 Ils vont alors informer officiellement les jeunes et leurs familles des propositions et convier ceux
susceptibles d'être partants à s'engager dans leur réalisation par sollicitation directe ou lors de
rencontres collectives
 Une fois l'individu ou le groupe engagé, ils vont se concerter avec lui pour préciser l'action à réaliser
ensemble et donc ils seront les garants ; Cela sous forme de réunions physiques ou virtuelles.
 Viendra ensuite la préparation matérielle de l'action qui pourra être l'objet de collaborations ou de
coopérations
 Suivra la réalisation de l'action proprement dite sous forme collaborative ou coopérative
 Pour finir les professionnels de l'AJC organisent des réunions physiques ou virtuelles pour procéder
tous ensemble, professionnels, jeunes, familles, au bilan de l'action.
Ainsi les jeunes et leurs familles sont associés aux décisions et réalisations sans se baser uniquement sur leurs
demandes mais sur leurs besoin et en prenant en compte leurs attentes.
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IV.A.3. - LA DÉMARCHE PARTENARIALE
Mettre en place des actions éducatives avec des partenaires n'est pas nécessairement aisé. En effet tous les
partenaires de l'AJC n'ont pas obligatoirement de visées ou pratiques éducatives précises et réfléchies. Certains
ne s'en préoccupent pas ou se contentent de reproduire celles qu'ils ont connues et qu'ils pensent naturelles.
D'autres partenaires de l'intervention socio-éducative ont des visées et pratiques éducatives qui peuvent
s'avérer plus ou moins éloignées de celles de l'AJC. Il n'est donc pas sûr d'arriver à tout concilier. Aussi la
démarche de partenariat éducatif de l'AJC consiste à commencer par un partenariat modeste qui permet de
mieux se connaître et si cela est possible au vu des valeurs éducatives du partenaire de passer à un partenariat
plus étroit.
Cinq niveaux de partenariat sont donc possibles :
 Niveau 1 : échanges mutuels d'informations sur les jeunes, les objectifs et pratiques éducatives, les
actions proposées aux jeunes et leur famille … sans plus d'engagement.
 Niveau 2 : consultation mutuelle sur les actions et les intentions éducatives des partenaires en vue de
les enrichir, chacun menant ses actions à sa convenance.
 Niveau 3 : concertation entre partenaires pour rechercher ensemble quelles actions éducatives mettre
en œuvre et comment de façon cohérente et coordonnée.
 Niveau 4 : collaboration dans la réalisation d'actions éducatives, chaque partenaire portant une partie
de l'action dont il est seul responsable et en tirant les bénéfices par rapport à ses objectifs
 Niveau 5 : coopération dans la réalisation d'actions éducatives, les partenaires étant ensemble
responsables et réalisateurs de l'action dont ils partagent les réussites et difficultés.
Grâce à cette démarche l'AJC est prête à mettre en place des partenariats éducatifs adaptés avec tout partenaire
intéressant ou intéressé au bénéfice des jeunes.

IV.A.4. - LA DÉMARCHE SPÉCIFIQUE DE L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF INDIVIDUEL
L’accompagnement éducatif individuel est réalisé par les éducateurs spécialisés de l'AJC auprès de jeunes en
difficultés. L'expérience accumulée leur a permis d'élaborer une démarche spécifique adaptée aux enjeux de ce
type d'action.
Les cinq étapes de cet accompagnement sont :
 Étape 1 – Entrer en relation
Mise en place d'un espace de parole lors du premier rendez-vous et entretien avec le jeune puis de temps
d’échanges et d'écoute qui permettent les premières observations, l'analyse de la problématique et la mise en
place des objectifs, puis rencontre de la famille et mise en place d'activités d’accroche en rapport avec les
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centres d’intérêts du jeune.
 Étape 2 - Instaurer une relation de confiance
Recherche de l'adhésion du jeune aux propositions de l'éducateur ou l’éducatrice spécialisé(e) puis mise en
place d'activités suite au repérage des compétences et des besoins du jeune avec des temps de rencontres
réguliers permettant le rappel des règles et codes sociaux
 Étape 3 – Engager un travail réflexif
Mise en place d'un espace d’expression permettant au jeune de revenir sur son histoire personnelle, familiale,
et la verbalisation d’une demande suivi d'un travail de revalorisation permettant le repérage de ses potentialités
dans la construction de son projet et d'un travail sur l’estime de soi.
 Étape 4 – Inscription dans un projet individuel ou collectif
Cette inscription permet la mise en œuvre des compétences du jeune et le rend acteur de son devenir
 Étape 5 – Finaliser l'accompagnement
A travers des temps d’échange préparer la sortie du jeune de l'accompagnement et évaluer avec lui les
objectifs travaillés
Les étapes peuvent être plus ou moins longues selon le jeune et sa problématique. Cette démarche de suivi
construite au fil du temps a fait ses preuves et a été rarement mis en défaut.

