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La formation des acteurs tout au long  
de la vie des conseils

Forte de son expertise, l’Anacej accompagne depuis 1991 les collectivités 
territoriales dans la mise en œuvre de leur dispositif de participation des jeunes 
à la vie locale. L’accompagnement se décline de différentes manières, du conseil 
à la formation. Dès le début, la formation a très vite trouvé sa place au sein 
des activités de l’Anacej. Dans les échanges et réflexions, menés notamment 
avec ses adhérents, le besoin d’être formé s’est imposé tout naturellement. 

En effet, réfléchir à un dispositif en adéquation avec son territoire ou encore 
l’animer ne s’improvise pas. Des compétences spécifiques sont requises et 
finalement participent des conditions de réussite du dispositif de participation. 
À cette fin, l’Anacej construit chaque année un programme de formation destiné  
aux différents acteurs qu’ils soient élus, animateurs ou coordinateurs en charge 
d’un conseil d’enfants ou de jeunes. L’offre proposée s’appuie sur la connaissance 
du terrain et les besoins des acteurs des conseils. Chaque stage de formation 
apporte les conseils, le recul et les repères nécessaires pour agir. Pour compléter 
les stages de formation, l’Anacej invite les acteurs à participer aux “journées 
de réflexion” pour échanger leurs expériences et réfléchir à leurs problématiques.

Deux nouveautés pour 2011 :
Du côté de la formation, l’Anacej vous propose un nouveau stage  
Booster la communication de son dispositif de participation à destination  
des élus et des animateurs. Deux jours de stage pour permettre de revoir  
ou d’acquérir les connaissances essentielles en matière de communication et 
finalement de pouvoir améliorer très concrètement la communication de son 
dispositif. Vous êtes une commune de 20 000 à 100 000 habitants ? Inscrivez dans 
votre agenda la date du 4 février ! Une nouvelle journée de réflexion dédiée  
aux communes moyennes est au programme de cette année.

Nous vous invitons donc à feuilleter ce nouveau programme où chaque acteur, 
expérimenté ou non, trouvera un stage de formation répondant à ses besoins.  
Vous allez animer un conseil pour la première fois ? Le stage Animateur de conseil : 
trois jours pour prendre ses marques ! est fait pour vous. Vous trouvez que votre 
conseil s’essouffle un peu ? Inscrivez-vous au stage Redynamiser son conseil. 
Participez également aux journées de réflexion pour échanger avec d’autres acteurs 
de conseils. Ces journées sont gratuites pour les adhérents et cette année,  
chaque collectivité, quelle que soit sa taille, a sa journée dédiée.

Mikaël Garnier-Lavalley, délégué général
Marie Bohin, chargée de formation

Contactez Marie Bohin pour toute question de fond sur les formations 
T : 01 56 35 05 31 marie.bohin@anacej.asso.fr

Contactez Liliane Jabbour pour toute question sur la logistique des stages 
T : 01 56 35 05 35 liliane.jabbour@anacej.asso.fr

Contactez Mikaël Garnier-Lavalley pour des infos sur l’Anacej 
T : 01 56 35 05 35 mikael.garnier-lavalley@anacej.asso.fr

Consultez le site de l’Anacej où vous trouverez également de nombreuses 
informations www.anacej.asso.fr

L’Anacej vous conseille dans le choix  
de votre formation

L’OFFRE DE FORMATION SUR SITE

LES STAGES DE FORMATION
• Animateurs de conseils : trois jours pour  
prendre ses marques ! (p. 8)

• Booster la communication de son dispositif de participation (p. 9)

• Accompagner les projets des jeunes conseillers (p. 10)

• Concevoir son séminaire d’intégration  
des jeunes conseillers (p. 11)

• Évaluer son conseil (p. 12)

• Pourquoi et comment créer son conseil d’enfants  
ou de jeunes ? (p. 13)

• Redynamiser son conseil (p. 14)

• Le tandem élu-animateur, le rôle de chacun  
dans le cadre d’un conseil d’enfants ou de jeunes (p. 15) 

LES JOURNÉES DE RÉFLEXION 
sur les dispositifs de participation des enfants et des jeunes

• des communes moyennes (p. 18)

• des grandes villes (p. 18)

• des conseils régionaux (p. 19)

• des conseils généraux (p. 19)

• des petites communes (p.  20)

• commune des conseils généraux et régionaux (p.  20)

Calendrier des journées de formation et de réflexion 2011
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L’Anacej vous conseille 

dans le choix  
de votre formation

Il n’est pas toujours aisé de choisir  

la formation la plus adaptée à son profil.  

L’Anacej vous conseille dans ce choix  

en vous proposant des parcours de  

formation, l’un dédié aux animateurs  

de conseils et l’autre aux élus en charge  

d’un conseil.

Vous pouvez soit suivre l’intégralité  

du parcours proposé soit choisir  

un ou deux modules.

Contactez Marie Bohin pour plus d’informations

T 01 56 35 05 31 marie.bohin@anacej.asso.fr

Profil du 
stagiaire

Parcours 
de formation

Compétences acquises à l’issue du stage
Animateur de 
conseil : trois 
jours pour prendre ses marques ! 
3 jours 
du 26 au 28 janvier 2011

• Identifier sa place et son rôle  au sein du conseil
• Définir les différentes phases de vie d’un conseil, organiser leur mise  en place et animer certains de ces temps

• Poser les bases de l’évaluation de son conseil 

Booster la 
communication de son dispositif de participation
2 jours 
du 17 au 18 mars 2011

• Maîtriser les fondamentaux en matière de communication
• Définir la place des jeunes et des adultes dans le projet de communication
• Améliorer très concrètement  la communication de son dispositif

Accompagner les projets des jeunes conseillers
2 jours 
du 7 au 8 avril 2011

• Identifier la place de l’animateur dans la démarche
• Anticiper les différentes phases  de vie d’un projet
• Accompagner la mise en œuvre d’un projet à l’aide d’outils

