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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.

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

Retrouvez l’Anacej sur

mailto:info%40anacej.fr?subject=
http://www.anacej.fr
https://www.facebook.com/anacej
https://twitter.com/Anacej
https://www.instagram.com/anacejasso/
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En 2017, concrétisez les 25 propositions de 
l’Anacej pour renforcer la participation des 
enfants et des jeunes dans vos territoires !

Lors de notre 11e Congrès à Strasbourg, en plénière, enfants, jeunes, professionnels-les  
et élu-e-s ont acté 25 propositions pour renforcer les conseils d’enfants et de jeunes 
ou tout autre forme de participation. La formation a été largement plébiscitée, 
apparaissant comme l’un des piliers des 25 propositions. Se former et échanger entre 
pairs permet de « nourrir le réseau », de produire de la connaissance, des bonnes 
pratiques et, surtout d’aller plus loin, d’innover avec les enfants et les jeunes. 
Nous vous invitons donc à décliner ces 25 propositions dans vos territoires et à nous 
en faire part. Relevez le défi avec nous en participant aux journées thématiques 
consacrées aux 25 propositions.

5 journées thématiques autour des 25 propositions
• 18 mai 2017 : Et si la communication était bien plus qu’une photo de cérémonie ? 

•  15 juin 2017 : Les rencontres entre jeunes, du territoire et d’ailleurs, un atout pour  
la participation

•  9 novembre 2017 : Et si la place des jeunes dans les instances participatives 
« adultes » était possible à mettre en œuvre ?

•  23 novembre 2017 : De la Convention des droits de l’enfant aux outils à partager 

•  14 décembre 2017 : Construisons ensemble le dialogue entre jeunes et élu-e-s 

Des grands rendez-vous
• 25 janvier 2017 : Rencontre des villes de plus de 100 000 habitants 

• 16-17 mars 2017 : 4e édition des AJT à Dunkerque

• 30 mars 2017 : Rencontre des régions

• Juin 2017 : 12e rencontre des élu-e-s lors de notre Assemblée générale

•  17-18 novembre 2017 : Rencontre des départements à l’invitation du Conseil 
Départemental de Savoie

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, les 2 et 3 février 2017
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 10 au 12 mai 2017 

Pour faire avancer la participation des enfants et des jeunes, je vous invite à participer 
à nos différents moments de formation et de partage au sein du Réseau de l’Anacej.

Frédérick Pairault, délégué général
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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’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

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 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris) 
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Pourquoi et comment créer 
son dispositif de participation
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 2, vendredi 3 février 2017 de 9h30 à 17h

Concevoir son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
19 janvier 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 1
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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 
• Les sources pédagogiques et juridiques  
• La participation des jeunes à la vie locale  
• L’état des lieux des « conseils » aujourd’hui

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

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€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

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

Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017  
de 9h30 à 17h

Faire vivre son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
26 avril 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 1
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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.  
Il se l’appropriera, le modifiera au gré 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 180€ pour les adhérents (déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

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

Jeudi 1er juin 2017 de 9h30 à 17h

Faire vivre son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
22 mai 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 1
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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 
•  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 
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 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

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

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 de 9h30 à 17h

Faire vivre son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
20 septembre 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 1
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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 ? 
• Du faux débat au débat citoyen, les valeurs sous-tendues 
•  Les mots clés du débat : argumentation, écoute, prise de parole, contradiction
• Le temps de l’apprentissage du débat

Préparer le débat
• Pas de débat sans règles ni objectifs précis
• Prendre en compte les protagonistes du débat
• Choisir un type de débat selon les objectifs, ses contraintes

Conduire le débat
• Se faire confiance et faire confiance aux jeunes
• L’appui des techniques d’animation
• Les trois temps du débat

Le débat, et après ?
• Un débat peut-il être raté ?
• Evaluer avec les jeunes
• Envisager les suites du débat 

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€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

S’outiller pour débattre
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 23, vendredi 24 mars 2017 de 9h30 à 17h

Consolider son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
9 mars 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 2
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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 
• Bilan, évaluation, diagnostic 
• Choisir les outils adaptés à ses moyens 

Construire la grille de diagnostic 
• Revenir sur les objectifs initiaux du dispositif 
• Appréhender le dispositif comme un système 
• Définir les critères d’exploration

Analyser son dispositif
• Interroger le rôle des acteurs identifiés
• Revenir sur les modalités de fonctionnement
• S’enrichir des autres expériences

Valoriser, faire évoluer
• Points forts et leviers d’action
• Écrire 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 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Faire le point  
sur son dispositif
2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 29, vendredi 30 juin 2017 de 9h30 à 17h

Consolider son dispositif de participation

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
15 juin 2017

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 2
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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 
• 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
• Les différents protagonistes  
•  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

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 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)  
+ d’infos tarifs 
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

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

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 de 9h30 à 17h

Consolider son dispositif de participation

STAGE DE FORMATION

NIVEAU 2

TARIFS & 
INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
23 novembre 2017



