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2014 : un nouveau programme pour 
développer ses compétences  
et celles de ses collaborateurs-trices

Nouvelle forme, nouveau contenu, le programme de formation 2014  
est ambitieux pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de politique 
jeunesse. Notre offre s’élargit avec de nouvelles formations destinées 
exclusivement aux élus-es, la présence d’intervenants experts en plus grand 
nombre et des nouvelles journées de réflexion.

Des formations exclusives pour les élus-es
S’il est indispensable que des formations soient ouvertes aux deux publics, 
élus-es et technicien-nes, nous répondons également aux besoins exprimés 
de nos adhérents de bénéficier d’espaces spécifiques pour travailler des 
problématiques propres aux élus. Avec la constitution des nouvelles équipes 
municipales, il est essentiel de se former pour pouvoir agir au plus vite.  
Deux problématiques fortes seront abordées dans les formations suivantes :
• Pourquoi faire participer les jeunes dans votre commune ? (15 mai 2014)
 •  Développer la transversalité et les partenariats pour faire vivre votre 

dispositif de participation et/ou mettre en œuvre une politique jeunesse 
globale ? (6 novembre 2014)

Trois nouveaux espaces de réflexion
Chaque année, les journées de réflexion rencontrent un vif succès car elles 
permettent aux acteurs de se rencontrer, d’échanger et finalement de trouver 
ensemble des solutions aux problématiques communes. Cette année, l’Anacej 
vous propose trois nouveaux espaces de réflexion pour les collectivités  
de plus de 100 000 habitants, les intercommunlalités et une journée dédiée 
aux animateurs expérimentés, le rendez-vous des experts.

Une nouvelle formation sur la communication 
participative avec Philippe Merlant
La formation Booster la communication de son dispositif se déroule  
sur trois journées non consécutives, les deux premières journées en février  
et la dernière en juin. Cette journée sera animée par Philippe Merlant, 
journaliste et co-fondateur du site Internet Place publique. Elle est ouverte  
à ceux et celles qui ont suivi précédemment le stage de deux jours  
sur la communication.

Frédérick Pairault, délégué général

Dispositif de participation ?L’Anacej entend sous ce terme une variété 
d’appellations telles que “ conseil municipal 

d’enfants ”, “ conseil communal de jeunes ”, 
“ conseil junior ”, “ conseil général des 
collégiens ”, “ conseil des adolescents ”, 
“ parlement des enfants ”, “ forum jeunesse ”, 

“ relais jeunes ”, “ bureau des jeunes ”, 
“ conseil participatif des jeunes ”…

Pas de Politique Jeunesse  
sans les enfants et les jeunes
La jeunesse est au coeur du débat public. L’Anacej, 
depuis plus de 20 ans, travaille à associer les jeunes  
et les enfants à la prise de décision et s’engage auprès 
des collectivités pour les accompagner dans la mise  
en place des outils de participation.



4 5

L’offre De forMaTion sUr siTe

ToUT savoir sUr Le DéroULeMenT  
Des sTages De forMaTion

Les sTages :
Animer un dispositif de participation : trois jours pour  
prendre ses marques !

Booster la communication de son dispositif de participation

Accompagner les projets des enfants et des jeunes

Pourquoi faire participer les jeunes dans votre commune ?

Réussir son seminaire d’intégration

Redynamiser son dispositif de participation

Pratiquer une communication participative avec des jeunes

Pourquoi et comment créer son dispositif de participation  
pour les enfants et les jeunes ?

Développer la transversalité et les partenariats pour faire vivre 
votre dispositif de participation et/ou mettre en œuvre une 
politique jeunesse globale ?

Le tandem élu-e/animateur-trice : le rôle de chacun-e  
dans le cadre d’un dispositif de participation

Évaluer son dispositif de participation

séMinaire à L’inTernaTionaL : Partir ou pas ?

Pas De PoLiTiqUe JeUnesse  
sans Les enfanTs eT Les JeUnes !  
Le rendez-vous des experts 
Les journées de réflexion 
La 9e rencontre des élus en charge de la jeunesse

BULLeTin D’inscriPTion

caLenDrier

stages
de formation

journées
de réflexion
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vous aimeriez avoir  

une formation sur site ? 

contactez-nous,  

nous l’inventerons ensemble !

sur sitel’offre de formatio
n

En plus de notre programme national qui permet  
aux acteurs, venant de toute la France et au-delà,  
de venir se former, nous réalisons à la demande  
des formations sur site. Nous sommes à votre écoute 
et concevons ces formations avec vous, en fonction 
des besoins locaux exprimés.

