2 - SOUTENIR LES JEUNES DE 12 À 25 ANS DANS LEUR PARCOURS D’ACCÈS
À L’AUTONOMIE
2.1 - Encourager les initiatives des adolescents
EJ 2.1.3 - VALORISER UNE MÉTHODOLOGIE DE PROJET JEUNESSE TRANSVERSALE
À TOUTES LES ACTIONS DÉVELOPPÉES
DIAGNOSTIC
Il existe un manque de lisibilité et de cohérence sur les méthodologies de projets jeunes développées par et pour les jeunes.

DÉFINITIONS ET PRINCIPES D’ACTION
En transversal, pour toutes les actions jeunesse développées, il s’agira de tendre vers une méthodologie de projet :
• Permettent aux jeunes de conduire des projets et d’expérimenter leur autonomie même s’ils n’ont pas les moyens
financiers. Les démarches d’autofinancement ou de « Chantiers Jeunes » seront, à ce titre, valorisées.
• Permettent d’« aller vers » les publics vulnérables (Services itinérants et « Animations de proximité » entre autres).
• Permettent aux familles de s’impliquer dans les initiatives de leurs adolescents.
• Permettent la mixité filles-garçons et la mixité sociale.
• Permettent de valoriser les réalisations des jeunes et de les rendre visibles par la mise en œuvre d’opérations de
communication adaptées.
• Permettent la mise en lien avec a minima un réseau de partenaires locaux (éducateurs de prévention, conseillers
Mission Locale, etc.)
• Permettent de renouveler les modalités de contact avec les jeunes sur le volet numérique.

PUBLICS ET TERRITOIRES
 Publics prioritaires et territoires prioritaires

PILOTAGE / COORDINATION
 Commission Enfance-Jeunesse et
partenaires du Schéma des Services aux
Familles

ACTION 1
 Valoriser et partager cette méthodologie de projet dans le cadre des

Ville Vie Vacances (VVV), de l’appel à projets FPT axe 3 « Engagement
et participation des enfants et des jeunes » et de l’ensemble des actions
soutenues en direction des adolescents.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
 Commission Enfance-Jeunesse et autres
partenaires du Schéma des Services aux
Familles
 Il est prévu d’impliquer au niveau des
territoires les élus, les gestionnaires concernés
et les acteurs de l’éducation spécialisée

RESSOURCES ET FINANCEMENTS
 S’appuyer sur les dispositifs existants (VVV,
appel à projets FPT, PS Jeunes)
 Valoriser et s’appuyer sur les réflexions
menées sur l’itinérance par les structures
Information Jeunesse afin de mutualiser les
savoirs
 Mobiliser les représentants locaux des
membres de la Commission Enfance-Jeunesse
et les coordonnateurs jeunesse des territoires
 Prendre en compte la possibilité de
financements complémentaires pour des
études et/ou des interventions spécifiques
sur certaines thématiques demandant une
expertise
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ACTION 2
 Réaliser des ateliers de capitalisation ayant pour objet la méthodologie

de projet et sa mise en œuvre.

ÉCHÉANCES
 Durée du Schéma des Services aux Familles (2021-2025)

RÉSULTATS ATTENDUS + INDICATEURS D’ÉVALUATION
 Élaboration et partage d’un document cadre autour de
la méthodologie de projet jeunesse :

• Nombre et profil des partenaires impliqués dans l’élaboration d’un
document cadre
• Nombre de réunions et d’ateliers organisés dans le cadre de
l’élaboration

