« Réussir son conseil d’enfants et de jeunes :
toutes les clés pour le créer, l’animer et le faire durer »
Programme de la formation*
L’objectif général de la formation sera de donner aux participants des éléments de
connaissance et de pratique afin de renforcer la participation des enfants et des jeunes en
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Guyane.
Intervenantes : Marie-Pierre Pernette, déléguée générale adjointe
Marie Bohin, chargée de formation
Public :

Elus et professionnels en charge d’un dispositif de participation pour les
enfants et les jeunes ou, souhaitant en créant un.

Dates :

du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017, de 8h30 à 14h30*

Lieu :

Fort-de-France (le lieu exact sera précisé ultérieurement)

Durée :

5 jours

Méthode pédagogique
Notre méthode s’appuie sur les pédagogies actives. Les apports des intervenantes et des participants
eux-mêmes ainsi que les mises en pratique concourent à l’atteinte des objectifs. L’utilisation de
différentes techniques pédagogiques permet de donner du rythme aux séquences pédagogiques
facilitant ainsi l’apprentissage des participants. Apport magistral soutenu par une présentation
PowerPoint, visionnage de vidéos suivi d’échanges, temps de travail en petits groupes avec production
de bonnes pratiques, exercices de simulation, brainstorming … pourront être utilisés pendant le stage.