Quelques exemples de formation sur site réalisables 
pour une commune, une intercommunalité,  
un conseil général, un conseil régional, une DDCS, 
une association départementale des maires :

• La dynamique et l’animation de groupe,  
• Faire le point sur son conseil,  
• Formation de l’équipe en charge du dispositif de participation,  
• Animer un conseil,  
• Les enjeux de la participation locale des jeunes,  
  à destination d’élus-es locaux.
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Les éTaPes De voTre inscriPTion
1  Renseignez le bulletin d’inscription puis renvoyez-le nous par fax.

2  Un mail accusant réception de votre inscription vous est envoyé.

3   La confirmation de votre inscription et la convention de formation sont 
adressées à votre collectivité environ deux semaines avant la formation.  

4   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
Nous vous garantissons une chambre individuelle en hébergement collectif 
très proche du lieu de la formation. Toute demande d’hébergement doit 
être faite un mois avant la formation. Au-delà nous ne garantissons pas 
la réservation de la chambre. L’adresse exacte de votre hébergement vous 
sera communiquée lors de la confirmation de votre inscription.

Horaires Des sTages
9h15 (accueil café) / 16h45

L’eXPerTise PéDagogiqUe De L’anaceJ
•  Active, participante, notre méthode pédagogique alterne différentes 

techniques pédagogiques facilitant l’acquisition des connaissances : 
exposé, cas pratiques en petits groupes, techniques d’animation de 
groupe, utilisation de supports visuels…

•  Les intéractions entre participants sont favorisées pour que chacun puisse 
apporter ses connaissances aux autres et réciproquement.

•  Chaque formation est animée par un professionnel, membre de l’équipe 
de l’Anacej. Selon les thématiques, des intervenants co-animent avec lui.

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.

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.

quand reçoit-on l’attestation de stage ?  
L’attestation est remise au stagiaire à la fin de la formation.

ContaCt

de nombreuses informations sur 

www.anacej.fr

du stag
e de formation

tout saVoir
 sur le déroulement

marie Bohin  pour toute question de fond  
sur les formations et les journées de réflexion   
T : 01 56 35 05 31  marie.bohin@anacej.fr

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

lilia Benhadji  pour toute question sur  
le Séminaire à l’international Partir ou pas ?   
T : 01 56 35 05 33  lilia.benhadji@anacej.fr
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Contactez Liliane Jabbour
T : 01 56 35 01 35
liliane.jabbour@anacej.fr

PUBLic 
concerné 
Toute personne amenée  
à prendre en charge  
une fonction d’animation 
dans un dispositif de 
participation à destination 
des enfants ou de jeunes 
ou entrée depuis peu dans 
la fonction.  
 
conDiTions  
DU sTage 

Les 3 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 540 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris) 

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

+ d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription 
page 24 

inscriPTion 
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 17 janvier 2014

Un stage incontournable plébiscité chaque année au point  

d’être programmé une deuxième fois dans l’année !

aniMer Un DisPosiTif  
De ParTiciPaTion :  
Trois JoUrs PoUr 
PrenDre ses MarqUes !
3 jours

mercredi 29, jeudi 30  
et vendredi 31 janvier 2014

Ce stage apporte les compétences indispensables  
pour pouvoir animer un dispositif de participation  
à destination des enfants ou des jeunes. 
À l’issue du stage, chaque participant-e aura compris  
les enjeux de la participation des enfants et des  
jeunes, identifié sa place et celles des autres acteurs  
et enfin, sera capable d’animer les différents temps  
d’un dispositif.

Les fondements et valeurs centrales 
• Les sources pédagogiques et juridiques  
• La participation des jeunes à la vie locale  
• État des lieux des conseils en 2014

Le projet et ses acteurs 
•  Les différentes phases de mise en place et de vie  

d’un dispositif de participation
• Les différents protagonistes  
• Le rôle et les responsabilités de l’animateur-trice

Être animateur-trice de conseil 
• Animer les différents temps du dispositif de participation   
• Les techniques d’animation 
• Les outils adaptés au suivi des projets

stage
de formation

Une offre de formation adaptée  
au plus près de vos besoins
Vous avez une hésitation sur le choix de  
votre formation ? N’hésitez-pas à nous joindre,  
nous sommes là pour vous conseiller. 

Contactez Marie Bohin  
T : 01 56 35 05 31   
marie.bohin@anacej.fr
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Continuez votre formation sur la communication 

avec Philippe Merlant en vous inscrivant au stage 

« Pratiquer une communication participative avec 

les jeunes » (tous les détails en page 15).