Ces quatre démarches ne sont pas exclusivement éducatives et peuvent être transposées dans d'autres
domaines. Elles n'en demeurent pas moins pertinentes pour permettre à l'AJC d'atteindre ses objectifs éducatifs.
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IV.B. - LES MÉTHODES ÉDUCATIVES
L’AJC privilégie les méthodes éducatives actives qui consistent à vivre ou faire vivre concrètement les choses
pour apprendre et évoluer, à être ou permettre d’être actif plutôt que passif dans son éducation : aller chercher
des réponses à ses questions plutôt qu’attendre qu’elles tombent du ciel, prendre les choses en main plutôt que
se laisser mollement guider, expérimenter plutôt que d’aller directement aux résultats, essayer soi même pour
comprendre plutôt que s’en remettre à l’avis des autres, remettre en cause plutôt que tout prendre pour argent
comptant, s’engager plutôt que laisser faire, ...
Les membres de l’équipe éducative de l’AJC ont systématiquement recours à ces méthodes éducatives actives
lors de la réalisation de leurs propositions éducatives pour les jeunes et quand ils les accompagnent dans leurs
projets. Les résultats techniques sont peut être plus longs et plus aléatoires à obtenir mais le vécu des jeunes
est bien plus enrichissant, les savoirs mieux appropriés et les bénéfices éducatifs bien plus en adéquation avec
les objectifs éducatifs.
Ces méthodes actives d'éducation se déclinent différemment selon qu'il s'agit d'une activités menées par les
professionnels ou un projet de jeunes mais aussi en particulier pour les activités de découverte.
VI.B.1 – LES MÉTHODES ACTIVES GÉNÉRALES D'ÉDUCATION
Les méthodes actives générales sont utilisables dans la plupart des activités socio-éducatives des jeunes que ce
soit dans des activités menées par l'animateur ou des réalisations de projets de jeunes.
VI.B.1.A - MÉTHODE GÉNÉRALE DE MENÉES D’ACTIVITÉS
Quand il mène une activité, chaque animateur choisi la manière de le faire en fonction de ses objectifs et du
contexte. Mises à jour par extrapolation des options de management des ressources humaines des
organisations, trois grandes manières bien repérables existent pour mener une activité avec des jeunes, la
manière directive, le laisser faire et la manière participative.
 La menée directive
Elle consiste pour l'animateur de l'activité à donner des instructions précises aux participants en choisissant les
plus performants pour chaque tache, sans leur laisser de latitudes et à organiser la production de sorte qu'elle
soit le plus efficace possible. Si elle permet d'atteindre des résultats techniques conformes à ce que veut
l'animateur, par contre elle ne permet pas de développer ni la créativité, ni les habilités, ni l'engagement des
jeunes. L'ambiance y est souvent morose et les participants sont soulagés quand c'est fini même s'ils peuvent
reconnaître la qualité du résultat sans le sentir vraiment leur.
 La menée « laisser faire »
Tout au contraire dans cette menée l'animateur se désintéresse de ce qui se passe laissant les jeunes se
débrouiller pour trouver ce qu'ils peuvent faire et comment le faire. Cette menée finit généralement en « eau de
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boudin » par une démobilisation générale des jeunes qui s'occupent individuellement. Il n'y a souvent pas de
résultat technique appréciable. Ceci dit cette méthode peut stimuler la créativité de certains jeunes.
 La menée participative
Dans cette menée l'animateur donne ou fait émerger un objectif, fournit des ressources et un cadre d'activité et
aide le groupe à s'organiser et chaque jeune à prendre sa place dans l'activité en proposant des solutions quand
le groupe ou les jeunes sont en difficultés. Le résultat technique peut être plus ou moins bon mais le vécu des
jeunes est agréable et fructueux car ils peuvent développer à la fois leurs habilités, leur créativité et leur
engagement dans une bonne ambiance.
Dans les faits, aucune menée n'est totalement directive ou laisser faire ou participative mais elle se rapproche
d'une d'entre elles. L'AJC privilégie évidemment la menée participative sans exclure que les autres puissent
être momentanément adaptées à une situation.
VI.B.1.B – LA MÉTHODE DE PROJET

En fonction des
Objectifs

Information sur l'environnement,
les possibilités, les opportunités, les
freins, les obstacles ...
EVALUATION

Si la qualité des
informations est
jugée
insuffisante

Analyse des informations
récoltées, recherches de
solutions, débat ...
EVALUATION