Pourquoi  
et comment 
créer son 
conseil d’enfants ou de jeunes ? 
2 jours
du 15 au 16 sept. 2011

• Maîtriser les éléments de base de  la mise en place d’un conseil  et les adapter à son propre conseil
• Identifier les objectifs envisageables d’un conseil afin de formuler  son propre projet

• Identifier les partenariats internes et externes pertinents pour cette mise en place

Redynamiser 
son conseil
2 jours
du 6 au 7 octobre 2011

• Interroger son dispositif afin  de qualifier les dysfonctionnements possibles

• Identifier des solutions à court et  moyen terme avant d’envisager  une démarche d’évaluation complète
• S’autoriser une démarche pour réinventer son dispositif en imaginant une nouvelle feuille de route à partager entre les acteurs

Le tandem  
Élu-Animateur :  le rôle de chacun dans le cadre  
d’un conseil 
2 jours
du 7 au 8 nov. 2011

• Identifier leurs rôles et responsabilités respectives dans le suivi d’un conseil d’enfants ou de jeunes, en les déclinant à divers temps de la vie du conseil
• Réfléchir et caractériser  les relations à mettre en œuvre entre  eux pour la bonne marche du conseil,  dans une optique de complémentarité

• Travailler la formulation commune d’objectifs des conseils et leurs enjeux, et en débattre

Animateur 
de  

conseil

Élu(e)  
en charge  

d’un conseil
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LES 

FORMATIONS

L’offre de formations  

sur site
Au-delà de notre programme national qui 

souhaite répondre aux attentes du plus grand 

nombre et permet aux acteurs de conseils, 

venant de toute la France et au-delà, de 

venir se former, nous réalisons à la demande 

des formations sur site, en adaptant notre 

offre à vos besoins.

QUE VOUS SOYEZ :

• une commune souhaitant former collectivement et en interne 

l’ensemble des adultes amenés à encadrer ou à suivre  

votre conseil

• un acteur local, une tête de réseau, une DDCS souhaitant 

former des acteurs locaux sur la participation des jeunes

• un réseau local de collectivités ou de conseils souhaitant  

se former à l’animation de ces dispositifs ou réfléchir  

au rôle de chacun dans ces espaces...

• une association départementale des maires...

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE  

ET CONCEVONS CES FORMATIONS AVEC 

VOUS, EN FONCTION DES BESOINS 

LOCAUX EXPRIMÉS.

Ces formations peuvent reprendre des thèmes du programme 

national, sont adaptées en durée aux réalités des participants, 

mais peuvent également être propres à chaque demande 

exprimée. 

Pour remplir correctement nos objectifs pédagogiques, la seule 

contrainte est d’avoir un nombre minimum de participants 

(aux alentours de 8 personnes), sauf dans le cas d’une 

formation interne pour l’équipe d’un service ou d’un conseil  

où nous étudions la question avec vous.

Exemples de formations  

sur site :
La dynamique et l’animation 

de groupe (2 jours), Poser les bases 

de l’évaluation de son conseil  

(1 jour + 1 jour), Écrire les objectifs 

de son conseil (1 jour), Formation  

de l’équipe adulte “conseil” sur  

le partage du projet (des objectifs 

aux actions - 1 jour), Animer un 

conseil (1 ou 2 jours), Les enjeux de 

la participation locale des jeunes, 

à destination d’élus locaux (1 jour), 

Les clés de la réussite, à destination 

d’élus locaux (1 jour)...

Vous aimeriez avoir 

une formation sur 

site ? Contactez-nous, 

nous l’inventerons 

ensemble !
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OBJECTIFS
Ce stage vise à donner des repères 
sur la communication dans le cadre  
d’un dispositif participatif avec  
des enfants et des jeunes. Il permet  
aux élus en charge d’un conseil  
et aux animateurs d’améliorer  
la communication de leur dispositif.

DURÉE
2 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Élu(e)s, animateurs, coordonnateurs, 
chefs de service, en charge d’un 
dispositif de participation avec des 
enfants ou des jeunes.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports des intervenants,  
ceux des participants et les moments  
de mise en pratique.

LE PLUS DE CE STAGE
L’intervention tout au long du stage  
de Marie-Pierre Pernette, chargée  
de la communication à l’Anacej. 
Des projets de communication menés 
avec des jeunes seront présentés.

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION 
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Acquérir ou revoir les fondamentaux
• qu’est-ce que la communication ?
• communiquer utile, toucher sa cible
• la complémentarité des outils,  
le cross media

Le conseil, un dispositif 
communicant
• quand et comment communiquer ?
• les actions de communication  
à privilégier
• blog, facebook et twitter... 

Construire un projet de 
communication dans un conseil
• quel média pour quel message  
et quelle cible ?
• la place des jeunes et des adultes  
dans le projet
• travailler avec des professionnels  
de la communication
• réaliser un plan de com’  
avec les jeunes

FORMATRICE
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej
Intervenante :  
Marie-Pierre Pernette, chargée  
de communication à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 360 euros par participant,  
sans hébergement, déjeuners compris 
• 413 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 576 euros par participant,  
sans hébergement, déjeuners compris
• 629 euros hébergement et repas 
compris

OBJECTIFS
Ce stage vise à apporter des 
connaissances générales sur les 
conseils d’enfants et de jeunes ainsi 
que les points de repère essentiels 
permettant de mieux se situer dans 
la fonction d’animateur de conseil 
d’enfants ou de jeunes.

DURÉE
3 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à prendre en 
charge une fonction d’animation auprès 
d’un conseil d’enfants ou de jeunes ou 
entrée depuis peu dans la fonction.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique. La construction des savoirs 
et savoir-faire est ainsi partagée entre 
les participants et la formatrice. 

LE PLUS DE CE STAGE
Un incontournable... plébiscité chaque 
année au point d’être programmé une 
deuxième fois dans l’année !