Échanger
Des journées thématiques 
« spécial 25 propositions »  
et les grands rendez-vous  
de la participation
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18 mai 2017 

Et si la communication était bien plus  
qu’une photo de cérémonie ? 
Communiquer autrement sur la participation des enfants et des jeunes fait 
partie des 25 propositions actées lors du Congrès de l’Anacej. Des pistes ont 
été données pour éviter que la communication sur les instances participatives 
se résume à une photo de leur installation solennelle très réductrice. 
INSCRIPTION AVANT LE 10 mai 2017

15 juin 2017 

Les rencontres entre jeunes, du territoire et 
d’ailleurs, un atout pour la participation
Se rencontrer entre pairs, échanger sur ce qui est vécu produit des impacts 
très positifs. Plusieurs propositions invitent à la rencontre entre jeunes des 
territoires et d’ailleurs. Venez partager vos expériences lors de cette journée.
INSCRIPTION AVANT LE 7 juin 2017

Lors de notre 11e Congrès à Strasbourg, 25 propositions ont été 
élaborées pour renforcer la participation des enfants et des jeunes. 
Elles s’appuient sur quatre piliers : le dialogue entre jeunes et  
élu-e-s, la culture de la participation, l’échange et la formation ainsi 
que la communication publique. Chaque acteur, engagé dans la 
participation des enfants et des jeunes, est invité à se les approprier, 
les mettre en œuvre sur son territoire et à venir en parler lors de 
cinq journées « spécial 25 propositions ». 

Ces journées sont un espace supplémentaire pour suivre au plus près 
la mise en œuvre des 25 propositions dont l’Anacej se porte garante.

Spécial

JOURNÉES THÉMATIQUES

 

POUR RENFORCER LA
PARTICIPATION DES ENFANTS
ET DES JEUNES

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.

TARIFS & 
INSCRIPTION
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9 novembre 2017 

Et si la place des jeunes dans les instances 
participatives « adultes » était possible à 
mettre en œuvre ?
Le déficit des jeunes dans les instances participatives est toujours flagrant. 
Quant aux interactions possibles entre toutes les instances participatives 
« jeunes » ou « moins jeunes », elles sont encore en chantier. Et pourtant, 
multiplier les espaces pour les jeunes est bien un moyen de renforcer leur 
participation. Venez parler de vos réussites en la matière !
INSCRIPTION AVANT LE 2 novembre 2017

23 novembre 2017

De la Convention des droits de l’enfant  
aux outils à partager 
Faire la promotion de la Convention internationale des Droits de l’enfant 
demeure une obligation pour les états signataires de la convention. C’est 
pourquoi l’une des 25 propositions y est consacrée, nous rappelant par la 
même nos obligations. Comment faire finalement ? Lors de la journée du 
23 novembre, nous ouvrirons la boîte à outils pour faire vivre les droits de 
l’enfant !
INSCRIPTION AVANT LE 16 novembre 2017

14 décembre 2017

Construisons ensemble le dialogue entre 
jeunes et élu-e-s 
Cette journée est ouverte aux jeunes engagés :
Parce que la participation est avant tout une rencontre, il est fondamental de 
discuter avec les jeunes eux-mêmes pour trouver les clés de réussite du dialogue 
entre les jeunes et les élu-e-s. Cette journée ne se fera pas sans eux !
INSCRIPTION AVANT LE 8 décembre 2017

Spécial

JOURNÉES THÉMATIQUES

 

POUR RENFORCER LA
PARTICIPATION DES ENFANTS
ET DES JEUNES

TARIFS & 
INSCRIPTION
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25 janvier 2017

Rencontre des villes de plus de  
100 000 habitants
En partenariat avec la Ville de Paris

30 mars 2017

Rencontre des Conseils régionaux

22 septembre 2017 

Rencontre des petites et moyennes communes

16-17 mars 2017 

4e édition des AJT (Actions Jeunesse  
et Territoires) à Dunkerque
Thème des rencontres : « Je vote, pourquoi pas vous ? »

juin 2017 

12e rencontre des élu-e-s lors de notre  
Assemblée générale

17-18 novembre 2017

Rencontre des départements dans le cadre 
des 20 ans de la politique jeunesse du 
Département de Savoie à Chambéry

Les grands rendez-vous
 

JOURNÉES THÉMATIQUES

 

TARIFS & 
INSCRIPTION
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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

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 !

L’expertise de l’Anacej 

mailto:marie.bohin%40anacej.asso.fr?subject=
mailto:liliane.jabbour%40anacej.asso.fr%20?subject=
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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.fr)  
ou par fax au 01 56 35 05 36.

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

4   La confirmation de votre inscription et la convention de formation sont 
adressées 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
Nous vous garantissons une chambre individuelle au CISP Kellermann,  
17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris ou au CISP Ravel, 6 avenue Maurice 
Ravel, 75012 Paris. 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 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 ?  
L’attestation est remise au participant à la fin des journées.