Décision collective
démocratique
EVALUATION

Si la qualité des
réflexions est jugée
insuffisante

Si la qualité de la
décision est jugée
insuffisante

Action collective
BILAN
Si la qualité de l'action
est jugée insuffisante
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Ce schéma résume la méthode à employer pour réaliser collectivement un projet avec toutes les chances
d'atteindre ses objectifs de façon satisfaisant tous ensemble. Les flèches violettes indiquent le temps suivant à
réaliser. Les flèches bleues indiquent les temps auxquels on peur revenir si l'évaluation collective conclue à
une insuffisance ne permettant pas d'aller pour l'instant plus loin dans le projet.
Cette méthode de projet est bien sur privilégiée par l'AJC que ce soit dans les actions éducatives, projets de
jeunes ou projets éducatifs des professionnels, ou dans son fonctionnement associatif.
VI.B.1.C - LA MÉTHODE DE PRISE DE DÉCISION DÉMOCRATIQUE
La démocratie est un concept inaccessible dans l'absolu. Ainsi une société, un processus, un fonctionnement
ne peuvent être que relativement démocratiques. La liberté d'informer, d'être informé, de penser, de s'exprimer
publiquement, de débattre, de (se) proposer avant de décider ensemble, l'application réelle des décisions prises,
la séparation des pouvoirs et leur contrôle mutuel sont des gages démocratiques pour autant qu'ils
n'aboutissent pas à l'écrasement d'une ou des minorité(s) par une majorité si important soit-elle. En effet la
démocratie doit aboutir à la mise en pratique de décisions admissibles par tous sinon elle n'est sera que
formelle et apparente comme dans les régimes totalitaires.
Le niveau de démocratie dans les prises de décisions collectives est tributaire de la méthode employée. Ainsi
le vote majoritaire uninominal peut amener s'il n'y a pas de garde-fou (constitution, séparation des pouvoirs,…)
à l'avènement d'une majorité concentrant tous les pouvoirs et à l'écrasement des minorités. Ce mode de scrutin
est couramment employé dans la vie politique de notre société où les garde-fous existent. Pour autant ce n'est
pas le cas dans les groupes de jeunes, le seul garde-fou étant l'encadrement et son intervention pour préserver
les droits des minorités peut être perçu par les jeunes majoritaires comme subjective et autoritaire, en somme
comme un déni de démocratie.
Aussi la prise de décision collective dans les groupes de jeunes au sein de l'AJC se fait par recherche de
consensus pour que chacun se sente pris en compte et partie prenante de la décision ainsi prise, ce qui est un
gage d’engagement, clé de la réussite à sa mise en œuvre. Plusieurs situations peuvent alors se présenter :
Un consensus se dégage dés la discussion des choix possibles et donc l’animateur entérine officiellement le
choix consensuel.
L'animateur constate un blocage, les positions apparaissent inconciliables. Il a alors plusieurs possibilités.
Si c’est possible l'animateur donne aux jeunes le temps de mûrir leurs réflexions et donc propose de reporter la
décision et de continuer à échanger dans l'espoir que les positions des uns et des autres évoluent et convergent
suffisamment pour qu'ils arrivent à s'entendre.
Si le temps presse l'animateur propose des solutions intermédiaires à priori acceptables par tous par exemple
en programmant dans le temps les différents choix possibles.
Si aucune de ses propositions ne fait consensus auprès des jeunes et que le blocage persiste, l'animateur a
recours au vote par assentiment. Le vote par assentiment consiste à un vote plurinominal à un tour. Chaque
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votant peut donner son assentiment à autant de solutions proposées au vote qu'il veut. La solution qui a le plus
d'assentiment l'emporte. Exemple : 3 solutions sont proposées à un groupe de 7 jeunes, chacun va donner son
assentiment à 0 ou1 ou 2 ou 3 des solutions proposées selon son jugement. Ainsi une solution peut recueillir
entre 0 et 7 assentiments. La proposition qui remporte le plus grand nombre d'assentiments l'emporte, car c'est
la plus consensuelle. Si le vote par assentiment ne permet pas de dégager une décision suffisamment partagée,
après avoir écouté l’avis de chacun, l'animateur tranche.
Cette méthode peut sembler longue et aléatoire mais elle permet une approche éducative concrète et non
institutionnelle de la démocratie. En effet l'animateur peut, une fois la décision prise et appliquée revenir avec
les jeunes sur la manière donc les choses se sont passées et faire appréhender aux jeunes les fondements de la
démocratie.

VI.B.2. – LES MÉTHODES DE DÉCOUVERTE
Découvrir un phénomène quel qu'il soit, une activité, un milieu, un objet, …. passe par un vécu et une
méthode. La première présentée est générale et peut se transposer quasiment partout et avec tout les publics.
La seconde est plus spécialisée dans la découverte scientifique et technique et demande des capacités
d'abstraction et de raisonnement plus développées que les jeunes possèdent pour la plupart.
VI.B.2.A. - LA MÉTHODE GÉNÉRALE DE DÉCOUVERTE : SIAE
Cette méthode générale de découverte comporte quatre phases, la sensibilisation, l'initiation, l'apprentissage et
l'expertise qui se suivent quand la découverte est totale et part de zéro. Sinon chaque échelon peut se suffire à
elle même.
La sensibilisation :
le but de cette phase est de prendre conscience de l’existence même d'un phénomène, de ses contours.
Il s’agit d’approcher par les sens appropriés parmi la vue, le toucher, l' odorat, l'ouïe ou le goût, le phénomène
pour s'en faire une idée. Cette phase peut se faire avec ou sans préparation préalable avec les jeunes. Dans ce
cas l’animateur va créer une rencontre et ensuite profiter de l’effet pour enclencher des discussions et une
dynamique possible de projet.
L'initiation :
Son but est de comprendre le fonctionnement du phénomène, ses éléments constitutifs, leur interaction.
Il s'agit d'une approche descriptive et analytique qui fait appel à l'intellect, l'observation, le raisonnement et
peut faire appel à des habilités manuelles à travers des dessins des croquis, … ou de communication à travers
le langage écrit ou audio-visuel.
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L'apprentissage :
Le but de cette phase est de pouvoir utiliser le phénomène au service de ses activités quelles soient de la vie
quotidienne, sociale, professionnelle ou de loisirs.
Il s'agit donc d’acquérir par l'exercice les savoirs qui permettent d'exploiter le phénomène. Bien sur il existe
plusieurs manières pour cela selon les objectifs que l'on a. Cette phase peur être plus ou moins longue et
amener à la phase suivante.
L'expertise :
Son but est de devenir suffisamment maître de l'ensemble du phénomène pour pouvoir l'évaluer et/ou
transmettre ses savoirs.
Il s'agit donc d'approfondir ses savoirs, les théoriser, les modéliser pour pouvoir mesurer et/ou enseigner le
phénomène.
L'AJC propose aux jeunes essentiellement de la sensibilisation et de l'initiation active. L'apprentissage et
l'expertise relève principalement d'autres éducateurs comme les enseignants, les intervenants et éducateurs
techniques ou les formateurs.
VI.B.2.B. - LA MÉTHODE DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE : OHERIC
La découverte scientifique est plus exigeante en terme de définition et de compréhension des phénomènes
observés. En effet elle essaie d'obtenir des résultats à la fois plus fiables et plus relatifs aux moyens de
découverte employés. Cette découverte particulière a donc sa méthode particulière en 6 points.
Premier point : l'observation
Une découverte scientifique débute par une question que se pose le(s) découvreur(s) issue de leur(s)
observation(s) de ce qui les entoure et les interpelle, ce qu'on pourrait résumer par pourquoi ci ? Pourquoi ça ?
Deuxième point : l’hypothèse
Ensuite le(s) découvreur(s) formule(nt) une réponse à cette question. Cette réponse peut paraître évidente ou
farfelue, peu importe pourvu que les moyens dont il(s) dispose(nt) permettent de la vérifier.
Troisième point : l'expérience
Pour vérifier la véracité de leur réponse, le(s) découvreur(s) conçoit(vent) une expérience scientifique avec les
moyens dont ils disposent et la réalise(nt)
Quatrième point : les résultats
L'expérience va donner des résultats qui ne sont nécessairement pas ceux escomptés et il est rare qu'il le soient.
Cinquième point : L'interprétation
Le(s) découvreur(s) vont alors interpréter les résultats obtenus et les relativiser par rapport aux moyens
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disponibles qui créent toujours de l'incertitude.
Sixième point : Les conclusions
A partir des interprétations faites le(s) découvreur(s) vont pouvoir évaluer le degré de véracité de leur réponse
à leur question initiale et conclure sur ce à quoi ils sont arrivés.
A partir de là le(s) découvreur(s) formulent)r soit d'autres expériences soit d'autres hypothèses soit d'autres
questions et débute(nt) une nouvelle démarche de découverte scientifique.
L'AJC se propose d'utiliser cette démarche pour développer la culture scientifique des jeunes.