PUBLic 
concerné 
Toute personne impliquée 
dans l’animation d’un 
dispositif de participation  
à destination des enfants 
ou des jeunes 
 
conDiTions  
DU sTage 
Les 2 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 360 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris)

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 28 mars 2014

Un stage 2 en 1 : se former à la conduite de projet et trouver  

sa place en tant qu’accompagnateur-trice de projets de jeunes.

accoMPagner  
Les ProJeTs Des enfanTs 
eT Des JeUnes
2 jours

mercredi 9 et jeudi 10 avril 2014

Ce stage permet de développer les compétences en 
accompagnement de projet dans le cadre d’un dispositif  
de participation d’enfants ou de jeunes. Il aborde  
d’une manière très concrète la méthodologie de projet  
tout en recentrant le rôle de l’animateur dans 
l’accompagnement des projets des enfants ou des jeunes. 

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

Le projet au sein des dispositifs  
de participation 
• 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-trice ? 
• 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

PUBLic 
concerné 
Élus-es, animateurs-trices, 
coordonnateurs-trices, 
chefs de service, en  
charge d’un dispositif  
de participation avec  
des enfants ou des jeunes.

 
conDiTions  
DU sTage 
Les 2 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 360 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris) 

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 31 janvier 2014

 
ParTenariaT 

Avec l’intervention de Marie-Pierre Pernette,  

déléguée générale adjointe et responsable  

de la communication à l’Anacej.

BoosTer  
La coMMUnicaTion  
De son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion
2 jours

jeudi 13 et vendredi 14 février 2014  

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-es en charge d’un dispositif 
de participation et aux animateurs-trices d’améliorer  
la communication de leur dispositif.

acquérir ou revoir les fondamentaux 
• Qu’est-ce que la communication ?  
• Communiquer utile, toucher sa cible  
• La complémentarité des outils

Le conseil, un dispositif communicant 
• Quand et comment communiquer ? 
• Les actions de communication  à privilégier  
• Blog, facebook et twitter... 
• Les pratiques des jeunes

communiquer avec les jeunes 
• La place des jeunes et des adultes dans le projet   
• Travailler avec des professionnels de la communication 
• L’exemple d’une collectivité

stage
de formation stage

de formation
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PUBLic 
concerné 
Cette journée s’adresse 
aux élus-es nouvellement 
en charge de la politique 
jeunesse ou d’une 
autre délégation qui 
s’interrogent sur la place 
des jeunes au sein de  
leur collectivité.

 
conDiTions  
DU sTage 
La journée de formation  
se déroule à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 180 euros pour  
les adhérents  
(déjeuner compris) 

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 30 avril 2014

Réservée aux élus-es, cette formation sera également  

un moment de rencontre entre élus-es pour échanger  

sur leurs problématiques communes. Des élue-s, 

membres du réseau Anacej, viendront témoigner  

de leurs expériences sur la participation des enfants  

et des jeunes dans leur collectivité.

PoUrqUoi faire 
ParTiciPer Les JeUnes 
Dans voTre coMMUne ?
1 jour

jeudi 15 mai 2014 

Ce stage permet aux nouveaux élu-es de maîtriser  
les enjeux de la participation des enfants et des jeunes  
au niveau local.
Pour les élu-es de notre réseau, associer les enfants  
et les jeunes est un préalable à la mise en place de toute 
politique publique mais encore faut-il savoir comment 
faire. Cette journée permettra aux nouveaux élus-es  
de découvrir les expériences menées au sein de notre 
réseau et de pouvoir envisager leur propre démarche  
de participation au sein de leur collectivité. 

Les enjeux de la participation des jeunes 
• Les différentes formes de participation des jeunes 
• Focus sur les démarches les plus innovantes 
• Panorama de la jeunesse aujourd’hui 
• Co-construire avec les jeunes : avantages et limites 
• Les clés d’une participation réussie 
• Témoignage d’élus-es en charge de dispositifs

stage
de formation

muniCiPales 2014

PUBLic 
concerné 
Accompagnateurs-trices 
adultes d’un dispositif 
de participation désireux 
de mettre en place un 
séminaire d’intégration.

 
conDiTions  
DU sTage 
La journée de formation  
se déroule à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 180 euros pour  
les adhérents  
(déjeuner compris) 

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 14 mai 2014

 

Tester son programme avec les autres participants  

et un membre de l’équipe de l’Anacej.  

Repartir à la fin de la journée avec son propre 

projet de séminaire. 

réUssir son séMinaire 
D’inTégraTion
1 jour

mardi 27 mai 2014 

Organiser un séminaire d’intégration est l’une des clés  
pour la réussite de son dispositif de participation à destination 
des enfants ou des jeunes. La journée de formation,  
qui lui est consacrée, permettra à chaque participant-e  
d’en comprendre les enjeux, de s’approprier la grille 
proposée par l’Anacej et finalement de construire son 
propre projet adapté à son contexte.

Une grille adaptable pour la construction  
d’un séminaire d’intégration 
L’Anacej a conçu une grille pour les enfants et les jeunes.  
Elle est adaptable à chaque dispositif de participation et pourra  
être mise en œuvre par les accompagnateurs-trices adultes.  
 
