
Les jeunes
et l’engagement



Depuis des années, le réseau des centres sociaux de
la Vienne est impliqué sur les ques�ons de jeunesse.
La commission jeunesse de la Fédéra�on pose au
cœur du processus la co-construc�on avec les
administrateurs, les jeunes et les salariés (animateurs
jeunes et directeurs des centres). Aujourd’hui, nos
inten�ons s’ar�culent autour de plusieurs axes qui
s’alimentent les uns, les autres en con�nu :

Le parcours propose différents espaces, l’ensemble du
chemin vise à développer les connaissances et les
compétences des jeunes afin qu’ils puissent être
acteurs de leur parcours de vie et dans la société.

Pour a�eindre cet objec�f, un préalable est
indispensable à travailler : la capacita�on des jeunes
autour de la prise de parole et l’expérience de la
responsabilité. Deux éléments pensés comme vecteur
de confiance en soi et d’envie d’agir. Ensuite la
construc�on d’une parole collec�ve, l’engagement
dans divers projets, instances, associa�ons dans et
hors réseau est possible.

Le parcours propose des opportunités d’engagements :

au local, dans les centres socioculturels

au départemental avec des projets inter-centres

au régional et au na�onal

à l’extérieur du réseau en invitant les jeunes à s’inves�r
dans des projets d’associa�ons partenaires, dans des
instances communales comme les bureaux
communaux des jeunes, les assises de la jeunesse, en
créant de nouveaux espaces, collec�fs, associa�ons…

Le parcours d’engagement n’a rien de linéaire, les
jeunes peuvent entrer par n’importe quelles portes. La
progression s’effectue davantage avec les différents
rôles décrits ci-après (beaucoup moins dans le sens
d’une progression du local - au départemental - au
na�onal).

Les différents espaces proposent des niveaux de
par�cipa�on et de responsabilités, ils s’adressent
également à différentes tranches d’âge. Le parcours
propose une « progression » sur le chemin avec
différents rôles : le premier rôle est celui de jeunes
par�cipants à l’un des espaces du parcours. Lorsqu’ils
en font la demande ou lorsque les animateurs leurs
proposent, ils peuvent devenir jeunes moteurs. Il s’agit
alors de prendre la responsabilité de penser, préparer
et animer un des espaces pour leurs pairs (plus
par�culièrement l’inter centres et le réseau jeunes
départemental). Ainsi, les jeunes peuvent vivre
différents rôles de plus en plus engageants et
formateurs.
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Par�cipe ac�vement à un ou
plusieurs projets du parcours.

Pensent préparent et animent un ou
plusieurs projets du parcours. Ils
accompagnent la réflexion des plus jeunes
sur des sujets qui les préoccupent. Ils
accompagnent également une vie de
groupe harmonieuse. Ils transme�ent
leurs compétences psychosociales par
exemple.

Diffusent des idées des manière de faire
sur leurs accueils jeunes et leurs quar�ers.

Réalisent des projets, des ac�ons dans
leurs accueils jeunes et/ou dans leurs
quar�ers.

Assurent la transmission, ils promeuvent la
dynamique jeunesse dans les centres
(auprès des jeunes, des professionnels et
dans les conseils d'administra�ons)
Représentent la dynamique et la
nourrissent en par�cipant à différentes
instances associa�ves et/ou poli�ques.
Découvrent de nouvelles pra�que en stage
d'observa�on à l'étranger, dans des
instances poli�ques...

Alimentent la commission jeunesse
fédérale et le réseau de leurs expériences

Développer les connaissances et les compétences de chacun pour être
acteur de son parcours de vie et dans la société

*Ensembles d ‘espaces qui visent la montée en compétences et la prise de responsabilités progressives
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Jeune Par�cipant Jeune Moteur Jeune Ambassadeur



L’existence et la formalisa�on du parcours est un catalyseur. Il sert d’ini�ateur aux évolu�ons de postures des
animateurs et au contenu des ac�vités proposées en secteur jeunes. Le parcours s’enrichit des apports de chacun
(jeunes, administrateurs et salariés).

Les centres s’emparent de l’une, l’autre ou l’ensemble des étapes du parcours. La réflexion irrigue, quant à elle, le
réseau des vingt-deux associa�ons adhérentes à la Fédéra�on des Centres Sociaux de la Vienne.