A l’issue du stage, les participants seront capables de :
Situer les enjeux de la participation des enfants et des jeunes
Clarifier le rôle et la responsabilité de l’adulte dans la dynamique de
participation
Mettre en place des techniques d’animation participatives pour favoriser
l’émergence de la parole des enfants et des jeunes
Créer ou améliorer un dispositif de participation à destination des enfants et
des jeunes
Renforcer la dynamique du réseau des acteurs de Guadeloupe, Martinique,
St Martin et Guyane engagés dans la participation des enfants et des jeunes
*Horaires et déroulé de la formation sont susceptibles de modification.
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Lundi 9 octobre 2017 - La Diversité des dispositifs
Accueil, présentation du stage et traitement des questions pratiques.
Quelques mots sur l’Anacej, un réseau d’acteurs qui défend la participation des
enfants et des jeunes depuis 1991.
Mise en place du mur à questions
Mot de bienvenue d’un représentant de la ville de Fort-de-France
Ice-breaking : jeu d’animation pour apprendre à se connaître
La diversité des formes de participation dans les territoires
Fort-de-France : La place du conseil des jeunes dans la politique jeunesse de
la ville – intervention d’un représentant de la ville de Fort-de-France
Pause Brunch
Les conseils d’enfants ou de jeunes, premières approches
Les participants, répartis en petits groupes, alimentent une grille de présentation des
dispositifs de participation. Cette grille sera affichée pendant la formation pour
montrer les points communs et de divergence entre les conseils représentés en
formation. Elle permettra également de formaliser une carte de la participation des
différents territoires représentés.
L’essentiel à retenir de la journée, point sur le mur à questions
Mardi 10 octobre 2017 – Enjeux et principes de la participation des enfants et des jeunes
La participation des enfants et des jeunes, une préoccupation majeure aujourd’hui
La participation des enfants et des jeunes, historique et fondements
Le mouvement de la participation à destination des plus jeunes n’a cessé, depuis trois
décennies de s’étendre sur les territoires. Quelles en sont ses origines ? Quels en sont
finalement ses enjeux ?
Une instance participative réussie : un projet formalisé et partagé
Réussir son instance de participation des enfants et des jeunes, c’est avant tout définir
les objectifs de celle-ci, les partager et les formaliser. C’est aussi clarifier le rôle de
chacun et déterminer sa place à chacune des séquences qui vont rythmer la vie de
l’instance. Elu, chef de service et animateur travaillent de concert pour la réussite et la
pérennité du dispositif. Les partenaires, en interne ou en externe, joueront, eux, un rôle
d’allier. Et les jeunes ?
Pause Brunch
L’animateur de conseil, des compétences bien spécifiques
Animer un conseil de jeunes ne s’improvise pas, il nécessite des compétences bien
spécifiques. Les participants, répartis en petits groupes, réfléchissent au rôle et aux
compétences attendues d’un animateur de conseil.
Restitution des travaux, apport complémentaire des intervenantes.
L’essentiel à retenir de la journée, point sur le mur à questions
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Mercredi 11 octobre 2017 – Faire vivre le groupe d’enfants ou de jeunes
L’animation du groupe de jeunes conseillers, une des clés de la réussite du dispositif
Animer un groupe de jeunes conseillers nécessite des compétences spécifiques pour
favoriser l’expression de tous. Pour cela, l’animateur vient « piocher dans sa boîte à
outils », choisit la technique et/ou l’outil adaptés à son objectif. Il permettra alors
l’expression de la parole ou la prise de décision.
La relation de l’animateur avec les enfants et les jeunes
L’animation d’un groupe est par principe une adaptation permanente. C’est d’autant
plus vrai lorsqu’il s’agit de faire vivre un groupe de jeunes.
C’est pourquoi la connaissance du public cible apparaît comme primordiale.
La méthodologie de projet au cœur des conseils
La participation c’est aussi la concrétisation de la parole par l’action. Les instances
participatives de jeunes produisent des projets à l’initiative des jeunes sans, jamais,
devenir des machines à projets. Il n’en reste pas moins que la valorisation du jeune
passe par la concrétisation du projet, laquelle s’appuie sur une méthodologie adaptée.
Pause Brunch
L’importance de préparer ses rencontres avec les enfants ou les jeunes
Animer pour la première fois une commission d’enfants ou de jeunes ? Une question
de préparation ? Les participants réfléchissent à leur première rencontre avec les
jeunes et préparent un premier déroulé de ce moment.
L’essentiel à retenir de la journée, point sur le mur à questions
Jeudi 12 octobre 2017 – Les clés du débat participatif
Le temps du débat dans les instances participatives d’enfants et de jeunes
Dans ces espaces participatifs, la discussion bat son plein, autour des projets, mais pas
seulement. Il s’agit alors de veiller à la qualité du débat pour en faire un vrai débat
citoyen, qu’il se déroule entre enfants ou jeunes ou avec les élus. Des règles et une
bonne préparation assurent en grande partie sa réussite.
Tout au long de la journée, les participants expérimenteront des techniques de débat
qu’ils pourront ensuite mettre en place avec les enfants et les jeunes. World café,
débat mouvant seront au menu de cette journée.
Le débat citoyen dans un conseil citoyen !
Les participants vivront les débats d’un conseil citoyen soit en qualité d’animateur soit
en qualité de membre du conseil. Plongés dans un nouvel univers, les participants
apprendront la prise de décision dans un contexte particulier avec des personnes
particulières…
Pause Brunch
Le débat citoyen dans un conseil citoyen ! - Débriefing
Les participants et les intervenantes analyseront les simulations de débats pour en
tirer des bonnes pratiques à mettre en oeuvre avec les enfants et les jeunes.
L’essentiel à retenir de la journée, point sur le mur à questions
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Vendredi 13 octobre 2017 – Faire le point sur son propre conseil
Créer ou améliorer son dispositif de participation pour les enfants et les jeunes
Les participants auront l’opportunité de travailler sur leur propre dispositif en
bénéficiant de l’apport des deux intervenantes de l’Anacej et des autres participants.
Une méthode de travail sera proposée aux participants lors de cet atelier. A l’issue du
temps imparti, chaque participant pourra présenter ses avancées à l’ensemble des
participants, bénéficiant ainsi de l’apport de tous.
Pause Brunch
Fin de la formation : bilan et perspectives
A « chaud », les participants s’expriment sur les apports de la formation. Une
évaluation « à froid » sera proposée ultérieurement.
Les intervenantes proposeront aux participants de réfléchir à l’après-formation.
Comment continuer la dynamique créée en formation ? Comment dynamiser le
réseau ? Comment créer des actions communes ?
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