À partir de cette grille et d’exemples discutés avec les participants, 
chacun aura un temps de travail individuel pour construire son 
programme. Il se l’appropriera, le modifiera au gré de ses besoins  
et de ses contraintes liées à son dispositif de participation.  
 
À l’issue de ce temps, chaque programme est discuté, amendé  
avec l’ensemble du groupe et le membre de l’équipe de l’Anacej  
qui anime cette journée.

stage
de formation
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PUBLic 
concerné 
Toute personne impliquée 
dans l’animation d’un 
dispositif de participation  
à destination des enfants 
ou des jeunes 
 
conDiTions  
DU sTage 
Les 2 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 360 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris)

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 26 mai 2014

Chaque participant-e repart avec une feuille de route 

personnalisée contenant les améliorations à apporter  

dès son retour.

reDYnaMiser  
son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion
2 jours

jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014

Ce stage permet à chaque participant-e d’établir un 
diagnostic rapide mais efficace de l’état de son dispositif 
afin de lui insuffler une nouvelle dynamique.  
Il permet de réfléchir aux possibles dysfonctionnements 
et d’y répondre avant de se lancer dans  une démarche 
plus longue d’évaluation.

établir un diagnostic 
•  S’interroger sur les objectifs initiaux de son dispositif  

de participation
•  Revenir sur les sources politiques et juridiques des dispositifs  

de participation

qualifier les dysfonctionnements 
•  Interroger les modalités de  fonctionnement (la tranche d’âge,   

la durée et fréquence de la mandature,  le mode de 
désignation…) 

•  Interroger l‘organisation du travail  autour du dispositif  
de participation (responsabilités  et rôles des différents 
protagonistes)

les pistes d’action à lancer 
• Donner de la souplesse  
• Animer différemment son dispositif de participation  
•  Rendre les jeunes conseillers acteurs  du nouveau mode  

de fonctionnement  du dispositif de participation

aller plus loin 
•  Réinventer son dispositif : écrire une  nouvelle feuille  

de route et la partager avec les acteurs concernés 
• Oser une démarche d’évaluation

stage
de formation

Pré-reqUis 
Avoir suivi le stage  
de formation « Booster  
la communication  
de son dispositif  
de formation »  
 
PUBLic 
concerné 
Élus-es, animateurs-trices,  
coordonnateurs-trices,  
chefs de  service, en 
charge d’un dispositif  
de participation avec  
des enfants ou des jeunes, 
ayant suivi au préalable  
le stage pré-requis.

 
conDiTions  
DU sTage 
La journée de formation  
se déroule à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 180 euros pour  
les adhérents  
(déjeuner compris) 

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus sur les 
différents tarifs, se référer 
au bulletin d’inscription 
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 2 juin 2014

Cette journée de formation est animée par Philippe Merlant. 

Journaliste professionnel depuis 1975, co-fondateur du site 

Internet Place publique, aujourd’hui formateur à l’EMI   

(École des métiers de l’information), il travaille depuis 1996  

sur les conditions d’émergence d’une information « citoyenne ». 

PraTiqUer  
Une coMMUnicaTion 
ParTiciPaTive  
avec Des JeUnes 
1 jour

jeudi 12 juin 2014 

Le stage permet à chaque participant-e de comprendre  
les enjeux de la communication participative et  
de la mettre en œuvre avec les enfants et les jeunes.

Les objectifs d’une communication 
participative 
•  Faire connaître le dispositif de participation auprès d’un large 

public
•  Faire remonter les attentes, besoins, opinions, revendications… 

d’une population plus large que celle des seuls jeunes membres  
du dispositif

•  Renforcer la légitimité et la pertinence des jeunes conseillers  
en leur donnant une mission d’information/enquête.

Les outils d’une communication participative  
• L’animation d’un comité de rédaction 
• Les bases d’un comité de rédaction ouvert au public 
• Les principes d’une information citoyenne  
• L’art et la manière de poser des questions, de définir un « angle » 
• Quelques bases du travail d’enquête 
• Un bon usage des réseaux sociaux

stage
de formation
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PUBLic 
concerné 
Toute personne souhaitant 
mettre en place un 
dispositif de participation  
à destination des enfants  
ou des jeunes enfants : 
élus-es locaux, chefs  
de service, coordinateurs-
trices, animateurs-trices… 
 
conDiTions  
DU sTage 
Les 2 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 360 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris)

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus sur les 
différents tarifs, se référer 
au bulletin d’inscription 
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
le 1er septembre 2014 Le seul stage qui permet de construire son projet  

de dispositif de participation et d’en discuter  

avec d’autres acteurs.