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Les fondements et valeurs centrales
• les sources pédagogiques et juridiques
• la participation des jeunes à la vie locale
• état des lieux des conseils

Le projet et ses acteurs
• les différentes phases de mise en place 
et de vie d’un conseil
• les différents protagonistes
• le rôle et les responsabilités 
de l’animateur

Être animateur de conseil
• animer les différents temps du conseil 
• les techniques d’animation
• les outils adaptés au suivi des projets

Évaluer son conseil
• la méthode d’évaluation qualitative 
adaptée aux conseils
• la déclinaison de ses propres objectifs 
• un suivi nécessaire pour faire vivre 
son conseil

FORMATRICE
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 540 euros par participant,  
sans hébergement, déjeuners compris 
• 646 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 864 euros par participant,  
sans hébergement, déjeuners compris
• 970 euros hébergement et repas 
compris

Animateur de conseil : 

trois jours pour prendre 

ses marques !
Mercredi 26 janvier, 

jeudi 27 janvier et 

vendredi 28 janvier 2011

Les inscriptions seront closes le 14 janvier 2011

Toute demande d’hébergement doit être faite 

un mois avant la formation. Au-delà nous ne 

garantissons pas la réservation de la chambre.

Toute demande d’hébergement doit être faite un mois avant la formation. Au-delà nous ne garantissons pas la réservation de la chambre.

Les inscriptions seront closes le 4 mars 2011

NOUVEAUTÉ

2011

Jeudi 17 mars et vendredi 18 mars 2011

Booster la communication de 

son dispositif de participation
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OBJECTIFS
Ce stage permet de développer des 
compétences en accompagnement 
de projet dans le cadre d’un conseil 
d’enfants ou de jeunes. Il aborde d’une 
manière très concrète la mise en œuvre 
des projets tout en apportant les points 
de repère essentiels permettant de 
mieux se situer dans cette fonction.

DURÉE
2 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse à toute personne 
impliquée dans l’animation d’un conseil 
d’enfants ou de jeunes.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique. La construction des savoirs 
et savoir-faire est ainsi partagée entre 
les participants et la formatrice. 

LE PLUS DE CE STAGE
Un stage 2 en 1 : se former à la conduite 
de projet et trouver sa place en tant 
qu’accompagnateur de projets de jeunes. 

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
La gestion de projet
• définir la notion de projet
• les étapes constitutives du projet : 
de la définition à l’évaluation
• les différents protagonistes autour 
du projet
• travailler en mode projet 

Le projet au sein des conseils
• les spécificités des projets  
des jeunes conseillers
• maturité du groupe et cycle  
de vie des projets
• atouts et limites des projets

Quel rôle pour l’animateur ? 
• le projet pédagogique au cœur 
des projets
• de l’émergence à la production 
• la temporalité des jeunes et celle 
des projets 
• les outils de suivi des projets 

FORMATRICE
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 360 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuners compris 
• 413 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 576 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuners compris
• 629 euros hébergement et repas 
compris

OBJECTIFS
Il s’agira pour les participants, au 
cours de cette journée de s’approprier 
le programme du séminaire proposé par 
l’Anacej et de l’adapter à leur situation.

DURÉE
1 jour
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Cette journée s’adresse aux 
accompagnateurs adultes d’un conseil 
désireux de mettre en place un 
séminaire d’intégration.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique.

Cette formation est ouverte à un 
maximum de 12 personnes pour que 
chacun trouve le temps de travailler 
son propre séminaire.

LE PLUS DE CE STAGE
Repartir à la fin de la journée avec  
son avant-projet de séminaire. 

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Suite à un travail de réflexion sur  
la création d’une formation de base pour 
les jeunes conseillers, l’Anacej a fait  
le choix, non plus de former directement 
les jeunes conseillers mais plutôt d’aider 
les accompagnateurs adultes à préparer 
eux-mêmes leur séminaire d’intégration 
à partir d’un modèle proposé. 

Le déroulement de cette formation 
s’appuie sur ce modèle de séminaire 
d’intégration. Ce dernier est conçu pour 
les jeunes conseillers. Il est adaptable 
aux caractéristiques propres à chaque 
conseil et pourra être mis en œuvre 
par les accompagnateurs adultes 
des conseils. Il constitue un canevas 
que chaque participant pourra venir 
travailler pour se l’approprier, le modifier 
au gré de ses besoins, des contraintes 
liées à son conseil et l’expérimenter 
avec les participants au stage.

FORMATRICE
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 180 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuner compris 

Non adhérent : 
• 288 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuner compris

Concevoir son séminaire 

d’intégration des jeunes 

conseillers
Accompagner les projets 

des jeunes conseillers

Jeudi 7 avril et  

vendredi 8 avril 2011

Mardi 10 mai 2011

Les inscriptions seront closes le 25 mars 2011

Les inscriptions seront closes le 29 avril 2011

Toute demande d’hébergement doit être faite 

un mois avant la formation. Au-delà nous ne 

garantissons pas la réservation de la chambre.
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OBJECTIFS
Cette journée a pour objectif 
d’appréhender la question de 
l’évaluation d’un conseil d’enfants ou 
de jeunes d’un point de vue pratique 
et finalement de permettre aux 
participants d’envisager l’évaluation  
de leur propre dispositif.

DURÉE
1 jour
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Élu(e)s, animateurs, coordonnateurs, 
chefs de service, en charge d’un conseil 
ou d’un dispositif de participation locale 
des jeunes, ou souhaitant s’engager 
dans cette démarche.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique.

LE PLUS DE CE STAGE
L’intervention de Muriel Roelants, 
spécialiste de l’évaluation des politiques 
publiques et coordinatrice des 
initiatives citoyennes au conseil  
général du Val-de-Marne.