L'AJC dispose donc de nombreuses méthodes d'éducation active à mettre en œuvre au sein de son projet
éducatif. Certaines sont déjà utilisées d'autres sont nouvelles mais toutes permettront de mieux poursuivre les
objectifs éducatifs affichés.
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V – LES ACTIONS ÉDUCATIVES À METTRE EN ŒUVRE
Les actions éducatives sont élaborées en conjuguant les objectifs, principes, démarches et méthodes éducatifs
et les données de l’environnement. Elles sont classées en actions à développer, à réactiver et à créer.

Code

V.A. - LES ACTIONS EXISTANTES À DÉVELOPPER ET/OU À
AMÉLIORER

OE de référence

DÉVELOPPER L'ALSH EXTRASCOLAIRE
Les mercredis, vendredis et week-ends scolaires ainsi du lundi au vendredi et week-ends pendant les
vacances sauf jours fériés et lundi de la fête de la Saint Privat, en proposant aux jeunes un accueil et des
activités distinctes pour les préados et les ados :
Des sorties de découverte du territoire, de découvertes culturelles, de découvertes Cu : 1-2-3-4-5
AE1

du tissu économique, de découvertes environnementales, de découvertes
scientifiques et techniques, de découverte sportive,

So : 4
Ci :1
Pe : 2-3-4-8-11-1415-16
Isp : 1
Cu :1-2-3

AE2

Des sessions d'activités culturelles, physiques, environnementales, de découverte So : 2-3
scientifique ou environnementale, sportives et de plein air

Ci : 1-3-7
Pe : 1-3-4-5-7-9-1011-13-14-15-16

De participer collectivement à des manifestations de tous ordres sur le territoire Cu :2-3-4-5
en partenariat avec d'autres organismes où ils pourront s'engager et être valorisés
AE3

(Imagine Carmaux, Imaginons notre centre ville, Challenge sportif, Relais étoilé,
Téléthon, ...)
Des rencontres avec d'autres jeunes du territoire et d'ailleurs autour d'activités

AE4

sportives, culturelles, environnementales, scientifiques et techniques ou festives
(passeurs d'images, comédie musicale, …)

Des rencontres conviviales de débat autour de sujets de sociétés avec des
AE5

supports audio-visuels et/ou de personnes ressources, qui enrichissent la vision et
l'ouverture d'esprit des participants

So : 3-4-5-6
Ci : 1-2-3-6-7
Pe : 2-4-5-10-1113-14
Isp : 1
Pv : 1-2
Cu :1-2-3-4
So : 3-4-5-6
Ci : 1-2-3-4-5-6-7
Pe : 2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-13-1415-16
Isp : 1
Cu :2-3
So : 2-5-6
Ci : 1-2-3-4-6
Pe : 3-4-5-7-14-1516
Isp : 1-2
Pv : 1-2

De développer des projets de jeunes notamment les projets d'autofinancement
pour donner plus de relief aux aventures qu'ils pourront ainsi vivre. Ces projets
AE6

peuvent naître de la sollicitation des partenaires, des animateurs ou des jeunes à la
suite de découverte de phénomènes qui les ont interpellés et mobilisés ou
d'activités qu'ils ont particulièrement appréciées.

