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L’Anacej
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 élu-e-s.
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, élu-e-s 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, départements et régions.
Des collectivités territoriales partout en Métropole et Outre-mer et de différentes
sensibilités politiques. 11 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.
AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), APAJH (Association pour adultes et
jeunes handicapés), ARML de Corse (Association régionale des missions locales de Corse), CEMÉA
(Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active), CDR- Mayotte, (Centre de ressources
de Mayotte), CMJCF (Confédération des maisons des jeunes et de la culture de France), ÉÉDF
(Éclaireuses et éclaireurs de France), FCPE (Fédération des conseils et parents d’élèves),
Les Francas, JPA (Jeunesse au plein air), Ligue de l’enseignement.
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La participation des enfants et des jeunes,
ça se cultive !
À l’Anacej, la participation des enfants et des jeunes, c’est dans notre culture ! Depuis
1991, notre association s’engage pour favoriser la participation des plus jeunes aux
décisions publiques. Depuis plus de 25 ans, elle propose aux collectivités territoriales
une offre de formation toujours renouvelée. Se former et échanger entre pairs, élu-e,
professionnel-le et jeune, permet de « nourrir le réseau », de produire de la connaissance,
des bonnes pratiques et surtout d’aller toujours plus loin dans la participation des
enfants et des jeunes.
Pour 2018, nous vous proposons de continuer à faire vivre nos 25 propositions en
partageant la culture de la participation, ici ou ailleurs, à l’école et dans nos territoires.
Rendez-vous les 26-27-28 octobre prochains pour vivre pleinement ce qu’est la
participation lors du Congrès national !

La culture de la participation en trois volets
• 5 avril 2018 : La participation à l’école (volet 1)
• 29 mai 2018 : Les jeunes les plus éloignés (volet 2)
• 23 novembre 2018 : Les expériences des autres pays (volet 3)
Les grands rendez-vous : à vos agendas !
Tout au long de l’année des événements sont organisés par l’Anacej et ses partenaires
pour enrichir le réseau :
• 23 janvier 2018 : Rencontre des Régions à l’invitation de la région PACA
• mars 2018 : Rencontre des villes de plus de 100 000 habitants
• 22-23 mars 2018 : 5e édition des AJT à Dunkerque - Thématique Jeunesse et Emploi
• 1er semestre 2018 : Rencontre des Départements
• juin 2018 : Assemblée générale suivie de la 13e rencontre des élu-e-s
• 13 septembre 2018 : Rencontre des petites et moyennes communes
• octobre 2018 : 17e édition du Neuj’pro

Les stages incontournables pour faire vivre les instances
Vous voulez faire participer les enfants et les jeunes mais vous ne savez pas comment
faire ? Inscrivez-vous vite au premier stage de l’année : Pourquoi et comment créer
son dispositif de participation.
Cette année, deux sessions sont proposées : du 25 au 26 janvier et du 14 au 15 juin.
Vous allez animer une instance participative pour la première fois ? Le stage
Animateur-trice de conseil : trois jours pour prendre ses marques ! est fait pour vous.
Il aura lieu du 16 au 18 mai 2018
Avec toute l’équipe de l’Anacej et ses administrateurs, nous serons très heureux de
vous accueillir à ces moments de formation et de partage indispensables pour faire
avancer la participation des enfants et des jeunes dans nos territoires.
Frédérick Pairault, délégué général
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STAGE DE FORMATION

Concevoir son

NIVEAU 1

dispositif de participation

Pourquoi et comment créer son
dispositif de participation ?
2 JOURS DE FORMATION, DEUX SESSIONS DE FORMATION

Jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018
ou Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 de 9h30 à 17h
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 seul stage qui permet de construire son dispositif de
participation et d’en discuter avec d’autres acteurs.
Le pourquoi du comment
s 3INTERROGER SUR LOPPORTUNITÏ DUN DISPOSITIF DE PARTICIPATION Ì LA VIE LOCALE
s 2EVENIR SUR LES SOURCES PÏDAGOGIQUES ET JURIDIQUES DES DISPOSITIFS
de participation d’enfants et de jeunes
s ,ES BASES DE LA PARTICIPATION

Les dispositifs de participation en pratique
s ,ES MODALITÏS DE FONCTIONNEMENT
s ,ÏQUIPE i CONSEIL w ET LE RÙLE DE CHACUN
s ,ES PARTENARIATS INTERNES ET EXTERNES