PoUrqUoi eT coMMenT 
créer son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion  
PoUr Les enfanTs  
eT Les JeUnes ? 
2 jours

jeudi 11 et  
vendredi 12 septembre 2014 

Ce stage apporte les repères essentiels sur la 
participation des enfants et des jeunes et permet à 
chaque participant-e, à partir de la méthodologie 
proposée, de construire étape par étape son propre 
projet de dispositif de participation d’enfants ou  
de jeunes. 

Le pourquoi du comment 
•  S’interroger sur l’opportunité d’un dispositif de participation  

à la vie locale 
•  Revenir sur les sources pédagogiques et juridiques  

des dispositifs de participation d’enfants et de jeunes
• Les bases de la participation  

Les dispositifs de participation en pratique 
• Les modalités de fonctionnement 
• L’équipe « conseil » et le rôle de chacun 
• Les partenariats internes et externes

construire son projet de dispositif  
de participation  
• Définir les objectifs de son propre projet 
• Poser les bases de la future évaluation  
• Écrire sa feuille de route et la partager  

stage
de formation

séMinaire  
à L’inTernaTionaL  

jeudi 19 et vendredi 20 juin 2014
Un séminaire organisé en partenariat avec  
France Volontaires et Cités-unies France 
Ce séminaire a pour objectif de fournir aux participants  
les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des projets  
à l’international dans les conseils.  

jour 1   
accompagner un groupe de jeunes  
à l’international  :ateliers et mises en pratique   
• Partir à l’international, cela veut dire quoi ?   
• Se préparer et préparer les jeunes à une expérience internationale 
• Envisager le retour dans son projet 
• Soirée thématique (visite ou exposition suivie d’un dîner)

jour 2   
Découvrir les dispositifs pour monter  
et financer ses projets
• Monter un projet européen, ce n’est pas compliqué !  
• Réussir son projet à l’international avec JSI/VVVSI  

séminaire

Partir ou pas  ?

PUBLic concerné 
Élu-e-s, Animateurs-trices, 
coordonateurs-trices, chefs de 
service, en charge d’un dispositif  
de participation locale des jeunes 
ou souhaitant s’engager dans  
cette démarche.

LieU 
Le séminaire se déroule  
à Ivry-sur-Seine (94) dans  
les locaux de France Volontaires.

Tarif 
Adhérent :  
360 euros sans hébergement  
413 euros avec hébergement  
Non-adhérent :  
576 euros sans hébergement 
629 euros avec hébergement

PLUs D’infos  
Lilia Benhadji  
lilia.benhadji@anacej.fr  
01 56 35 05 33 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
page 24 

Date limite d’inscription 
5 juin 2014
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PUBLic 
concerné 
Élus-es nouvellement  
en charge de la politique 
jeunesse ou d’une autre 
délégation qui souhaitent 
améliorer la transversalité 
au sein de leur collectivité  
et avec leurs partenaires.

 
conDiTions  
DU sTage 
La journée de formation  
se déroule à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 180 euros pour  
les adhérents  
(déjeuner compris) 

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 

inscriPTion  
Bulletin d’inscription  
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Date limite d’inscription 
le 24 octobre 2014 Réservée aux élus-es, cette formation sera également  

un moment de rencontre entre élus-es pour échanger  

sur leurs problématiques communes. Des expériences 

innovantes seront présentées et discutées.

DéveLoPPer  
La TransversaLiTé  
eT Les ParTenariaTs  
PoUr faire vivre voTre DisPosiTif 
De ParTiciPaTion ou MeTTre  
en œUvre Une PoLiTiqUe JeUnesse 
gLoBaLe ?

1 jour

jeudi 6 novembre 2014  

Les politiques jeunesse se vivent depuis début 2013  
en «interministériel» au niveau de l’État. Ce stage permettra 
aux élus-es de maîtriser les enjeux de la transversalité  
et de la mettre en oeuvre dans leur collectivité et  
sur leur territoire.

La transversalité interservice 
• La tranversalite au cœur d’une politique jeunesse 
• Les enjeux de la collaboration élus-es / élus-es et élus-es / services 
• Les outils et techniques d’une collaboration efficace

La transversalité avec les partenaires  
•  Collaborer avec les représentants institutionnels, associatifs  

et territoriaux
• Les démarches collaboratives innovantes menées sur les territoires 
•  Les CAR jeunesse (Comités de l’Administration Régionale dédiés  

à la jeunesse)

Pré-reqUis 
Afin d’atteindre les 
objectifs de la formation, 
nous vous demandons  
de vous inscrire par deux 
(élu-e et animateur-trice)  
ou par trois (élu-e, 
animateur-trice et chef  
de service) 
 
PUBLic 
concerné 
Élus-es locaux en  
charge d’un dispositif  
de participation, 
animateurs-trices de 
dispositif de participation 
d’enfants ou de jeunes  
 
conDiTions  
DU sTage 
Les 2 jours de formation 
se déroulent à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 360 euros pour  
les adhérents  
(sans hébergement 
déjeuner compris)

Hébergement : 
L’Anacej facilite votre 
hébergement à un prix 
compétitif

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus  
sur les différents tarifs, 
se référer au bulletin 
d’inscription  
page 24 
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Date limite d’inscription 
le 14 novembre 2014

Incontournable... Il permet de rompre  les éventuels 

a priori existants et de penser la construction  

de repères communs et partagés.