Cu :1-2-3-4-5
So : 1-2-3-4-5-6
Ci : 1-2-3-4-6-7
Pe :1-2-4-5-6-8-910-11-13-14-15-16
Isp : 1
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Les lieux utilisés sont le studio jeunes, la cyber base, des lieux publics (gymnases, salles, places)
sur les trois commune urbaines et là où se passent les sorties, manifestations et rencontres.
POURSUIVRE L'ALSH PÉRISCOLAIRE
du lundi au vendredi à midi et le soir en période scolaire, en distinguant un accueil
et des activités distinctes pour les préados et les ados,
AE7

- Dans les temps méridiens aux collèges et au lycée
- Après les cours au studio jeune et à la cyber base
avec des sessions d'activités culturelles, physiques, environnementales, de

Cu : 1-2-3
So : 2-5-6
Ci :1-6
Pe :1-2-3-4-5-7-910-11-13-14-15-16
Pv : 1

découverte scientifique ou environnementale, sportives ou de plein air
DÉVELOPPER LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
- en poursuivant l’accompagnement scolaire des enfants des quartiers
AE8

prioritaires et des jeunes du territoire notamment par le parcours citoyen
- en mettant en œuvre des réponses à l’étude de leurs besoins réalisée

Cu : 2-3
So : 2-3
Ci : 4-5-6
Pe : 1-2-3-4-5-6-710-13-14-15-16-17

actuellement par les services de l’inspection académique pour la 3CS
POURSUIVRE L'ORGANISATION DE CHANTIERS LOISIRS
AE9

en proposant aussi des actions sociales et pas seulement techniques et en
cherchant de nouveaux partenaires

Cu : 1-3-4
So : 1-3-4-5-6
Ci : 1-2-3-7
Pe :1-2-3-4-5-6-8-910-11-13-15-16
Isp : 1

POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LES ACTIONS DE PRÉVENTION
en répondant à l’augmentation des besoins en la matière par
L'accompagnement éducatif individualisé en direction des jeunes présentant
AE10 des signes de fragilité et/ou pris dans des processus de décrochage et ou
marginalisation en y impliquant l'environnement
La prévention du décrochage scolaire en lien avec les établissements scolaires
AE11

et les familles
Le(s) séjour(s) de prévention des risques liés à la sécurité routière, les

AE12

addictions les comportements violents

La prévention de la récidive en inscrivant les jeunes dans une dynamique
AE13

positive

So :2-5-6
Ci : 6-7
Pe : 2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-14-1516-17
Isp : 1-2
So : 2-3-5-6
Ci : 6-7
Pe : 5-6-7-9-13-1516-17
So : 2-4-6
Ci :2-3- 5-6-7
Pe : 2-3-5-6-7-8-911-12-13-14-15-1617
Cu : 4
So : 2-3-5-6
Ci : 3-6-7
Pe : 2-3-4-5-6-9-1213-14-15-16-17
Isp : 1-2

en partenariat avec les autres organismes concernés.
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CONSERVER LA DYNAMIQUE D’OFFRE DE SÉJOURS en développant
- des séjours de 2 jours/une nuit à 6 jours/5 nuits avec une logique de projet
AE14 sur l'année et un fonctionnement le plus démocratique possible.
- des séjours partagés avec d'autres organismes éducatifs comme à La
Pouzaque.

Cu : 2-3-4-5
So : 1-3-4-6
Ci : 1-2-3-4-6-7
Pe : 1-2-3-4-5-7-89-10-11-13-15-1617
Pv : 1-2

AMÉLIORER L'INFORMATION VERS LES JEUNES ET LES FAMILLES
en renforçant les liens déjà créés en développant
- les supports numériques : réseaux sociaux (FB, Snapchat, Instagram…), site
internet-blog, journal numérique
AE15

- les supports papiers : tracts, plaquettes, affiches, panneaux indicateurs des

Cu :3- 4
Ci : 4
Pe : 4-6-7-8-9-12locaux,13-14-17
Pv : 1-2

- Les lieux et supports relais : presse locale (Mag 3CS, Mag communes, radios,
presse écrite…), panneaux lumineux, sites internet des partenaires, points relais
(Points écoute, Établissements scolaires, ANPAA…)
POURSUIVRE LA COLLABORATION AVEC LES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES
AE16

Rentrée sur site, prévention routière avec les écoles primaires, Itinéraires culturels,
concert pédagogique, … en veillant à ce que la participation des jeunes soit active.

Cu : 2-3-4-5
So : 3-4-5-6
Ci : 1-2-3-5-6
Pe : 1-2-3-5-6-8-1011-12-14
Pv : 1-2

DÉVELOPPER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS AVEC LES FAMILLES DES JEUNES
en organisant
- des réunions trimestrielles de témoignages sur les actions réalisées et de
présentations des actions qui vont suivre
- la consultation des familles et des jeunes en leur proposant de répondre à un
AE17 questionnaire simple (QCM + commentaire éventuel) après chaque opération sur
support papier ou électronique
- mieux et de façon plus transparente notre système d'inscription préalable aux

Cu :1
So : 5
Ci : 4-5-6-7
Pe :2-3-5-6-13-1416-17
Pv : 1-2

activités
- des contacts rapides par courriel ou SMS avec les familles par l'établissement
d'une liste avec leurs coordonnées téléphoniques mobiles et électroniques
POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE :
AE18

- poursuivre l'accompagnement scolaire des primaires à l'école Jean Moulin
- Poursuivre l'accompagnement scolaire des collégiens et lycéens à la Cyber base
POURSUIVRE ET AMPLIFIER LES ATELIERS INFORMATIQUES

AE19 que ce soit sur la bureautique ou le bon usage d'Internet, en organisant des ateliers

Cu :2-3
So : 2-3
Ci : 4-5-6
Pe : 1-2-3-4-5-6-710-13-14-15-16-17
Pv : 1-2
Cu :1
So : 2-3-4-5
Ci : 4-5-6
Pe : 3-4-6-7-9-1012-13-14-16-17
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- directement auprès des jeunes et adultes intéressés

Isp : 1

- en partenariat avec d'autres acteurs locaux du territoire de la 3CS (CLE, …)
- en partenariat avec des acteurs hors territoire de la 3CS
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V.B. - LES ACTIONS À RÉACTIVER

