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Avec la loi « Égalité citoyenneté », qui reconnaît l’importance d’associer 
les enfants et les jeunes aux décisions, les collectivités sont incitées  
à développer des démarches de participation. L’Anacej propose, depuis 
plus de 25 ans, une offre de formation pour imaginer, faire vivre et 
faire durer un dispositif de participation pour les enfants et les jeunes 
de son territoire.

Concevoir son dispositif de participation
Bénéficier de notre expertise pour construire son dispositif avec méthode. 

Pourquoi et comment créer son dispositif de participation ?  
25/26 janvier 2018 ou 14/15 juin 2018  formation sur 2 jours, à  Paris

Faire vivre son dispositif de participation
Pour lancer avec succès le dispositif, les incontournables dédiés 
aux animateur-trice-s débutant-e-s.

Animateur-trice de conseil : 3 jours pour prendre ses marques  
16/17/18 mai 2018  formation sur 3 jours, à Paris

Les clés d’un séminaire d’intégration pour les enfants et les jeunes  
1er  juin  2018  formation sur 1 jour, à Paris

Accompagner les projets des enfants et des jeunes  
29/30 novembre 2018  formation sur 2 jours, à Paris

Consolider son dispositif de participation
Passer à l’étape supérieure avec trois stages permettant de rendre pérenne  
son dispositif.

Animer des débats avec tous les publics, enfants, jeunes et adultes   
29/30 mars 2018  formation sur 2 jours, à Paris

Faire évoluer son dispositif de participation  
3 /4 juillet  2018  formation sur 2 jours, à Paris

Élu-e, chef-fe de service et animateur-trice, un équilibre à trouver  
13 / 14  décembre  2018  formation sur 2 jours, à Paris

niveau 2

janvier 2018   
Rencontre des Régions 

mars 2018   
Rencontre des villes de plus  
de 100 000 habitants

22/23 mars 2018 
5e édition des AJT à Dunkerque 

1er semestre 2018   

Rencontre des départements

juin 2018  
13e rencontre des élu-e-s lors  
de notre Assemblée générale

13 sePtembre 2018   
Rencontre des petites et 
moyennes communes

octobre 2018   

17e édition du Neuj’pro organisée 
par le Conseil départemental de 
l’Allier à Vichy

Les grands rendez-vous

La culture de la participation en trois volets
1 / La participation à l’école 5 avril 2018

2 / Les jeunes les plus éloignés 29 mai 2018

3 / Les expériences des autres pays 23 novembre 2018

Spécial pour renForcer la
participation des enFants
et des jeunes

FORmATIONsFORmATIONs

retrouvez 
l’agenda complet 

sur anacej.fr

vacances de la toussaint 2018   

Le Congrès de l’Anacej

L’échange de pratiques, la confrontation des points de vue et l’apport 
d’experts vous seront proposés tout au long de l’année. Dans la 
continuité de 2017, les journées thématiques seront dédiées aux 
25 propositions. L’une d’entre elles, « La culture de la participation » 
se déclinera en trois volets. De grands rendez-vous vous attendent 
également en 2018, pensez à les noter dans vos agendas !
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la brochure à télécharger 
Programme de formations et de 
rencontres 2018
avec :

•��Le�programme�en�détail

•��Le�formulaire�d’inscription

•�Les�tarifs�

retrouver aussi les inFos 
et l’actu de l’anacej

renseignements 
Marie Bohin
01 56 35 05 31
marie.bohin@anacej.asso.fr

logistique des stages  
Liliane Jabbour
01 56 35 05 35
liliane.jabbour@anacej.asso.fr
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Retrouvez l’Anacej sur

www.anacej.fr

spÉcial adhÉrents
-25% pour le 2e participant

-50% pour le 3e participant

Faites vivre et 
rejoignez le 
rÉseau national 
d’acteurs et 
d’Élus enFance, 
jeunesse 

L’Anacej, le réseau 
national d’acteurs et 
d’élus enfance, jeunesse 
promeut la participation 
des enfants et des jeunes 
à la prise de décision 
publique et leur 
concertation au niveau 
local avec les élus. 
L’Anacej accompagne au 
quotidien les collectivités 
locales dans la mise en 
place d’instances de 
participation des jeunes. 
L’association s’adresse 
à différents publics : 
enfants, jeunes et jeunes 
adultes, professionnels, 
élus locaux et militants 
associatifs ainsi qu’aux

différents niveaux de 
territoires : communes, 
intercommunalités, 
départements et régions.

 Pour participer, 
            INsCRIvez-vOus !