Sur la base du parcours, la commission jeunesse de la Fédéra�on (qui réunit jeunes, administrateurs et salariés), a
animé une réflexion en groupes de pairs (jeunes, directeurs, animateurs) sur les inten�ons éduca�ves du réseau.
Ce�e réflexion est menée en cohérence avec les inten�ons poli�que de la Fédéra�on des Centres Sociaux de France
qui affirme que : «le développement de l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général et de la
citoyenneté», est une «responsabilité historique, tant pour notre réseau que plus globalement pour la vigueur de
la société civile française».

La dynamique « réseau jeunes » couplée à celle du parlement libre des jeunes pourrait perme�re la construc�on
d’un mouvement citoyen de jeunesse. Ce mouvement reste à inventer la cohérence entre les différents projets, les
étapes doivent perme�re de faire émerger une parole collec�ve des jeunes ou une collabora�on plus grande entre
jeunes et adultes. Le réseau de la Vienne informe, échange, s’inspire d’autres ini�a�ves et par�cipe à ce�e
construc�on au niveau de la région Nouvelle Aquitaine (URNACS).

Le parcours d’engagement par�cipe en premier lieu à ce�e ambi�on mais le travail de catégorisa�on des inten�ons
éduca�ves perme�ra l’analyse et l’évolu�on des ac�vités quo�diennes.
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Ce�e inten�on poli�que a trouvé un écho par�culier
auprès des administrateurs de notre réseau, mais aussi
nos partenaires (Région, CAF, Etat (DDCS)…) qui
perçoivent notre ambi�on : accompagner les
personnes pour que demain «notre société dans toutes
ses composantes : vie familiale, associa�ons,
entreprises, mouvements poli�ques» s’appuie sur des

«personnes sachant assumer des responsabilités, agir
en coopéra�on et ambi�euses dans le domaine de la
démocra�e».

La dynamique d’engagement dans la Vienne est
inspirée, soutenue et cohérente avec le mouvement
jeunesse ini�é par la fédéra�on na�onale des centres
sociaux.

Les animatrices et animateurs des secteurs jeunesse
vivent les étapes du parcours comme des temps de
forma�on ou de co-forma�on autour de leurs postures
de travail et des pédagogies u�lisées. Le réseau jeunes
départemental est u�lisé comme expérimenta�on
collec�ve du partage du pouvoir entre jeunes et
adultes. La conscien�sa�on et l’u�lisa�on du parcours

dans son ensemble favorisent l’appren�ssage entre
pairs, la créa�on d’une communauté de pra�que et de
posture entre animateurs jeunes. Il permet également
la co-forma�on entre animateurs et jeunes, entre
administrateurs et jeunes. C’est un processus
d’appren�ssage global façonné par des actes, des
usages et des rencontres.

•Capter le public, créer et entretenir les liens, la
rela�on, la confiance, écouter, iden�fier les
jeunes moteurs
•Entretenir et accompagner une
dynamique de groupe
•Perme�re la découverte de
nouvelles ac�vités
•Perme�re la proposi�on,
l'auto-organisa�on
des jeunes

•Prendre davantage en considéra�on les
préoccupa�ons des jeunes tel que l'emploi,

l'orienta�on, les rela�ons familiales, l'habitat, la
santé, le genre, la religion...

•Aller à la rencontre des jeunes et les
écouter

•Créer des liens entre animateurs et jeunes
et entre jeunes

•Recueillir, capitaliser, analyser la parole des
jeunes en collec�f : avec les jeunes ET/OU avec les
collègues ET/OU avec les partenaires

•Faire vivre des expériences de
démocra�e
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Le parcours débute au sein des accueils jeunes, les
animateurs créent des liens de confiance avec les
jeunes, ils instaurent un véritable dialogue, orientent
vers des partenaires si besoin, proposent des temps de
débats. Ils animent la construc�on collec�ve des temps
de loisirs, ils proposent des projets qui favorisent
l’engagement des jeunes. Ils s�mulent puis
accompagnent les projets et les préoccupa�ons des
jeunes.