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Pourquoi faire le point sur  
son conseil ?
• le sens et les enjeux de l’évaluation 
dans le cadre des politiques publiques
• revenir sur le sens de la participation 
locale des jeunes
• un outil pour faire vivre son conseil  
et le faire perdurer 

Un bilan ou une évaluation ?
• choisir les outils adaptés à ses moyens
• différencier le bilan de l’évaluation
• la typologie des évaluations : 
avantages et inconvénients

Mettre en œuvre l’évaluation
• choisir une méthode d’évaluation 
• les conditions favorables à sa mise  
en œuvre
• impliquer les acteurs tout au long  
du processus
• l’évaluation et après : les bonnes 
raisons de publier les résultats

FORMATRICE 
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 180 euros par participant,  
déjeuner compris

Non adhérent : 
• 288 euros par participant, 
déjeuner compris

Évaluer son conseil

Jeudi 9 juin 2011

Les inscriptions seront closes le 24 mai 2011
Toute demande d’hébergement doit être faite 

un mois avant la formation. Au-delà nous ne 

garantissons pas la réservation de la chambre.
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OBJECTIFS
Ce stage fournit les repères pour mettre 
en œuvre son conseil d’enfants ou 
de jeunes. Les participants travailleront 
à l’élaboration des conditions favorables 
au bon fonctionnement de leur conseil 
grâce à un certain nombre de points 
de réflexion et d’organisation adaptables 
aux spécificités de chaque dispositif 
et contexte local.

DURÉE
2 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne engagée dans une 
réflexion ou une pratique de mise 
en place d’un conseil : Élu(e)s locaux 
en charge d’un conseil, animatrices et 
animateurs de conseils d’enfants ou de 
jeunes, professionnels des mouvements 
de jeunesse et d’éducation populaire...

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique.

LE PLUS DE CE STAGE
Le stage qui permet de construire  
son projet de conseil.

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Le pourquoi du comment
• s’interroger sur l’opportunité d’un 
dispositif de participation des jeunes 
à la vie locale
• revenir sur les sources pédagogiques 
et juridiques des conseils
• les bases de la participation 

Les modalités de fonctionnement 
des conseils
• les tranches d’âge
• les durées et fréquences
• les modes de désignation
• les phases de vie...

L’équipe encadrant le conseil
• qui la constitue ?
• quels sont les rôles de chacun ?
• le tandem élu-animateur

Construire et mettre en place 
son projet de conseil
• identifier les objectifs envisageables d’un 
conseil afin de formuler son propre projet 
• poser les bases de la future évaluation
• identifier les partenariats internes et 
externes pertinents pour la mise en œuvre
• écrire sa feuille de route et la partager 
avec les acteurs concernés

FORMATRICE 
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 360 euros par participant,  
sans hébergement, déjeuners compris
• 413 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 576 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuners compris
• 629 euros hébergement et repas 
compris

Pourquoi et comment  

créer son conseil d’enfants  

ou de jeunes ?
Jeudi 15 septembre et vendredi 16 septembre 2011

Toute demande d’hébergement doit être faite 

un mois avant la formation. Au-delà nous ne 

garantissons pas la réservation de la chambre.
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OBJECTIFS
Ce stage a pour but de permettre aux 
participants, élus en charge d’un conseil 
et animateurs, d’identifier leurs rôles 
et responsabilités respectives dans une 
optique de complémentarité.

DURÉE
2 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Élu(e)s locaux en charge d’un conseil, 
animatrices et animateurs de conseils 
d’enfants ou de jeunes (dans l’idéal, 
le tandem d’un même conseil).
Pour que la démarche de cette 
formation puisse respecter sa finalité, 
il est important que nous ayons 
une représentation assez équilibrée 
des deux publics, à savoir élus et 
animateurs. Nous serons donc contraints 
d’en tenir compte pour les inscriptions 
au stage.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique.

LE PLUS DE CE STAGE
Incontournable... Il permet de rompre  
les éventuels a priori existants et  
de penser la construction de repères 
communs et partagés.

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Retour sur les valeurs centrales 
des conseils
• les sources pédagogiques et juridiques
• la participation des jeunes à la vie locale

Les objectifs à partager
• partager le sens et les enjeux 
du dispositif
• travailler la formulation commune 
d’objectifs des conseils et leurs enjeux, 
et d’en débattre

Le contrat élu-animateur
• construire des repères communs 
et partagés
• identifier leurs rôles et responsabilités 
respectives dans le suivi d’un conseil 
en les déclinant à divers temps de la vie 
du conseil 
• réfléchir aux relations à mettre en 
œuvre pour la bonne marche du conseil, 
dans une optique de complémentarité
• les grands points de résultats  
des deux enquêtes menées pas l’Anacej 
en 2007 et 2008, auprès des élus  
et des animateurs en charge de conseils

FORMATRICE
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 360 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuners compris
• 413 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 576 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuners compris
• 629 euros hébergement et repas 
compris

Le tandem élu-animateur,  

le rôle de chacun dans le cadre  

d’un conseil d’enfants ou de jeunes

Lundi 7 novembre  et mardi 8 novembre 2011

Les inscriptions seront closes le 21 octobre 2011

Toute demande d’hébergement doit être faite 

un mois avant la formation. Au-delà nous ne 

garantissons pas la réservation de la chambre.
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OBJECTIFS
Ce stage permet aux participants 
d’établir un diagnostic rapide mais 
efficace de l’état de leurs conseils pour 
pouvoir donner une nouvelle dynamique 
à leurs dispositifs. Il permet de réfléchir 
aux possibles dysfonctionnements,  
d’y répondre avant de se lancer dans 
une démarche plus longue d’évaluation.

DURÉE
2 jours
de 9h15 à 16h45

PUBLIC CONCERNÉ
Élu(e)s, animateurs, coordonnateurs, 
chefs de service, en charge d’un conseil 
d’enfants ou de jeunes.

MÉTHODE 
Notre méthode s’appuie sur les 
pédagogies actives. Le stage est rythmé 
par les apports de la formatrice, ceux 
des participants et les moments de mise 
en pratique.

LE PLUS DE CE STAGE
Il a été conçu pour répondre aux 
besoins de celles et ceux qui souhaitent 
redonner un nouveau souffle à leur 
conseil.

ORGANISATEUR ET LIEU 
DE LA FORMATION
L’Anacej organise ce stage à Paris.
L’adresse exacte vous sera 
communiquée lors de la confirmation 
de votre inscription.