Informations pratiques 

mailto:liliane.jabbour%40anacej.fr?subject=
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Nom de la collectivité .....................................................................................................

Nom .....................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................

Ancienneté .......................................................................................................................

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

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

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

 

 

Adresse ..............................................................................................................................

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

Téléphone ......................................................................................................................... 

Fax ......................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

Date .....................................................................................................................................

Signature

Cachet de la collectivité

•  Renseigner ce bulletin d’inscription (pages 19 à 21)␣

•  Remplir les champs, cocher les journées qui vous intéressent

•   Enregistrer le document et l’imprimer pour apposer le tampon 
de la collectivité

•  Si toutefois, vous ne pouvez pas saisir en ligne, imprimez les trois pages 
pour les renseigner manuellement

•  Envoyer dès que possible le bulletin renseigné par fax au 01 56 35 05 36 
ou par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.fr) 

 ❏ Adhérent 

Remise Adhérent : 

 ❏ Vous venez à deux (-25% pour le 2e participant)

 ❏ Vous venez à trois (-50% pour le 3e participant)

 ❏ Non-adhérent

PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions 

mailto:liliane.jabbour%40anacej.fr?subject=
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2 - 3 FÉVRIER 2017  
Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation
PAR PARTICIPANT : 

• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS

23 - 24 MARS 2017
S’outiller pour débattre  
PAR PARTICIPANT : 
• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS 

10 - 11 - 12 MAI 2017 
Animateur-trice de conseil :  
3 jours pour prendre ses marques
PAR PARTICIPANT : 
• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS

1ER JUIN 2017 
Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes 
PAR PARTICIPANT : DÉJEUNER COMPRIS

29 - 30 JUIN 2017 
Faire le point sur son dispositif 
PAR PARTICIPANT : 
• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS

5 - 6 OCTOBRE 2017
Accompagner les projets  
des enfants et des jeunes 
PAR PARTICIPANT : 
• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS

7 - 8 DÉCEMBRE 2017 
Élu-e, chef-fe de service et animateur-trice,  
un équilibre à trouver  
PAR PARTICIPANT : 
• SANS HÉBERGEMENT, DÉJEUNERS COMPRIS

• DÉJEUNERS ET HÉBERGEMENT COMPRIS

 ❏ 360 EUROS
 ❏ 413 EUROS

 ❏ 360 EUROS
 ❏ 413 EUROS

 ❏ 540 EUROS
 ❏ 646 EUROS

 ❏ 180 EUROS

 ❏ 360 EUROS
 ❏ 413 EUROS

 ❏ 360 EUROS
 ❏ 413 EUROS

 ❏ 360 EUROS
 ❏ 413 EUROS

 ❏ 576 EUROS
 ❏ 629 EUROS

 ❏ 576 EUROS
 ❏ 629 EUROS

 ❏ 864 EUROS
 ❏ 970 EUROS

 ❏ 288 EUROS

 ❏ 576 EUROS
 ❏ 629 EUROS

 ❏ 576 EUROS
 ❏ 629 EUROS

 ❏ 576 EUROS
 ❏ 629 EUROS

LES STAGES DE FORMATION
ADHÉRENT NON

ADHÉRENT

         

PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions 
Spécial 

adhérents

-25% pour  
le 2e participant

-50% pour  
le 3e participant
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ADHÉRENT
NON

ADHÉRENT

25 JANVIER 2017
Rencontre des villes de plus de  
100 000 habitants 
Coorganisée avec la ville de Paris 
• REPAS OFFERT 

30 MARS 2017 
Rencontre des Conseils régionaux

22 SEPTEMBRE 2017 
Rencontre des petites et moyennes 
communes

* Les repas sont à la charge des participants

 ❏ GRATUIT

 ❏ GRATUIT *

 ❏ GRATUIT * 

Les grands rendez-vous

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

ADHÉRENT
NON

ADHÉRENT

   

    

 ❏ GRATUIT *€

 ❏ GRATUIT *

 ❏ GRATUIT *

 ❏ GRATUIT *

 ❏ GRATUIT *

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ GRATUIT

 ❏ 180 EUROS *

 ❏ 180 EUROS * 

Spécial POUR RENFORCER LA
PARTICIPATION DES ENFANTS
ET DES JEUNES

PDF REMPLISSABLE (Pages 19 - 21)

Tarifs et inscriptions 
Spécial 

adhérents

-25% pour  
le 2e participant

-50% pour  
le 3e participant

18 MAI 2017
Et si la communication était bien plus 
qu’une photo de cérémonie ?  

15 JUIN 2017 
Les rencontres entre jeunes, du territoire et 
d’ailleurs, un atout pour la participation

9 NOVEMBRE 2017 
Et si la place des jeunes dans les instances 
participatives « adultes » était possible à  
mettre en œuvre ? 

23 NOVEMBRE 2017
De la Convention des droits de l’enfant  
aux outils à partager  

14 DÉCEMBRE 2017
Construisons ensemble le dialogue entre 
jeunes et élu-e-s 
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