Les animateurs repèrent les jeunes inves�s dans leurs
espaces jeunes. Ils créent ensuite des pe�ts groupes de
jeunes cons�tués, inves�s et de jeunes plus loin des
dynamiques d’engagement. Ils proposent à ces pe�ts
groupes, l’implica�on dans l’un ou l’autre des espaces
créés collec�vement. Ces espaces servent à la fois
d’ini�ateurs et de catalyseurs, ils renforcent et
accompagnent le travail de terrain. Les jeunes entrent
par n’importe quelles «portes» et vivent tout ou par�e
du parcours :

• Les projets inter-centres (boom, sport, ciné-débats, journée préven�on, dîner quizz...) favorisent la rencontre
entre jeunes de milieux différents. Ils proposent des espaces d’éduca�on populaire, ils sont souvent construits
et animés par les jeunes de 13 à 20 ans

• Le réseau jeunes départemental est porté par la Fédéra�on des Centres Sociaux et Socioculturels de la Vienne
(FCSV) et réunit des jeunes de 13 à 20 ans issus des centres sociaux fédérés. C’est un temps de rencontre pensé
et animé par un groupe de jeunes moteurs (de 15 à 20 ans). Pendant 4 jours, des jeunes par�cipants (de 13 à 18
ans) déba�ent sur un thème, vivent des ac�ons de solidarité, créés des liens et surtout testent leurs capacités à
prendre la parole, à déba�re et à penser ensemble. Les jeunes moteurs vivent un engagement volontaire. Ils
construisent avec les animateurs pendant 3 jours, leur place dans le projet puis portent et animent les 4 jours de
rencontre. Comme son nom l’indique, cet espace promeut la mise en réseau des jeunes entre eux.

• La Découverte de l’Anima�on Volontaire (DAV) est portée par la Fédéra�on et réunit des Centres Sociaux affiliés
à la fédéra�on, aux autres réseaux (FRMJC et Ligue de l’enseignement). Il s’agit d’une sensibilisa�on de 2 jours
à l’anima�on volontaire, suivi d’un stage en centre de loisirs et d’un accompagnement individuel vers le BAFA.
Ce projet permet aux jeunes de 16 à 19 ans de découvrir un engagement citoyen par prise de responsabilités
vis-à-vis de jeunes enfants et par l’anima�on d’ac�ons collec�ves

• Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de vivre un engagement volontaire au service de l'intérêt
général. L’accompagnement de la Fédéra�on et des centres garan�e la qualité des missions et la réalisa�on du
projet du jeune (environ vingt jeunes par an dans le réseau).

• La commission jeunesse départemental réunit animateurs, administrateurs et jeunes ambassadeurs. C’est-à-
dire, les jeunes moteurs de 18 à 20 ans les plus expérimentés (qui ont animés trois « réseaux départementaux »
et qui ont vécus quelques réseaux na�onaux). Elle analyse, accompagne le développement du parcours,
informe sur la dynamique jeunesse, travaille sur les ques�ons poli�ques autour de la jeunesse.

• Le réseau jeunes na�onal organisé par la fédéra�on na�onale est un temps de rencontre entre jeunes de 15 à
20 ans des centres sociaux de toute la France. Sur 5 jours, les jeunes déba�ent d’un thème choisi par eux,
par�cipent à des ac�ons de solidarité, créé des liens et surtout testent leurs capacités à déba�re et à penser
ensemble.

• Les assemblées libres des jeunes et parlement libre des jeunes sont co-organisées par des associa�ons
d’éduca�on populaire et des jeunes. Ces espaces réunissent pendant 2 jours des jeunes majeurs (18-30 ans) de
différents horizons. Ils vivent une expérience de démocra�e directe, s’expriment et s’organisent collec�vement
pour améliorer leurs condi�ons de vie, conquérir ou préserver des droits sociaux et économiques.

• Un espace régional en construc�on
• Projets Européens : les jeunes sont encouragés à par�ciper à des projets Européens portés par les centres, des

partenaires Européens ou la fédéra�on na�onale

Les jeunes sont invités à s’inves�r dans des projets d’associa�ons partenaires, dans des instances communales
comme les bureaux communaux des jeunes, les assises de la jeunesse, dans des espaces Européens comme la
campagne Provox. Ils sont encouragés à créer de nouveaux espaces poli�ques, des collec�fs, des associa�ons…

LE PARCOURS D’ENGAGEMENT EN DÉTAIL :
LES ESPACES DU PARCOURS
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Pierre centrale du parcours d’engagement, ce projet permet d’accompagner les jeunes vers le rôle de jeunes
moteurs puis de jeunes ambassadeurs.