PROGRAMME
Établir un diagnostic
• s’interroger sur les objectifs initiaux 
de son dispositif de participation
• revenir sur les sources pédagogiques, 
politiques et juridiques des conseils
• recueillir les avis des différents acteurs

Qualifier les dysfonctionnements
• interroger les modalités de 
fonctionnement (la tranche d’âge, 
la durée et fréquence de la mandature, 
le modes de désignation...)
• interroger l‘organisation du travail 
autour du conseil (responsabilités 
et rôles des différents protagonistes)

Les pistes d’action à lancer
• donner de la souplesse
• animer différemment son conseil
• rendre les jeunes conseillers acteurs 
du nouveau mode de fonctionnement 
du conseil

Aller plus loin
• réinventer son dispositif : écrire une 
nouvelle feuille de route et la partager 
avec les acteurs concernés
• oser une démarche d’évaluation

FORMATRICE 
Marie Bohin, chargée de formation 
à l’Anacej

COÛTS
Adhérent : 
• 360 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuner compris
• 413 euros hébergement et repas 
compris

Non adhérent : 
• 576 euros par participant, 
sans hébergement, déjeuner compris
• 629 euros hébergement et repas 
compris

Redynamiser son conseil

Jeudi 6 octobre et 
vendredi 7 octobre 2011

Toute demande d’hébergement doit être faite un mois avant la formation. Au-delà nous ne garantissons pas la réservation de la chambre.

Les inscriptions seront closes le 23 septembre 2011



17

Actualité, forum de discussion, 

présentation et recherche 

d’expériences et d’outils... 

www.anacej.asso.fr 
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Les journées de réflexion sont des espaces 
uniques de discussion et de débat sur  
les dispositifs de participation des enfants  
et des jeunes. Elles laissent une grande 
place à l’échange mais permettent également 
le traitement de problématiques soulevées 
par les participants sans oublier les sujets 
d’actualité qui les concernent.

LES JOURNÉES 
DE  

RÉFLEXION



L’Anacej souhaite réunir les communes dites moyennes (de 20 000 à 
100 000 habitants) pour leur offrir un espace d’échange sur la question 
de la participation des jeunes dans leur territoire.  
Cette journée de réflexion permet la confrontation des choix et 
expériences dans une réflexion partagée avec les membres de l’Anacej. 

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre aux participants, 
lors de cette rencontre :
• d’échanger sur leurs pratiques, leurs 
réflexions, leurs choix en matière de 
participation des jeunes et sur leurs 
dispositifs de participation,
• de s’enrichir ainsi des expériences  
ou initiatives de chacun,
• de réfléchir collectivement aux 
éventuelles difficultés rencontrées et  
de se donner des points de repères.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs, coordonnateurs,  
chefs de service et plus largement, toute 
personne impliquée dans une démarche 
ou un dispositif de participation des 
jeunes d’une commune moyenne.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 27 janvier 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à  
la charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants
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NOUVEAUTÉ

2011

L’Anacej compte, parmi ses adhérents, un certain nombre de grandes 
villes qui ont toutes développé leur dispositif de participation des jeunes. 
L’ampleur du territoire et sa structuration, les problématiques urbaines 
des grosses agglomérations influent forcément sur leurs politiques 
jeunesse et leur démarche de participation à l’égard de la jeunesse, 
laissant émerger une spécificité que l’Anacej souhaitait travailler. 

OBJECTIFS
Cette journée a pour objectifs de 
permettre aux participants :
• d’échanger sur leurs pratiques, leurs 
réflexions, leurs choix en matière de 
participation des jeunes et sur leurs 
dispositifs de participation,
• de s’enrichir ainsi des expériences  
ou initiatives de chacun,
• de réfléchir collectivement aux 
éventuelles difficultés rencontrées et  
de se donner des points de repères.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs, coordonnateurs,  
chefs de service et plus largement,  
toute personne impliquée dans une 
démarche de participation des jeunes 
d’une grande ville ou intéressée  
par la question.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 17 mars 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à  
la charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants

Vendredi 4 février 2011

Cette journée de réflexion permet aux conseils généraux de trouver un 
lieu de partage et de réflexion sur la question de la participation des 
jeunes et de ses formes possibles, dans le cadre de leurs spécificités.   

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre aux participants, 
lors de cette rencontre :
• d’affiner leur connaissance mutuelle 
et par ce biais, celle des diverses 
démarches des dispositifs représentés
• d’échanger et de partager des 
questionnements, des idées ou des 
difficultés afin d’imaginer des solutions 
possibles
• d’aborder, avec l’équipe de l’Anacej, 
des points précis à traiter.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs et coordonnateurs 
accompagnant un conseil général de 
jeunes, ainsi que tout autre démarche  
de participation des jeunes, ou 
intéressés par la question.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 12 mai 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à la 
charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants

RENCONTREZ VOS HOMOLOGUES DES CONSEILS RÉGIONAUX LE 2 DÉCEMBRE 2011 (VOIR PAGE 20)

Cette journée de réflexion a pour finalité de permettre aux conseils 
régionaux de trouver un lieu de partage et de réflexion sur la question 
de la participation des jeunes et de ses formes possibles, dans le cadre 
de leurs spécificités. 

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre aux participants, 
lors de cette rencontre :
• d’affiner leur connaissance mutuelle 
et par ce biais, celle des diverses 
démarches des dispositifs représentés
• d’échanger et de partager des 
questionnements, des idées ou des 
difficultés afin d’imaginer des  
solutions possibles
• d’aborder, avec l’équipe de l’Anacej, 
des points précis à traiter.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs et coordonnateurs 
accompagnant un conseil régional de 
jeunes ou intéressés par la question.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 25 mars 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à  
la charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants

RENCONTREZ VOS HOMOLOGUES DES CONSEILS GÉNÉRAUX LE 2 DÉCEMBRE 2011 (VOIR PAGE 20)

Journée de réflexion  

DES COMMUNES MOYENNES 

Journée de réflexion  

DES GRANDES VILLES 
Vendredi 25 mars 2011

Journée de réflexion  

DES CONSEILS GÉNÉRAUX 

Journée de réflexion  

DES CONSEILS RÉGIONAUX 

Lundi 4 avril 2011

Vendredi 20 mai 2011
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Cette journée de réflexion permet aux conseils généraux et aux conseils 
régionaux, d’une part, de se rencontrer et de mettre en commun leurs 
démarches de participation et, d’autre part, d’échanger sur des questions 
tant de fond que pratiques afin d’étendre le champ des connaissances  
et des solutions aux problèmes rencontrés.