Le TanDeM  
éLU-e/aniMaTeUr-Trice :  
Le rÔLe De cHacUn-e Dans Le caDre  
D’Un DisPosiTif De ParTiciPaTion 

2 jours

jeudi 27 et  
vendredi 28 novembre 2014 

Ce stage a pour but de permettre aux  participants,  
élus-es en charge d’un dispositif de participation  
et animateurs-trices, d’identifier leurs rôles  
et responsabilités respectifs dans une optique  
de complémentarité.

Les concepts clés de la participation  
des enfants et des jeunes 
• Les sources pédagogiques et juridiques  
• La participation des jeunes à la vie locale aujourd’hui

Les objectifs à partager 
• Partager le sens et les enjeux  du dispositif  
•  Travailler la formulation commune d’objectifs des dispositifs  

de participation et leurs enjeux, et d’en débattre

Le contrat élu-e/animateur-trice 
• Construire des repères communs  et partagés  
•  Identifier leurs rôles et responsabilités  respectifs dans le suivi  

d’un dispositif de participation en les déclinant à divers temps  
de la vie  du dispositif de participation  

• Réfléchir aux relations à mettre en  œuvre pour la bonne marche  
du dispositif de participation,  dans une optique de complémentarité  

stage
de formation stage

de formation



PUBLic 
concerné 
Élus-es, animateurs-trices, 
coordonnateurs-trices, 
chefs de service,  
en charge d’un dispositif 
de participation à 
destination des enfants  
ou des jeunes, ou 
souhaitant s’engager  
dans cette démarche.

 
conDiTions  
DU sTage 
La journée de formation  
se déroule à Paris

Tarif :  
Stage à partir  
de 180 euros pour  
les adhérents  
(déjeuner compris) 

Plus d’infos tarifs : 
Pour en savoir plus sur les 
différents tarifs, se référer 
au bulletin d’inscription 
page 24 
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Date limite d’inscription 
le 21 novembre 2014

Indispensable, il est la première étape pour  

se lancer dans une démarche d’évaluation.

évaLUer son DisPosiTif 
De ParTiciPaTion 
1 jour

jeudi 4 décembre 2014  

Cette journée a pour objectif  d’appréhender la question  
de l’évaluation d’un dispositif de participation 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.

Pourquoi faire le point sur son dispositif  
de participation ? 
•  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 dispositif de participation  

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 

stage
de formation

La formation ne s’arrête  
jamais à l’anacej
Les parutions mensuelles réservées à nos adhérents
Retrouvez-les chaque mois dans votre messagerie 

La note de veille

La newsletter Joue collectif

Véritable outil de veille, elle vous informe sur  
les grands sujets de l’actualité politique. D’une lecture 
rapide, elle permet aux décideurs, élu-es comme 
professionnel-les, d’avoir un document de synthèse 
adapté à leurs besoins. Chaque dossier est traité  
au plus près de l’actualité dans un souci d’objectivité.  
La politique de l’État en faveur de la jeunesse,  
la réforme territoriale et la réforme des rythmes 
scolaires font ainsi partie des nombreux dossiers suivis 
par l’Anacej que vous retrouverez chaque mois.

La lettre d’information est l’actualité de notre  
réseau. Chaque mois, vous pouvez lire des articles  
sur les dispositifs les plus innovants. Les actions 
menées par les enfants et les jeunes au sein de nos 
collectivités adhérentes y sont également valorisées  
et vous permettent d’apprendre toujours plus sur  
la participation. Vous retrouverez également tous  
nos évènements et ceux de nos partenaires qui sont  
des temps de partage et de connaissances.
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Les journées de réflexion sont incontournables pour les acteurs  
en charge de dispositifs de participation à destination des enfants  
et des jeunes et plus largement pour ceux et celles qui réfléchissent 
à de nouvelles politiques jeunesse. Ce sont des journées  
de rencontre et d’échange fructueux qui permettent à chacun  
de s’enrichir des expériences et des réflexions des autres. 

Les thèmes de travail sont préparés en amont à partir des contributions 
des participants et de l’actualité des politiques jeunesse. 

Les journées de réflexion sont des espaces contributifs entre acteurs 
à la recherche d’innovation en matière de politiques jeunesse  
dans lesquelles les dispositifs de participation prennent pleinement 
leur place.