Code

DÉVELOPPER UNE VEILLE ACTIVE PERMANENTE
AR1

pour actualiser et évaluer les besoins des jeunes et les réponses à y apporter
DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITÉS MULTIMÉDIA

AR2

permettant de valoriser les opportunités des TIC : Drones – Robotique - Rallye
scientifique – Géo cash – You tuber – technologie 3D,…

OE ref.
Ci :6
Pe : 4-6
Pv : 1-2
Cu : 1
So :2-3-4-5-6
Ci :4
Pe : 2-4-5-6-910-11-14

RELANCER L'ÉCOLE OUVERTE
à la fin des congés scolaires d'été pour faciliter le passage du CM2 à la 6ème en
AR3

coopération avec les associations et les établissements scolaires intéressés dans un
premier temps puis en le généralisant à d'autres niveaux du collège et à d'autres
périodes.
RE-PROPOSER DES ATELIERS D'EXPRESSION AUDIO ET VIDÉO

AR4

à la cyber base les mercredis après midi et pendant les vacances en les adaptant aux
intérêts des jeunes
RÉACTIVER L’ACCUEIL AU STUDIO D’ENREGISTREMENT

AR5

en l'ouvrant aux jeunes pour y réaliser leurs projets musicaux ou audio-visuels et en
structurant l’accompagnement technique
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So : 2-3-4-5-6
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V.C. LES ACTIONS À CRÉER

Code

OE ref.

METTRE EN ŒUVRE UN FONCTIONNEMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
dans tous les lieux d'accueil des jeunes et au sein de toutes les animations et
AC1

projets : tri des déchets, récupération, économie des ressources et énergies,
recyclage, ...

Cu :1
So : 1-2-4-5
Ci : 1-7
Pe : 1-2-9-10-15

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE UNITÉ MOBILE D'ANIMATION
pour aller au devant des jeunes des quartiers politique de la ville mais aussi des
AC2 autres quartiers urbains et périurbains, pour pallier à la perte de la cyber base
comme lieu d'accroche des jeunes en centre ville de Carmaux et à la perte du studio

Cu :1à 5
So : 2 à 6
Ci : 1 à 7
Pe : 1 à 17
Pv : 1

comme lieu d'animation multi loisirs à plus long terme
DÉVELOPPER UN SERVICE DE MOBILITÉ DES JEUNES
sur le territoire pour leur permettre de participer plus facilement aux activités de
l'AJC. Il s'agit de mettre en place :
AC3 - une plate-forme de covoiturage entre familles,
- des tournées de ramassage en minibus

Cu : 1 à 5
So : 1 à 6
Ci : 1-2-3
Pe : 2-6-8-9-13-17
Pv : 1

- des tournées de regroupement avec des moyens de transport doux : vélos, skate
board, …
CRÉER UN FOND LOCAL DE FINANCEMENT DE PROJET
de jeunes de plus de 16 ans qui pourrait être abondé par la CAF dans le cadre de
AC4

Cu : 2-3-4-5

son opération sac à dos, de la MSA par son fond dédié au financement de projets de So :3-4-5-6
jeunes et Léo Lagrange par son action Soleo. Il financera une partie des projets
présentés à une commission partenariale par des jeunes dont la fiabilité sera

Ci :2-6-7
Pe : 2-4-5-6-8-9-1011-13-14-15-17

garantie par l’AJC.
DÉVELOPPER L’OPÉRATION PROMENEUR DU NET
initiée départementalement par la CAF, la MSA et la DDCSPP qui permet aux
AC5

jeunes de se mettre en relation avec un animateur multimédia qui répond à ses
interrogations notamment à propos des réseaux sociaux.
ORGANISER UN FÊTE ANNUELLE DE LA JEUNESSE
du Carmausin (2018) puis de la 3CS (2019) puis des ACM jeunes du département

AC6 (2020) en coopération avec les jeunes de l'AJC
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DÉVELOPPER L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
AC7

sur les deux écoles hors PDV de Carmaux (Jean Batiste Calvignac et Jean Jaurès)
PARTICIPER À DES OPÉRATIONS RÉGIONALES

AC8

afin de mettre en valeur les actions des jeunes de l'AJC et pour inscrire cette
dernière dans des réseaux et ainsi rompre son isolement.

Cu : 2-3
So :2-3
Ci :4-5-6
Pe :1-2-3-4-5-6-710-13-14-15-16
Cu : 1 à 5
So :3-4-5-6
Ci : 2-4-6-7
Pe : 2-5-6-7-8-9-1011-13-14-16-17

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE
pour développer des réponses adaptées aux jeunes de ces quartiers
Mettre en œuvre une médiation sociale entre les jeunes habitants et entre eux et
les adultes et les institutions ainsi qu’entre les jeunes et les manifestations
AC9 culturelles. Ces médiations seront assurées par un animateur issu de ces quartiers et
reconnu par la population et un éducateur spécialisé, tous deux de l’AJC.

Travailler à l’accueil et l’intégration des nouveaux jeunes habitants avec les
AC10

mêmes intervenants

Proposer aux jeunes des activités physiques et des ateliers de sensibilisation à
AC11

l'hygiène de vie
Mettre en place une veille active en faveur des jeunes présentant des signes de

AC12 fragilités pour les orienter vers les éducateurs spécialisés de l’AJC ou les
partenaires les plus indiqués

Organiser des chantiers loisirs spécifiques pour les jeunes de ces quartiers sur les
AC13

quartiers en veillant à leur donner un rôle valorisant soit technique soit social.