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre aux participants, 
lors de cette rencontre :  
• permettre à chacun de faire état 
des pratiques et questionnements 
sur sa démarche de participation des 
jeunes, de se présenter et de découvrir 
d’autres démarches, dans un esprit de 
mutualisation.
• mettre en commun les réflexions, les 
points forts et d’entendre les choix et 
solutions de chacun à des problèmes 
communs.
• de traiter des points spécifiques de 
questionnement avec l’éclairage des 
membres de l’équipe de l’Anacej et de  
réfléchir ensemble à la question de 
l’articulation éventuelle des territoires  
et de leurs initiatives.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs et coordonnateurs 
accompagnant un conseil général ou 
un conseil régional de jeunes, ainsi que 
tout autre démarche de participation des 
jeunes, ou intéressés par la question.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 24 novembre 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à  
la charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants

À la demande de nombreuses petites communes adhérentes, nous 
proposons, pour la 2e année consécutive, une journée de réflexion qui 
leur est spécialement dédiée. L’Anacej compte parmi ses adhérents, un 
grand nombre de petites communes (de 3 000 à 20 000 habitants) qui 
ont toutes développé leur dispositif de participation des jeunes et qui 
souhaitent se rencontrer pour pouvoir échanger sur leurs spécificités.

OBJECTIFS
Cette journée a pour objectifs de 
permettre aux participants :
• d’échanger sur leurs pratiques, leurs 
réflexions, leurs choix en matière de 
participation des jeunes et sur leurs 
conseils,
• de s’enrichir ainsi des expériences  
ou initiatives de chacun, 
• de réfléchir collectivement aux 
éventuelles difficultés rencontrées et  
de se donner des points de repères.

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus, animateurs, coordonnateurs, chefs 
de service et plus largement, toute 
personne impliquée dans une démarche 
ou un dispositif de participation des 
jeunes d’une petite commune.

LIEU ET HORAIRES : à Paris de 9h30 à 16h30  
L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

INSCRIPTION : avant le 22 septembre 2011

COÛTS ADHÉRENT : gratuit, repas à  
la charge des participants 

COÛTS NON ADHÉRENT : 180 euros par 
participant et par jour, repas à la charge  
des participants

Calendrier 

des journées de formation 

et de réflexion 2011

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Déc.

Nov.

Mercredi 26, jeudi 27  
et vendredi 28 janvier 2011
Animateur de conseil : trois jours 
pour prendre ses marques !

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2011 
Booster la communication de  
son dispositif de participation

Vendredi 25 mars 2011 
Journée de réflexion des grandes villes sur 
leurs dispositifs de participation des jeunes

Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2011 
Accompagner les projets des jeunes 
conseillers

Lundi 4 avril 2011 
Journée de réflexion des conseils 
régionaux sur leurs dispositifs de 
participation des jeunes

Mardi 10 mai 2011 
Concevoir son séminaire  
d’intégration

Jeudi 9 juin 2011  
Évaluer son conseil 

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011 
Pourquoi et comment créer un conseil 
d’enfants ou de jeunes

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011 
Redynamiser son conseil

Lundi 7 et mardi 8 novembre 2011 
Le tandem Élu-Animateur : le rôle de 
chacun dans le cadre d’un conseil 

Vendredi 2 décembre 2011 
Journée de réflexion commune des conseils 
généraux et régionaux sur leurs dispositifs 
de participation des jeunes

Formation Réflexion

Vendredi 4 février 2011 
Journée de réflexion des communes 
moyennes sur leurs dispositifs  
de participation des jeunes

Vendredi 20 mai 2011 
Journée de réflexion des conseils généraux 
sur leurs dispositifs de participation  
des jeunes

Vendredi 30 septembre 2011 
Journée de réflexion des petites 
communes sur leurs dispositifs de 
participation des jeunes

NOUVEAUTÉ

2011

Journée de réflexion  

DES PETITES COMMUNES
Vendredi 30 septembre 2011

Journée de réflexion commune  

DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET RÉGIONAUX 

Vendredi 2 décembre 2011
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Journée de réflexion des communes moyennes 
Vendredi 4 février 2011

Journée de réflexion des grandes villes  
Vendredi 25 mars 2011

Journée de réflexion des conseils régionaux 
Lundi 4 avril 2011

Journée de réflexion des conseils généraux
Vendredi 20 mai 2011

Journée de réflexion des petites communes 
Vendredi 30 septembre 2011

Journée de réflexion des conseils généraux  
et régionaux   
Vendredi 2 décembre 2011

VOUS VOUS INSCRIVEZ À... Adhérent
Non

adhérent

 180 euros

 180 euros

 180 euros

 180 euros

 180 euros

 gratuit

 gratuit

 gratuit

 gratuit

 gratuit

 gratuit  180 euros

Nom ................................................................. Prénom ............................................................

Fonction ...................................................................... Ancienneté ........................................

Nom du conseil .......................................................... Date de création ................................

Ville et adresse ......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Téléphone ....................................................... Fax ..................................................................

E-mail (écrire très lisiblement) ..............................................................................................

Toute demande d’hébergement doit être faite un mois avant la formation. 

Au-delà nous ne garantissons pas la réservation de la chambre.

Date

Signature

Bulletin à compléter et à retourner dès que possible 

par fax à l’Anacej au 01 56 35 05 36

Nom ................................................................. Prénom ............................................................

Fonction ...................................................................... Ancienneté ........................................

Nom du conseil .......................................................... Date de création ................................