Trois noUveaUX esPaces 
Le rendez-vous des experts  
L’Anacej propose désormais aux animateurs-trices expérimenté-es un rendez-vous  
annuel pour échanger sur leurs pratiques, se rencontrer et produire de 
l’innovation. Il réunira chaque année les acteurs autour d’un thème spécifique 
avec l’ambition de produire davantage d’expertise au service de notre réseau.

Journée de réflexion des intercommunalités 
Aujourd’hui, la coopération intercommunale est une réalité sur nos territoires  
et questionne de fait les politiques en faveur de la jeunesse. L’Anacej propose  
un espace d’échange et de discussion sur ces questions. Communautés  
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines  
et métropoles sont attendues pour ce nouveau rendez-vous.

La journée de réflexion des collectivités  
de plus de 100 000 habitants 
L’Anacej offre un nouvel espace aux collectivités de plus de 100 000 habitants 
pour échanger sur leurs politiques jeunesse. Agglomérations et communes de 
plus 100 000 habitants, conseils régionaux et généraux sont invités à se réunir 
pour partager leurs expériences et nourrir leur réflexion.

jeudi 23 janvier 2014

Le renDez-voUs Des eXPerTs 
Inscription avant le 10 janvier 2014

Vendredi 7 février 2014

JoUrnée De réfLeXion  
Des conseiLs généraUX
Inscription avant le 27 janvier 2014

Vendredi 4 avril 2014

JoUrnée De réfLeXion  
Des conseiLs régionaUX
Inscription avant le 24 mars 2014

mercredi 25 juin 2014

9e renconTre Des éLUs  
en cHarge De La JeUnesse
Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement

Vendredi 26 septembre 2014 

JoUrnée De réfLeXion  
Des PeTiTes coMMUnes
Inscription avant le 16 septembre 2014

Vendredi 3 octobre 2014

JoUrnée De réfLeXion  
Des coMMUnes MoYennes
Inscription avant le 23 septembre 2014

Vendredi 21 novembre 2014

JoUrnée De réfLeXion  
Des coLLecTiviTés De PLUs  
De 100 000 HaBiTanTs
Inscription avant le 10 novembre 2014

Vendredi 12 décembre 2014

JoUrnée De réfLeXion  
Des inTercoMMUnaLiTés
Inscription avant le 2 décembre 2014

journées
de réflexion

Pas de politique jeunesse  

sans les enfants et les jeunes !

PUBLic 
concerné
Élu-e, responsable 
service jeunesse, 
coordonnateur-trice, 
animateur-trice,  
et plus largement toute 
personne impliquée dans 
une démarche  
de participation  
des enfants et/ou  
des jeunes.

 
LieU eT 
Horaires
Ces journées de réflexion 
sont organisées dans  
les locaux de l’Anacej,   
à Paris, de 9h30 à 
16h30.

 
Tarif
Adhérents :   
Seul le repas est à  
la charge du participant.

Non-adhérents : 
180 euros par participant,  
le repas est à la charge 
du participant.

nouVeau

nouVeau

nouVeau
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les journées de réflexion Adhérent
Non

adhérent

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

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

Nom du conseil ..........................................................................................................................

........................................................................................ Date de création ................................ 

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

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

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

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

Date

Signature

Pour les journées de réflexion, merci d’indiquer les thématiques que vous souhaiteriez 

voir aborder au cours de la journée. 

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

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

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

Bulletin à compléter et à retourner dès que possible 

par fax à l’Anacej au 01 56 35 05 36

les formations et le séminaire Adhérent
Non

adhérent

360 euros 576 euros
413 euros 629 euros

Les repas sont à la charge des participants

23 janvier
Le renDez-voUs Des eXPerTs 

7 février  
JoUrnée De réfLeXion Des conseiLs généraUX 

4 avril  
JoUrnée De réfLeXion Des conseiLs régionaUX
  
25 juin
9e renconTre Des éLUs 

26 septembre
JoUrnée De réfLeXion Des PeTiTes coMMUnes

3 octobre
JoUrnée De réfLeXion Des coMMUnes MoYennes 

21 novembre  
JoUrnée De réfLeXion Des coLLecTiviTés  
De PLUs De 100 000 HaBiTanTs   
 
12 décembre  
JoUrnée De réfLeXion Des  inTercoMMUnaLiTés   

Bulletin
d’insCriPtion

29/30/31 janvier • aniMer Un DisPosiTif  
De ParTiciPaTion : Trois JoUrs PoUr PrenDre  
ses MarqUes !
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
Déjeuners et hébergement compris

13/14 février • BoosTer La coMMUnicaTion  
De son DisPosiTif De ParTiciPaTion
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
Déjeuners et hébergement compris