Construire son projet de dispositif de participation
s $ÏlNIR LES OBJECTIFS DE SON PROPRE PROJET
s 0OSER LES BASES DE LA FUTURE ÏVALUATION
s ¡CRIRE SA FEUILLE DE ROUTE ET LA PARTAGER
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de participation à destination
des enfants ou des jeunes : élu-e-s locaux, chef-fe-s de service, coordinateur-trice-s,
animateur-trice-s…

CONDITIONS DU STAGE
Les deux jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 414€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATES LIMITES D’INSCRIPTION

11 janvier 2018 ou 31 mai 2018
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STAGE DE FORMATION

Faire vivre son

NIVEAU 1

dispositif de participation

Animateur-trice de
conseil : 3 jours pour
prendre ses marques
3 JOURS DE FORMATION

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018
de 9h30 à 17h
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 celle des autres acteurs et enfin, sera capable d’animer
les différents temps d’un dispositif.
Les fondements et valeurs centrales
s ,ES SOURCES PÏDAGOGIQUES ET JURIDIQUES
s ,A PARTICIPATION DES JEUNES Ì LA VIE LOCALE
s ,ÏTAT DES LIEUX DES i CONSEILS w AUJOURDHUI

Le projet et ses acteurs
s ,ES DIFFÏRENTES PHASES DE MISE EN PLACE ET DE VIE
d’un dispositif de participation
s ,ES DIFFÏRENTS PROTAGONISTES
s ,E RÙLE ET LES RESPONSABILITÏS DE LANIMATEUR TRICE

Être animateur-trice de conseil
s !NIMER LES DIFFÏRENTS TEMPS DU DISPOSITIF DE PARTICIPATION
s ,ES TECHNIQUES DANIMATION
s ,ES OUTILS ADAPTÏS AU SUIVI DES PROJETS
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 630€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

2 mai 2018
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STAGE DE FORMATION

Faire vivre son

NIVEAU 1

dispositif de participation

Les clés d’un séminaire
d’intégration pour les enfants
et les jeunes
1 JOUR DE FORMATION

Vendredi 1er juin 2018 de 9h30 à 17h
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. Cette journée de formation 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
accompagnateur-trice-s adultes.
À partir de cette grille et d’exemples discutés avec les participants, chacun
aura un temps de travail individuel pour construire son programme.
)L SE LAPPROPRIERA LE MODIlERA AU GRÏ DE SES BESOINS ET DE SES CONTRAINTES
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.
PUBLIC CONCERNÉ
Accompagnateur-trice-s 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 210€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

28 mai 2018
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STAGE DE FORMATION

Faire vivre son

NIVEAU 1

dispositif de participation

Accompagner les projets
des enfants et des jeunes
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 de 9h30 à 17h
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-trice dans l’accompagnement des projets
des enfants ou des jeunes.
La gestion de projet
s $ÏlNIR LA NOTION DE PROJET
s ,ES ÏTAPES CONSTITUTIVES DU PROJET  DE LA DÏlNITION Ì LÏVALUATION
s ,ES DIFFÏRENTS PROTAGONISTES AUTOUR DU PROJET

Le projet au sein des dispositifs de participation
s ,ES SPÏCIlCITÏS DES PROJETS DES JEUNES CONSEILLERS
s -ATURITÏ DU GROUPE ET CYCLE DE VIE DES PROJETS
s !TOUTS ET LIMITES DES PROJETS

Quel rôle pour l’animateur-trice ?
s ,E PROJET PÏDAGOGIQUE AU CUR DES PROJETS
s $E LÏMERGENCE Ì LA PRODUCTION
s ,A TEMPORALITÏ DES JEUNES ET CELLE DES PROJETS
s ,ES OUTILS DE SUIVI DES PROJETS
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans l’animation d’un dispositif de participation
à destination des enfants ou des jeunes

CONDITIONS DU STAGE
Les deux jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 414€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

15 novembre 2018
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STAGE DE FORMATION

Consolider son

NIVEAU 2

dispositif de participation

Animer des débats avec
tous les publics, enfants,
jeunes et adultes
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018 de 9h30 à 17h
Favoriser l’expression de l’enfant et du jeune et leur permettre
de dialoguer avec les élu-e-s sont les deux objectifs phares de tout
dispositif de participation. Seulement, sa mise en œuvre s’avère
parfois insatisfaisante. Ce stage de deux jours permet à chaque
participant d’expérimenter l’animation de débat. Des mises
en situation permettront à chacun de mener le débat ou d’être au
cœur du débat en participant actif !
Le débat citoyen, de quoi on parle ?
s $U FAUX DÏBAT AU DÏBAT CITOYEN LES VALEURS SOUS TENDUES
s ,ES MOTS CLÏS DU DÏBAT  ARGUMENTATION ÏCOUTE PRISE DE PAROLE CONTRADICTION
s ,E TEMPS DE LAPPRENTISSAGE DU DÏBAT