Cu : 3-4-5
So : 4-5-6
Ci : 2-3-4-6-7
Pe : 2-3-4-5-6-7-89-11-12-13-15-1617
Isp : 1-2
Pv : 1
Cu : 3-4-5
So : 4-5-6
Ci : 2-3-4-6-7
Pe : 2-3-4-5-6-7-89-11-12-13-15-1617
Isp : 1-2
Pv : 1-2
So : 2-4-6
Ci : 3-6-7
Pe : 1-2-3-4-5-6-1112-13-15-16
Pv : 1-2
Ci : 6
Pe :4-6
Isp : 1-2
Pv : 1-2
Cu :1-3-4
So : 1-3-4-5-6
Ci :1-2-3-7
Pe :1-2-3-4-5-6-89-10-11-13-15-16
Isp : 1
Pv : 1-2

en partenariat avec les autres acteurs notamment le Conseil Citoyen
PROPOSER AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DES ACTIONS COOPÉRATIVES
comme mettre en place avec le collège Victor Hugo des actions de soutien à la
Cu : 3

AC14 parentalité des familles des jeunes qui y sont scolarisés et particulièrement ceux des Ci : 4-6-7
Pe : 3-6-17
quartiers prioritaires Politique de la Ville.
Dans un premier temps organiser des rencontres d’échanges autour d’un thème
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animées par un spécialiste du thème abordé comme l'usage de l'ENT.
Les autres actions seront ensuite élaborées en concertation avec les personnels
administratifs et enseignants, les associations et délégués de parents d’élèves du
collège et les partenaires intéressés.
CRÉER DES ACTIONS D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES 16/25 ANS
en fonctions de nos potentialités et des besoins non satisfaits dans ce domaine sur le
territoire. Pour cela
AC15

1. mener un diagnostic sur le territoire urbain et périurbain
2. développer un réseau de ressources
3. proposer des actions complémentaires à celles existantes en fonction des

So : 2-3-4-6
Ci : 1-2-3-4-6-7
Pe :2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-13-1415-16-17
Isp : 1-2
Pv : 1-2

opportunités, de préférence en partenariat
CRÉER DES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE MAÎTRISE DES RÉSEAUX SOCIAUX
1. Réfléchir à l'interne et avec nos partenaires à l'impact des réseaux sociaux
sur la vie personnelle et collective des jeunes
AC16

2. Participer à des formations à ce sujet
3. Concevoir et mettre en œuvre des actions spécifiques pour un bon usage des

Cu : 1-2-3
So : 2-4-5-6
Ci : 2-4-6-7
Pe :2-3-4-5-6-7-910-12-13-14-15-1617
Pv : 1-2

réseaux sociaux par les jeunes qui les enrichisse sans les détruire.
CRÉER DES ACTIONS FAVORISANT LE PASSAGE DE L'ENFANCE À LA JEUNESSE
pour faciliter le passage des grands enfants à l'AJC
AC17

Cu : 1-2-3

1. Solliciter les structures de loisirs Enfance les plus proches culturellement et So : 3
géographiquement pour expérimenter. Par exemple Carmaux Loisirs

Ci : 7
Pe : 1-2-8-10-13

Enfance ou les Copains d'Augustin
2. Étendre l’expérience aux structures de loisirs Enfance plus lointaines

Les actions éducatives à mener sur la période 2017-2020 sont donc nombreuses et variées. Si prés de la moitié
existent déjà et sont à développer, 40 % sont nouvelles et donc à créer. Elles constituent donc une actualisation
importante et un fort challenge pour l'AJC et ses salariés.
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VI – L’ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF
Évaluer régulièrement un projet est essentiel pour le mener à terme. En effet l'évaluation permet de mesurer
comment ça marche, si les moyens mis en œuvre sont adéquats pour atteindre les objectifs dans
l’environnement qui peut lui-même évoluer et le cas échéant les modifier en conséquence. Il peut aussi
permettre de mettre à jour des effets inattendus au départ et donc à prendre en compte. C'est un outil
important d'adaptation garantissant la réussite. Il mérite donc d'être bien élaboré et formulé.