Ville et adresse ......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Téléphone ....................................................... Fax ..................................................................

E-mail (écrire très lisiblement) ..............................................................................................

Date

Signature

Les repas sont à la charge des participants

Bulletin à compléter et à retourner dès que possible 

par fax à l’Anacej au 01 56 35 05 36

Animateur de conseil :  
trois jours pour prendre ses marques !  
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

Booster la communication de son dispositif  
de participation 
Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

Accompagner les projets des jeunes conseillers 
Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

Concevoir son séminaire d’intégration 
Mardi 10 mai 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuner compris

Évaluer son conseil  
Jeudi 9 juin 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuner compris

Pourquoi et comment créer un conseil d’enfants 
ou de jeunes ? Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

Redynamiser son conseil 
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

Le tandem élu-animateur :  
le rôle de chacun dans le cadre d’un conseil,  
Lundi 7 et mardi 8 novembre 2011
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
déjeuners et hébergement compris

VOUS VOUS INSCRIVEZ À... Adhérent
Non

adhérent

 360 euros
 413 euros

 576 euros
 629 euros

 360 euros
 413 euros

 576 euros
 629 euros

 540 euros
 646 euros

 864 euros
 970 euros

 180 euros  288 euros

 180 euros  288 euros

 360 euros
 413 euros

 576 euros
 629 euros

 360 euros
 413 euros

 576 euros
 629 euros

 360 euros
 413 euros

 576 euros
 629 euros

Bulletin d’inscription

aux journées de réflexion 

Anacej 2011
Bulletin d’inscription

aux formations Anacej 2011
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L’ANACEJ PROPOSE À SES ADHÉRENTS, 
AU MOMENT DU LANCEMENT DU CONSEIL :
• un avis éclairé sur le projet en cours d’élaboration  et sa mise en œuvre
• un panorama des expériences de participation existantes
• la mise en relation avec des collectivités de même type
• une proposition de formation pour les élus et les animateurs
• des outils pédagogiques

ET AU COURS DE LA VIE DU DISPOSITIF :
• une réponse rapide à vos questions
• l’envoi systématique des publications, Les Guides et les Cahiers de l’Anacej, qui contribuent à faire vivre les conseils d’enfants et de jeunes, à mieux comprendre les portées et les enjeux
• des infos régulières sur la participation des enfants et des jeunes avec une newsletter mensuelle
• l’accès à la partie adhérents du site www.anacej.asso.fr avec tous ses avantages (boîte à outils et plein de nouveautés en 2011)
• la mise en réseau des adhérents selon leurs spécificités (villes,  conseil général, conseil régional...) ou leur situation géographique
• la co-organisation d’activités, de formation et de rassemblement

VOTRE DISPOSITIF DE PARTICIPATION,  
GRÂCE À :
• des rencontres, des formations à tarifs préferentiels pour  débattre et réfléchir ensemble
• des rassemblements qui enrichissent et motivent les jeunes conseillers, les élus ou professionnels, et en particulier le congrès national des conseils d’enfants et de jeunes
• des appels à projets (Écharpes d’or de la Prévention routière, Stop aux clichés,...)
• la possibilité d’évaluer votre dispositif  

FAITES LARGEMENT CONNAÎTRE VOTRE EXPÉRIENCE, GRÂCE À :
• tous les moyens de communication de l’Anacej  (site Internet, newsletters, publications, relation presse,...)

Pourquoi adhérer à l’Anacej ?

• Défendez avec nous la participation des enfants  
et des jeunes à la décision publique. 

• Ayez accès à l’expérience d’un expert de  
la participation des 7/25 ans depuis plus de 20 ans. 

• Évitez les écueils, ne restez pas isolés dans  
votre démarche.
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LES TROIS ÉTAPES DE VOTRE INSCRIPTION
1. Renseignez le bulletin d’inscription puis renvoyez-le nous par fax.
2. La convention de formation est adressée à votre collectivité environ 
trois semaines avant la formation. 
3. Dès réception de cette convention, renvoyez-la nous accompagnée  
d’un bon de commande..

Étant donné que le nombre de participants est limité, les inscriptions 
sont enregistrées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.  
À l’inverse, nous pouvons être contraints d’annuler des formations faute  
d’un nombre suffisant de participants. 

L’HÉBERGEMENT
Toute demande d’hébergement doit être faite un mois avant la formation.  
Au-delà nous ne garantissons pas la réservation de la chambre.

LES QUESTIONS FRÉQUENTES
Où se déroule la formation ? 
Tous nos stages de formation se déroulent à Paris. Le lieu exact de votre  
formation est indiqué au moment de la confirmation d’inscription.

Comment faire si je dois annuler ma présence ? 
Toute annulation doit être faite au plus tard une semaine avant la tenue  
du stage.

À quelle heure commence la formation ? 
Pour votre confort, la formation commence avec un accueil café à 9h15.

Je peux venir même si je ne peux pas assister à l’intégralité du stage ? 
L’inscription à un stage suppose le suivi de son intégralité pour  
des raisons pédagogiques.

Les repas du midi sont-ils compris dans le prix ? 
Les repas du midi sont systématiquement inclus dans le prix des formations 
mais pas pour les journées de réflexion.