Préparer le débat
s 0AS DE DÏBAT SANS RÒGLES NI OBJECTIFS PRÏCIS
s 0RENDRE EN COMPTE LES PROTAGONISTES DU DÏBAT
s #HOISIR UN TYPE DE DÏBAT SELON LES OBJECTIFS SES CONTRAINTES

Conduire le débat
s 3E FAIRE CONlANCE ET FAIRE CONlANCE AUX JEUNES
s ,APPUI DES TECHNIQUES DANIMATION
s ,ES TROIS TEMPS DU DÏBAT

Le débat, et après ?
s 5N DÏBAT PEUT IL ÐTRE RATÏ 
s %VALUER AVEC LES JEUNES
s %NVISAGER LES SUITES DU DÏBAT
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 414€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

15 mars 2018
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STAGE DE FORMATION

Consolider son

NIVEAU 2

dispositif de participation

Faire évoluer son dispositif
de participation
2 JOURS DE FORMATION

Mardi 3 et mercredi 4 juillet 2018 de 9h30 à 17h
Vous voulez renforcer l’impact de votre dispositif ? Vous voulez le
faire évoluer ou tout simplement faire un point sur les avancées
sans vous lancer dans une évaluation ? Ce stage est fait pour
vous. Il vous permettra d’interroger votre dispositif à partir d’une
grille de diagnostic, d’en discuter avec les autres participants
et finalement de repartir avec une feuille de route montrant les
avancées et points d’évolution possibles.
Les outils pour faire le point
s "ILAN ÏVALUATION DIAGNOSTIC
s #HOISIR LES OUTILS ADAPTÏS Ì SES MOYENS

Construire la grille de diagnostic
s 2EVENIR SUR LES OBJECTIFS INITIAUX DU DISPOSITIF
s !PPRÏHENDER LE DISPOSITIF COMME UN SYSTÒME
s $ÏlNIR LES CRITÒRES DEXPLORATION

Analyser son dispositif
s )NTERROGER LE RÙLE DES ACTEURS IDENTIlÏS
s 2EVENIR SUR LES MODALITÏS DE FONCTIONNEMENT
s 3ENRICHIR DES AUTRES EXPÏRIENCES

Valoriser, faire évoluer
s 0OINTS FORTS ET LEVIERS DACTION
s ¡CRIRE SA PROPRE FEUILLE DE ROUTE ET LA PARTAGER
PUBLIC CONCERNÉ
Élu-e-s, animateur-trice-s, coordonnateur-trice-s, chef-fe-s de service, en charge
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 414€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

20 juin 2018
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STAGE DE FORMATION

Consolider son

NIVEAU 2

dispositif de participation

Élu-e, chef-fe de service et
animateur-trice, un équilibre
à trouver
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 de 9h30 à 17h
Ce stage a pour but de permettre aux participants, élu-e-s,
chef-fe-s de service et animateur-trice-s, d’identifier leurs rôles et
responsabilités respectifs dans une optique de complémentarité.
Incontournable... Il permet de rompre les éventuels a priori existants
et de penser la construction de repères communs et partagés.
Les concepts clés de la participation
des enfants et des jeunes
s ,ES SOURCES PÏDAGOGIQUES ET JURIDIQUES
s ,A PARTICIPATION DES JEUNES Ì LA VIE LOCALE AUJOURDHUI

Les objectifs à partager
s 0ARTAGER LE SENS ET LES ENJEUX DU DISPOSITIF
s ,ES DIFFÏRENTS PROTAGONISTES
s 4RAVAILLER LA FORMULATION COMMUNE DOBJECTIFS DES DISPOSITIFS
de participation et leurs enjeux, et d’en débattre