Un soir de 2015 dans le train au retour d’une rencontre
de prépara�on à la fédéra�on na�onale, jeunes,
animateurs, animatrice fédérale rêvent de créer un
réseau départemental. Trois animateurs, trois centres
et une quinzaine de jeunes ont déjà par�cipé à
quelques édi�ons du réseau na�onal. Ce groupe
invente une journée d’échange à des�na�on des plus
jeunes…

En mai 2015, le réseau départemental de la Vienne est
né avec 25 jeunes par�cipants, 3 centres, 6 jeunes
inves�s dans l’organisa�on.

Les autres édi�ons se suivent et ne se ressemblent pas
tout à fait :

• 2 jours en février 2016 à la Rochelle (17), 44
par�cipants (jeunes et jeunes moteurs) sur le
thème de la créa�on d’associa�ons et du vivre
ensemble.

• 3 jours en mars 2017 à Bonneuil-Matours (86), 54
par�cipants (jeunes et jeunes moteurs) étaient
présents. Ils ont déba�u autour de trois
théma�ques : le harcèlement, les médias et les
réseaux sociaux et ont créé des projets inter-centre
qu’ils projetaient d’animer de retour dans leur
centre.

• 2 jours en mai 2017 à Saint-Cyr (86), 43
par�cipants (jeunes et jeunes moteurs) étaient
présents. Ce réseau est la suite du réseau jeunes
de mars. Les jeunes ont échangé sur leurs
préoccupa�ons et ont con�nué à travailler leurs
projets inter-centre.

• 4 jours en avril 2018 à Liginiac (24) 60 par�cipants
sur le thème de la réussite.

• 4 jours en avril à Lathus (86) 70 par�cipants sur le
thème de l’influence des médias.

Aujourd’hui, le réseau réunit des jeunes de 13 à 20 ans
issus des centres sociaux et espaces de vie sociales
fédérés. C’est un temps de rencontre pensé et animé
par un groupe de jeunes moteurs (de 15 à 20 ans).
Pendant 4 jours, des jeunes par�cipants (de 13 à 18
ans) déba�ent sur un thème, vivent des ac�ons de
solidarité, créés des liens et surtout testent leurs
capacités à prendre la parole, à déba�re et à penser
ensemble.

Les jeunes moteurs vivent un engagement volontaire.
Ils construisent avec les animateurs pendant 3 jours
(un week-end + 2 soirées) leur place dans le projet puis
portent et animent les 4 jours de rencontre.
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Prépara�on

1. Alimenter les adultes : Réflexion et partage sur le
pouvoir, la par�cipa�on, les modes de
décisions…Construc�on d’un groupe fort et prêt à
expérimenter collec�vement.

2. Définir des incontournables en groupe de pairs
pour les animateurs (voir en annexe 1), puis pour
les jeunes et synthèse des incontournables pour
les deux groupes. Ce�e dernière étape peut être
l’occasion de négocia�ons entre les deux groupes.

3. Choisir du thème : Les jeunes proposent différents
thèmes issus de leurs préoccupa�ons quo�diennes
(ex de thèmes : harcèlement, les médias nous
bourrent ils le crâne, la réussite pour moi…) puis ils
votent pour définir celui qui sera choisi.

4. Organiser des groupes Les jeunes se posi�onnent
en fonc�on de leurs intérêts sur les différents
groupes de responsabilités : vie quo�dienne,
thème, ac�vités-soirées, communica�on. Dans ces
groupes, avec un animateur, ils définissent leur
mode d’organisa�on et proposent leurs idées aux
autres groupes.

5. Définir le planning : c’est un moment de partage
du pouvoir et de négocia�on entre groupes de
jeunes pour abou�r à un planning sa�sfaisant pour
chacun.

6. Préciser la place des jeunes et des adultes : Les
animateurs se posi�onnent en accompagnateurs,
en passeurs, ils sou�ennent les travaux des
groupes. Ils animent les espaces non inves�s par
les jeunes

Pendant le réseau

1. Espaces de régula�on : des réunions journalières
perme�ent d’analyser la journée, caler
l’organisa�on du lendemain. C’est aussi le moment
de travailler la cohésion dans le groupe de jeunes
moteurs. Si des conflits entre jeunes ou groupes
surviennent, la technique de média�on par les
pairs est u�lisée.

Nous avons expérimenté, essayé. Nous nous sommes trompés avant de trouver une formule opérante pour l’an
dernier. Accompagné par Sébas�en PESCE, chercheur en sciences de l’éduca�on à l’Université d’Orléans, nous avons
travaillé sur les concepts, analysé les différentes expériences et conçut des étapes de construc�on opérantes pour
notre groupe.