9/10 avril • accoMPagner Les ProJeTs Des enfanTs  
eT Des JeUnes 
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
Déjeuners et hébergement compris

15 mai • PoUrqUoi faire ParTiciPer Les JeUnes 
Dans voTre coMMUne ? 
Par participant : déjeuner compris

27 mai • réUssir son séMinaire D’inTégraTion  
Par participant : déjeuner compris

5/6 juin • reDYnaMiser son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion 
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris 
Déjeuners et hébergement compris

12 juin • PraTiqUer Une coMMUnicaTion 
ParTiciPaTive avec Des JeUnes 
Par participant : déjeuner compris

19/20 juin 
séMinaire à L’inTernaTionaL : Partir ou pas ?
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris
Déjeuners et hébergement compris

11/12 septembre • PoUrqUoi eT coMMenT créer  
son DisPosiTif De ParTiciPaTion PoUr  
Les enfanTs eT Les JeUnes ?  
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris 
Déjeuners et hébergement compris

6 novembre • DéveLoPPer La TransversaLiTe  
eT Les ParTenariaTs PoUr faire vivre voTre 
DisPosiTif De ParTiciPaTion eT/oU MeTTre  
en œUvre Une PoLiTiqUe JeUnesse gLoBaLe ?  
Par participant : déjeuner compris

27/28 novembre • Le TanDeM eLU-e / aniMaTeUr-Trice : 
Le roLe De cHacUn-e Dans Le caDre D’Un 
DisPosiTif De ParTiciPaTion  
Par participant : sans hébergement, déjeuners compris 
Déjeuners et hébergement compris

4 décembre • évaLUer son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion  
Par participant : déjeuner compris
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marie Bohin  pour toute question de fond  
sur les formations et les journées de réflexion   
T : 01 56 35 05 31  marie.bohin@anacej.fr

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

lilia Benhadji  pour toute question  
sur le Séminaire à l’international Partir ou pas ?   
T : 01 56 35 05 33  lilia.benhadji@anacej.fr

contactez-nous !

29/30/31 janvier 
aniMer Un DisPosiTif De 
ParTiciPaTion : Trois JoUrs 
PoUr PrenDre ses MarqUes !

23 janvier  
Le renDez-voUs Des eXPerTs

13/14 février 
BoosTer La coMMUnicaTion 
De son DisPosiTif De 
ParTiciPaTion

7 février  
JoUrnée De réfLeXion  
Des conseiLs généraUX

9/10 avril 
accoMPagner Les ProJeTs  
Des enfanTs eT Des JeUnes

4 avril  
JoUrnée De réfLeXion  
Des conseiLs régionaUX

15 mai 
PoUrqUoi faire ParTiciPer Les 
JeUnes Dans voTre coMMUne ?
27 mai 
réUssir son séMinaire 
D’inTégraTion

5/6 juin 
reDYnaMiser son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion
12 juin 
PraTiqUer Une coMMUnicaTion 
ParTiciPaTive avec Des JeUnes

25 juin  
9e renconTre Des éLUs en cHarge 
De La JeUnesse

11/12 septembre 
PoUrqUoi eT coMMenT créer son 
DisPosiTif De ParTiciPaTion 
PoUr Les enfanTs oU Les JeUnes

26 septembre  
JoUrnée De réfLeXion  
Des PeTiTes coMMUnes

3 octobre  
JoUrnée De réfLeXion  
Des coMMUnes MoYennes

6 novembre 
DéveLoPPer La TransversaLiTé 
eT Les ParTenariaTs PoUr  
faire vivre voTre DisPosiTif  
De ParTiciPaTion
27/28 novembre 
Le TanDeM éLU-e/aniMaTeUr-
Trice : Le rÔLe De cHacUn-e 
Dans Le caDre D’Un DisPosiTif 
De ParTiciPaTion

21 novembre  
JoUrnée De réfLeXion  
Des coLLecTiviTés De PLUs  
De 100 000 HaBiTanTs

4 décembre 
évaLUer son DisPosiTif  
De ParTiciPaTion

12 décembre  
JoUrnée De réfLeXion  
Des inTercoMMUnaLiTés

Calendrier

jan

féV

aVr

mai

jui

seP

oCt

noV

déC

stages
   de formation

journées
   de réflexion

2014

19/20 juin 
séMinaire à L’inTernaTionaL
Partir ou pas ?

nouVeau

nouVeau

nouVeau
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www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14  rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35

info@anacej.fr

L’anaceJ, Le réseaU naTionaL D’acTeUrs  
eT D’éLUs enfance, JeUnesse 

Notre réseau national promeut la participation 
des enfants et des jeunes à la prise de décision 
publique et leur concertation au niveau local  
avec les élus.
Nous accompagnons 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.

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, 

intercommunalités, 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.

Retrouvez l’Anacej sur