Le contrat élu-e/animateur-trice
s #ONSTRUIRE DES REPÒRES COMMUNS ET PARTAGÏS
s )DENTIlER LEURS RÙLES ET RESPONSABILITÏS RESPECTIFS DANS LE SUIVI
d’un dispositif de participation en les déclinant à divers temps
de la vie du dispositif de participation
s 2ÏmÏCHIR AUX RELATIONS Ì METTRE EN UVRE POUR LA BONNE MARCHE
du dispositif de participation, dans une optique de complémentarité
PUBLIC CONCERNÉ
Élu-e-s locaux, chef-fe-s de service et animateur-trice-s, acteur-trice-s d’un dispositif
de participation d’enfants et de jeunes

CONDITIONS DU STAGE
Les deux jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 414€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

TARIFS &
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

29 novembre 2018
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RENCONTRES
Spécial

POUR RENFORCER LA
PARTICIPATION DES ENFANTS
ET DES JEUNES

La culture de la participation
en trois volets

Dans la continuité de 2017, les journées thématiques sont un espace dédié pour faire
vivre les 25 propositions actées los de notre 11e Congrès d’octobre 2016. Les congressistes
nous avaient rappelé combien il était « nécessaire que les démarches de participation des
enfants et des jeunes se multiplient, se renforcent et soient ouvertes à tous les enfants et
les jeunes sans distinction ». La culture de la participation, « partout, pour toutes et tous »
se déclinera cette année en trois volets. Le premier volet sera consacré à l’école, du
primaire au lycée, où l’on discutera de l’évolution des dispositifs mis en place ainsi que des
liens de l’école avec les collectivités à travers, notamment mais pas seulement, des conseils
d’enfants et des jeunes. Le deuxième volet abordera la question de l’éloignement de
certains jeunes des formes de participation. Nous nous interrogeons sur la place des jeunes
LES PLUS EN DIFlCULTÏ DANS LES INSTANCES %NlN NOUS CONSACRERONS UN DERNIER VOLET Ì CE QUI
EXISTE HORS DE &RANCE AlN DE SENRICHIR DES EXPÏRIENCES DES AUTRES PAYS
Ces journées thématiques sont des espaces ressources grâce à la présence systématique
d’intervenants de notre réseau, spécialistes des questions ou ayant mené une expérience
exemplaire.
PUBLIC CONCERNÉ
Élu-e-s, chef-fe-s de service, coordonnateur-trice-s, animateur-trice-s, et jeunes engagés
dans les dispositifs.

CONDITIONS
Ces journées thématiques sont organisées dans les locaux de l’Anacej, à Paris, de 9h30 à 17h.

Jeudi 5 avril 2018

La culture de la participation, volet 1
La participation à l’école
INSCRIPTION AVANT LE 26 mars 2018

Mardi 29 mai 2018

La culture de la participation, volet 2
Les jeunes les plus éloignés
INSCRIPTION AVANT LE 22 MAI 2018

Vendredi 23 novembre 2018

La culture de la participation, volet 3
Les expériences des autres pays
INSCRIPTION AVANT LE 13 NOVEMBRE 2018

TARIFS &
INSCRIPTION
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RENCONTRES

Les grands rendez-vous

Les rencontres du réseau

Comme chaque année, l’Anacej donne rendez-vous à chaque type de collectivité
POUR RÏmÏCHIR AUX POLITIQUES PUBLIQUES Ì DESTINATION DES ENFANTS ET DES JEUNES
Ces journées d’échange sont devenues des rendez-vous incontournables pour les
élu-es et professionnels-les en charge de l’enfance et de la jeunesse.
Le contenu de ces journées est généralement imaginé avec une collectivité associée
invitante. Ainsi, la ville de Paris a accueilli plusieurs fois le réseau des villes de
+ de 100 000 habitants autour de thèmes variés tels que les équipements pour les
jeunes ou encore la prise en compte des habitants dans les projets d’urbanisme. Les
régions, quant à elles, ont discuté de l’article 54 de la loi du 27 janvier 2017 qui les
DÏSIGNE i CHEF DE lL w POUR COORDONNER LES POLITIQUES DE JEUNESSE $ES INTERVENANTS
des expériences exemplaires enrichissent ces « grands rendez-vous » et font vivre le
réseau.
PUBLIC CONCERNÉ
Ces grands rendez-vous sont réservés aux élus et professionnels enfance - jeunesse des
collectivités concernées.