VI.A.- L'ÉVALUATION DU POINT DE VUE DU L'AJC
Une évaluation consiste à apprécier la valeur d'un phénomène, d'une chose ou d'un acte. En l’occurrence il
s'agit d'évaluer dans quelle mesure les actions éducatives mises en œuvre permettent d'avancer vers les
objectifs éducatifs. Si cette avancée est jugée nulle, insuffisante ou dans le mauvais sens, cela ne veut par dire
forcement que l'action est mauvaise ou mal menée mais qu'elle et/ou sa menée sont inadaptées dans le
contexte du moment où se fait l'évaluation. En effet le contexte peut avoir évolué de manière à ce que l'action
ou sa menée soit devenue inadaptée. Lors d'une évaluation il faut donc s'interroger sur l'action mais aussi sur
l'évolution du contexte voire sur la pertinence de l'objectif éducatif qui peut lui aussi se retrouver en porte à
faux par rapport à l'évolution du contexte. Ainsi l'objectif éducatif de favoriser la fréquentation des lieux par
les filles du projet éducatif 2011-2014 n'est plus d'actualité car le problème de la participation des filles ne se
pose pas, par contre celui de concevoir et mettre en œuvre des actions spécifiques pour un bon usage des
réseaux sociaux par les jeunes qui les enrichisse sans les détruire n'aurait pas été d'actualité en 2011.
L'évaluation peut avoir deux buts différents. Elle peut mesurer une valeur par rapport à une valeur de référence
et est alors dite normative. C'est par exemple la note donnée à un élève. Elle peut aussi mesurer une avancée et
est alors dite formative. En effet elle mesure une progression sans mesurer la valeur en référence à une norme.
C'est évidemment l'évaluation formative que l'AJC utilisera pour ce projet éducatif, car il n’existe pas de
norme applicable aux objectifs éducatifs que nous cherchons à atteindre. En effet comment mesurer qu'à priori
un jeune ou un groupe de jeune est solidaire tolérant autonome et responsable dans l'absolu. Par contre on peut
mesurer s'il a progressé dans ces domaines en comparant son comportement avant et après l'action éducative.
C'est donc le sens de l'évaluation de ce projet éducatif qui permettra de mesurer les évolutions et avancées et
donc de corriger tout ce qui doit l'être dans l'analyse de l'environnement, les objectifs et principes éducatifs ,
les démarches et méthodes éducatives, les actions éducatives et leur programmation.
Cette évaluation aura lieu régulièrement tout au long de la mise en œuvre du projet éducatif qui se conclura
par une évaluation finale, le bilan, qui ne permettra pas de corrections mais de tirer des enseignements pour le
prochain projet éducatif sous forme de suites à donner.
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VI.B. - LES ÉVALUATIONS DU PROJET ÉDUCATIF 2017-2020
Cette évaluation régulière prendra la forme d'une évaluation initiale avec les partenaires, d'évaluations
annuelles et d'un bilan. Ainsi l'AJC pourra adapter son action éducative globale vers son objectif fondamental.
VI.B.1. - L’ÉVALUATION INITIALE
Après corrections et enrichissement éventuels puis validation par les élus de l'AJC, le projet éducatif 20172020 sera présenté aux partenaires et aux familles intéressées lors d'une réunion fin octobre – début novembre
2017. Les questions et avis des participants présents seront analysés par les élus de l'AJC et pourront donner
lieu à des modifications de celui-ci à leur initiative.
VI.B.2. - LES ÉVALUATIONS ANNUELLES
L'évaluation annuelle du projet éducatif sera finalisée en septembre 2018 et 2019 et 2020 même si la réflexion
commence plus tôt. Elle portera sur l'année écoulée depuis l'évaluation précédente.
Elle consistera en :
l'analyse de l'évolution du contexte présenté dans la partie I qui sera menée par le directeur de l'AJC en
relation avec l'équipe éducative qui pointera ses observations des jeunes ainsi que les acquis de sa réflexion et
des formations suivies, et avec les partenaires qui pourront fournir des données actualisées et leur avis.
L'analyse des résultats obtenus à partir de la compilation de ceux des évaluations des projets d'animation, de
médiation, de communication et de coopération mis en œuvre par l'équipe éducative ainsi que des projets
d'études (insertion, réseaux sociaux) et d'équipements (Unité mobile d'animation) menés par le directeur, pour
réaliser les actions prévues, ce qui permettra de mesurer l'avancée globale par rapport aux objectifs éducatifs,
les difficultés et les réussites, les menaces et les opportunités. Cette analyse sera menée par le directeur en
relation avec l'équipe éducative.
L'adaptation du projet éducatif en fonction des analyses précédentes par le directeur après consultation de
l'équipe éducative et avant corrections et enrichissement éventuels et validation par les élus de l'AJC.
VI.B.3. - LE BILAN
Il aura lieu fin 2020 et portera sur l'ensemble de la période de mise en œuvre du projet éducatif et sera mené
par le directeur en relation avec l'équipe éducative et les partenaires volontaires.
Il consistera à établir la synthèse de toutes les évolutions et résultats constatées à tous les niveaux (contexte,
objectifs et principes éducatifs, démarches et méthodes éducatives, actions éducatives, …) à partir des trois
évaluations annuelles et d'en tirer les enseignements. Les suites à donner ainsi dégagées serviront de base à
l'élaboration fin 2020 du projet éducatif 2021-2024
Ainsi donc avec cette démarche efficiente d'évaluation, l'AJC se donne les moyens de réussir son projet.
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VII – LA PROGRAMMATION
Prévoir des actions c'est bien mais il faut aussi prévoir quand les réaliser car tout ne peut être fait en même
temps et certaines périodes peuvent être plus ou moins favorables.
Légende :
Conception par l'équipe éducative :
Élaboration avec les jeunes :
Élaboration avec les partenaires :
Réalisation :
Conception par l'équipe éducative + Élaboration avec les jeunes et/ou les familles et/ou les partenaires +
Réalisation, en continue :
Année
Mois

2017

2018

2019

2020

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6
AE7
AE8

Primaires ?

AE9
AE10
AE11
AE12
AE13
AE14
AE15
AE16
AE17
AE18
AE19
Année
Mois

2017

2018

2019

2020

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
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Année
Mois

2017

2018

2019

2020

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC9
AC10
AC11
AC12
AC13
AC14
AC15
AC16
Eval 0
Eval 1
Eval 2
Eval 3
Bilan

Cette programmation est pertinente surtout pour la période de septembre 2017 à août 2018. En effet plus le
terme est lointain plus il est difficile de prévoir raisonnablement. Les avancées et leurs évaluations annuelles
permettront donc de préciser les périodes suivantes.
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Avec ce projet éducatif 2017-2020, l'AJC dispose d'un outil précieux pour asseoir son activité éducative au
cours des années à venir. A ses salariés de s'en saisir pour développer ses actions. Ils pourront compter pour
cela sur le soutien sans faille des élus de l'AJC. Ils pourront compter aussi sur le soutien des partenaires
concernés par sa réussite auprès des jeunes plus solidaires, tolérants, autonomes et responsables et de leurs
familles au bénéfice de tous les habitants de son territoire d'action.
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Notes personnelles :
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