Modalités d’inscription 

et questions fréquentes

INSCRIVEZ-VOUS VITE  

CAR LES PLACES SONT LIMITÉES

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? 
Contactez Marie Bohin pour toute question de fond sur les formations 
T : 01 56 35 05 31  marie.bohin@anacej.asso.fr

Contactez Liliane Jabbour pour toute question sur la logistique des stages 
T : 01 56 35 05 35  liliane.jabbour@anacej.asso.fr

Consultez le site de l’Anacej www.anacej.asso.fr où vous trouverez  
de nombreuses informations mises à jour régulièrement
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Le DVD “ Les jeunes acteurs  
de la société ” / 30 euros
Ce DVD est un outil pour tout public 
destiné à informer, sensibiliser et lancer le 
débat sur les expériences de participation 
des jeunes à la vie publique locale.  
Utiles lors de vos rencontres locales, lors  
de vos formations... Il contient :

• 3 films courts intitulés : “ Qu’est-ce que je trouve 
à L’Anacej ? ”, “ Les conseils, c’est quoi ? c’est qui ? ”, 
“ Les conseils : quels impacts sur le territoire ?  
Sur la politique ? ” 

• 2 films du congrès 2006 de l’Anacej
À paraître en 2011 : Congrès 2010 sur le thème  
du développemnt durable

pour commander : 

www.anacej.asso.fr

Les publications de l’Anacej

Les Cahiers de l’Anacej / 7 euros
Ces cahiers ont été créés pour apporter 
des éléments de réflexion sur la 
participation des enfants et des jeunes 
à la vie locale. Ils ont pour objectifs de 
faire un état des lieux de ce qu’est cette 
participation aujourd’hui et de permettre 
aux acteurs de terrain de prendre de 
la distance en leur donnant des repères. 
Ces cahiers sont le fruit d’études et  
de débats menés au sein de l’association.

1. Comment les jeunes voient-ils leur place 
dans la démocratie participative ?

2. Quel dialogue entre jeunes et élus ?

3. Participer, ça change quoi ? 

4. Être un(e) élu(e) en charge d’un conseil 
d’enfants ou de jeunes

5. Les conseils d’enfants et de jeunes  
et la citoyenneté européenne ? 

6. Être animateur ou animatrice d’un conseil 
d’enfants ou de jeunes ? 

7. Stop aux clichés sur les jeunes 

8. Conseils des villes, conseils des champs

9. Compétences Jeunesse, j’ai besoin  
d’y voir clair

À paraître : Quels impacts ont les conseils  
sur les politiques locales ?

Les Guides méthodologiques / 10 euros
Ces guides méthodologiques ont été 
imaginés pour mieux accompagner les 
collectivités, leurs élus et leurs personnels 
dans leur démarche de participation. 

1. Les Jeunes font leur presse 

2. Comment créer son conseil d’enfant et de jeunes ?

3. Comment faire vivre un conseil d’enfants  
et de jeunes ?

4. Comment animer un conseil d’enfants  
et de jeunes ?

5. Comment accompagner un projet  
dans un conseils d’enfants et de jeunes ?

6. Faire le point sur son conseil d’enfants  
ou de jeunes

7. Imaginer la communication dans les conseils

À paraître : Réaliser un projet intergénérationnel

UN ACCÈS PERSONNALISÉ
Chaque élu et animateur en charge d’un
conseil adhérent a un accès unique 
afi n que l’équipe de l’Anacej réponde aux 
questions et aux contributions de chacun.

CRÉEZ VOTRE BLOG
conseildejeunes.fr 
Visitez les blogs de conseils d’enfants 
et de jeunes de toute la France et faites 
connaître vos actions. 
Mais aussi des sites consacrés aux 
événements, aux campagnes de l’Anacej 
et à ce qu’elle défend.

Comment ça marche : À partir de son 
accès adhérent, en quelques clics, 
le responsable du conseil crée un blog 
personnalisé et des profi ls pour les jeunes 
conseillers. Les jeunes élus rédigent un 
article et commentent ceux de leurs amis. 
Le responsable valide les publications 
pour les mettre en ligne sur le site.

LA NOTE DE VEILLE 
L’actualité des politiques jeunesse 
et des collectivités territoriales
Chaque mois, un bilan sur une série 
de sujets concernant la participation 
et la jeunesse, comme la réforme 
des collectivités locales et de la taxe 
professionnelle, la création du service 
civique…

DES ENVOIS EMAILS CIBLÉS 
Des alertes liées à la fonction et 
à la situation géographique
Une lettre d’information sur les conseils 
adhérents et l’Anacej envoyée à plus de 
3500 contacts. Les adhérents bénéfi cient 
d’une lettre spécifi que composée de 
nombreuses rubriques complémentaires  
(l’actu de la participation et de la jeunesse, 
l’agenda, le coup de cœur, la note de veille, 
la question du mois, les ressources…)

DES OUTILS 
Pour trouver les conseils 
et leurs actions
Selon le type de collectivité, la situation 
géographique, et trouver les informations 
selon différents critères de recherche 
(mots clés, thèmes…)

UN AGENDA 
Pour connaître tous les événements 
à venir des conseils, de l’Anacej 
et du secteur jeunesse.

LE WEBZINE 
Un trimestriel destiné aux enfants et 
aux jeunes des collectivités adhérentes 
à l’Anacej téléchargeable sur le site 
et sur la lettre d’information de l’Anacej.

jeunes, élus et professionnels 

l’intégralité des archives

pour les 7/25 ans

pour les conseils

spécial adhérents

une aide à la décision
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Le site ressource

sur les conseils d’enfants et de jeunes
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L’ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS 

D’ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)  

est née en 1991 pour promouvoir la participation 

et accompagner les collectivités territoriales  

dans la mise en place d’instances de participation 

des jeunes à la décision publique. 

Depuis, son action n’a fait que croître. L’association 

s’adresse désormais à différents publics : enfants 

et jeunes, professionnels, élus locaux et militants 

associatifs... et aux différents niveaux de territoire : 

villages, villes, intercommunalités, départements 

et régions.

AUJOURD’HUI, L’ANACEJ C’EST : 

Un réseau de 400 communes, départements  

et régions. Des collectivités territoriales  

partout en France et de différentes couleurs 

politiques. 9 mouvements de jeunesse 

et d’éducation populaire :

ACE   (Action catholique des enfants), APAJH  

(Association pour adultes et jeunes handicapés),  

CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes 

d’éducation active), EEDF (Éclaireuses et éclaireurs 

de France), FCPE (Fédération des conseils et parents 

d’élèves), Les Francas, Fédération nationale 

Léo Lagrange, JPA   (Jeunesse au plein air), 

Ligue de l’enseignement.
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association nationale

des conseils d’enfants

et de jeunes

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   F 01 56 35 05 36

info@anacej.asso.fr