CONDITIONS
À l’exception de la journée des petites et moyennes communes qui a lieu dans les locaux
de l’Anacej à Paris, les autres rencontres auront lieu dans la collectivité invitante.
Plus d’informations à suivre sur anacej.fr

1er semestre 2018

Rencontre des Départements*
Mardi 23 janvier 2018

Rencontre des Régions
Ì LINVITATION DE LA RÏGION 0ROVENCE !LPES #ÙTE D!ZUR
INSCRIPTION AVANT LE 16 JANVIER 2018

Mars 2018

Rencontre des villes de plus de 100 000 habitants*
Jeudi 13 septembre 2018

Rencontre des petites et moyennes communes
INSCRIPTION AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2018

* Ces rencontres feront l’objet d’une communication ultérieure sur anacej.fr.

TARIFS &
INSCRIPTION
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RENCONTRES

Les grands rendez-vous

Une année de Congrès à Paris !

À l’invitation de la ville de Paris, les 26-27-28 octobre prochains se réuniront près
de 1 000 participants, enfants, jeunes, professionnels et élus. Cet événement a pour
objectif de promouvoir la participation des enfants et des jeunes. Il a lieu tous les
deux ans et permet aux membres de notre réseau de se réunir tous ensemble et
de travailler sur une thématique. En 2016, il a donné lieu à la production d’un acte
fort, les 25 propositions pour renforcer la participation des enfants et des jeunes.
%N ATTENDANT DE SE RETROUVER lN OCTOBRE LA VILLE DE $UNKERQUE EN PARTENARIAT AVEC
l’Anacej, organise la 5e édition des AJT (Actions Jeunesse et Terrioires) les 22 et
23 mars 2018. Pendant deux jours, jeunes, professionnels et élus sont invités à
participer à cet évènement jeunesse incontournable. C’est aussi début juin que les
adhérents de l’association se réuniront en Assemblée générale, qui sera également
l’occasion de remettre les prix Anacej des jeunes citoyens et de réunir les élus pour
leur 13e rencontre. Juste avant le Congrès, pour s’y préparer, direction Vichy pour la
17e édition du Neuj’pro !
4OUS CES ÏVÏNEMENTS FERONT LOBJET DUNE COMMUNICATION SPÏCIlQUE ET DONC DUNE
inscription particulière. À suivre sur anacej.fr

Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

5e édition des AJT à Dunkerque
Thématique Jeunesse et Emploi
Juin 2018

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

17e édition du Neuj’pro organisée par
le Conseil départemental de l’Allier
26-27-28 octobre 2018

Le congrès national de l’Anacej à Paris
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L’expertise de l’Anacej
Notre pédagogie
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 de la formation, membre
de l’équipe de l’Anacej. Selon les thématiques, des intervenants co-animent
avec le professionnel.

L’offre de formation sur site
Nous sommes à votre écoute pour concevoir des formations
adaptées au plus près de vos besoins.
Quelques exemples de réalisations :
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’élu-e-s
locaux, Les clés de la réussite à destination d’élu-e-s locaux… réalisables
pour une commune, une intercommunalité, un conseil départemental, un
conseil régional, une DDCS, une association départementale des maires…
Vous aimeriez avoir une formation sur site ? Contactez-nous,
nous l’inventerons ensemble !

Contacts
Marie Bohin : pour toute question sur le programme
T : 01 56 35 05 31 marie.bohin@anacej.asso.fr
Liliane Jabbour : pour toute question sur la logistique
T : 01 56 35 05 35 liliane.jabbour@anacej.asso.fr

17

Informations pratiques
Les étapes de votre inscription
1 Renseignez le bulletin d’inscription (p.19 à 21) soit en ligne soit en l’imprimant.
2 Envoyez-le par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr)
ou par fax au 01 56 35 05 36.

3 5N MAIL ACCUSANT RÏCEPTION DE VOTRE INSCRIPTION VOUS EST ENVOYÏ
4 ,A CONlRMATION DE VOTRE INSCRIPTION ET LA CONVENTION DE FORMATION SONT ADRESSÏES
à votre collectivité environ deux semaines avant la formation.

5 Dès réception de cette convention, renvoyez-la nous accompagnée
d’un bon de commande.

Le nombre de participants étant 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
Vous pouvez contacter les résidences mentionnées ci-dessous pour réserver une chambre
INDIVIDUELLE Ì TARIF ABORDABLE .OUS VOUS CONSEILLONS DE RÏSERVER LE PLUS TÙT POSSIBLE
s #)30 +ELLERMANN  BOULEVARD +ELLERMANN  0ARIS
s #)30 2AVEL  AVENUE -AURICE 2AVEL  0ARIS
Réservation au 01 43 58 96 00 ou sur www.cisp.asso.fr
s &)!0 *EAN -ONNET  RUE #ABANIS  0!2)3
Réservation au 01 43 13 17 00 ou sur www.fiap.paris/reservation.html
s !UBERGE DE *EUNESSE 0ARIS 9VES 2OBERT  %SPL .ATHALIE 3ARRAUTE  0ARIS
Réservation au 01 40 38 87 90 ou sur
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/paris--yves-robert.html

Les questions fréquentes
Où ça se passe ?
Les stages de formation et les journées thématiques se déroulent à Paris, généralement
dans les locaux de l’Anacej, Paris 20e.

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

Les repas du midi sont-ils compris dans le prix ?
Les repas du midi sont systématiquement inclus dans le prix des formations.
En revanche, ils sont à la charge du participant lors des journées thématiques.

Quand reçoit-on l’attestation de présence ?
,ATTESTATION EST REMISE AU PARTICIPANT Ì LA lN DES JOURNÏES
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PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions
s Renseigner ce bulletin d’inscription (pages 19 à 21)
s Remplir les champs, cocher les journées qui vous intéressent
s Enregistrer le document et l’imprimer pour apposer le tampon
de la collectivité
s Si toutefois, vous ne pouvez pas saisir en ligne, imprimez les trois pages
pour les renseigner manuellement
s Envoyer dès que possible le bulletin renseigné par fax au 01 56 35 05 36
ou par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr)

Nom de la collectivité .....................................................................................................
Nom .....................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................
Fonction ............................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
4ÏLÏPHONE lXE OU PORTABLE ...........................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
Avez-vous un dispositif de participation ?

❏ oui

❏ non

Si oui, nom du dispositif ...............................................................................................
Date de création ........................................... Tranche d’âge .....................................
Si non, envisagez-vous d’en créer un ?

❏ oui

❏ non

❏ Adhérent
Remise Adhérent :
❏ Vous venez à deux (-25% pour le 2e participant)
❏ Vous venez à trois (-50% pour le 3e participant)
❏ Non-adhérent
Date ........................................... Signature
Cachet de la collectivité
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PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions

SPÉCIAL ADHÉRENTS
-25% pour le 2e participant
-50% pour le 3e participant

LES STAGES DE FORMATION
25-26 JANVIER 2018

ADHÉRENT

NON
ADHÉRENT

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 945 EUROS

❏ 210 EUROS

❏ 315 EUROS

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

❏ 414 EUROS

❏ 630 EUROS

OU BIEN

14-15 JUIN 2018
NIVEAU 1

Pourquoi et comment créer
son dispositif de participation
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

29 - 30 MARS 2018
NIVEAU 2

Animer des débats avec tous les publics,
enfants, jeunes et adultes
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

16-17-18 MAI 2018
NIVEAU 1

Animateur-trice de conseil :
3 jours pour prendre ses marques
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

1ER JUIN 2018
NIVEAU 1

Les clés d’un séminaire d’intégration
pour les enfants et les jeunes
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

3 - 4 JUILLET 2018
NIVEAU 2

Faire évoluer son dirpositif
de participation
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

29-30 NOVEMBRE 2018
NIVEAU 1

Accompagner les projets
des enfants et des jeunes
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)

13-14 DÉCEMBRE 2018
NIVEAU 2

Élu-e, chef-fe de service et animateur-trice,
un équilibre à trouver
PAR PARTICIPANT (DÉJEUNERS COMPRIS)
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PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions
LES RENCONTRES
ADHÉRENT

Spécial

POUR RENFORCER LA
PARTICIPATION DES ENFANTS
ET DES JEUNES

NON
ADHÉRENT

La culture de la participation
en trois volets
5 AVRIL 2018

Volet 1, La participation à l’école

❏ GRATUIT *

❏ 180 EUROS *

❏ GRATUIT *

❏ 180 EUROS *

❏ GRATUIT *

❏ 180 EUROS *

❏ GRATUIT *

❏ GRATUIT *

❏ GRATUIT *

❏ 180 EUROS *

29 MAI 2018

Volet 2, Les jeunes les plus éloignés
23 NOVEMBRE 2018

Volet 3, Les expériences des autres pays

Les grands rendez-vous
23 JANVIER 2018

Rencontre des Régions
13 SEPTEMBRE 2018

Rencontre des petites et moyennes
communes

* Les repas sont à la charge des participants

26-27-28 OCTOBRE 2018 À PARIS

Le Congrès de l’Anacej
Inscriptions sur anacej.fr
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