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Projet éducatif 
Action Jeunes 

 

 

MJC de Lagarrigue 
 
 
Depuis sa création, la MJC développe des actions socio-éducatives en direction des 
jeunes au sein du territoire de la Vallée de la Durenque regroupant les communes de 
Lagarrigue, de Noailhac et de Valdurenque. Cet engagement s’inscrit dans le cadre d’une 
volonté politique affirmée de son conseil d’administration. Il est donc en parfaite 
cohérence avec la vocation et les missions de la MJC.  
 
Ce nouveau projet éducatif est l’occasion de réaffirmer l’identité et la spécificité de 
l’association sur des questions de jeunesse. Rappelons que « l’Action Jeunes » a toujours 
été considéré comme un domaine d’activités prioritaires mobilisant des ressources et 
des compétences idoines. 
 
Lors de son élaboration, nous avons pris le temps d’analyser nos actions et de 
réinterroger nos pratiques éducatives et pédagogiques. Nos analyses se sont étayées en 
prenant en compte la dimension plurielle du contexte local. 
 
Plusieurs raisons ont motivé la formalisation écrite de ce projet éducatif :  
 

• La nécessité pour les acteurs de la MJC de préserver des espaces de réflexion 

et de prise de recul par rapport à des questions de jeunesse dans un contexte 

sociétal en perpétuel changement. 

• L’indispensable prise en considération des attentes et des besoins des jeunes 

sans laquelle le projet risquerait d’être la seule projection des adultes. Il s’agit là 

de mieux répondre à une nouvelle génération de jeunes ayant de nouvelles 

pratiques sociales et culturelles. 

• Le maintien d’un lien avec toutes les générations en confortant ainsi l’esprit MJC 

autour des valeurs de lien social et de « vivre ensemble ». 

• La pertinence d’une réactualisation de l’ancien projet éducatif jeunesse au regard 

des enjeux du territoire : cette réactualisation permettant d’envisager un 

éventuel renouvellement de l’offre. 

• La volonté des administrateurs de formaliser par écrit un cadre d’intervention 

utile pour l’ensemble des acteurs engagés. 

• La définition d’une ligne éducative s’inscrivant dans une cohérence associative et 

contribuant à la structuration d’actions en direction des jeunes. 
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• La réponse à des exigences règlementaires et administratives du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports et de la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn. 

• Le besoin de rendre plus lisible et compréhensible le projet « Action Jeunes » 

auprès de l’ensemble des partenaires éducatifs : parents, élus, partenaires 

institutionnels… 

• Le confortement des compétences de la MJC sur des questions de jeunesse en 

démontrant sa capacité à se renouveler, à se remettre en question ; véritable 

signe de vitalité, d’identité d’une association de l’éducation populaire et de 

capacité à se projeter. 

• La prise en considération de la réforme des rythmes éducatifs et plus 

particulièrement les nouveaux rythmes scolaires au collège. 

• Une identité renforcée et une lisibilité accrue du positionnement éducatif de la 

MJC dans les engagements contractualisés avec les communes, les organismes 

financeurs ainsi que dans le cadre de dispositifs (les politiques éducatives 

territorialisées). 
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Les fonctions du projet éducatif 
Son articulation avec les autres projets de l’association 

 
L’écriture d’un projet éducatif revêt des ambitions essentielles pour les administrateurs 
de la MJC. En effet, celui-ci constitue une sorte de frontières, de carrefour entre les 
valeurs fondatrices de l’association, les orientations éducatives en matière de jeunesse 
et la prise en compte des réalités de son territoire d’intervention.  
 
Ainsi, ce projet rappelle à chaque acteur de la MJC, bénévoles et salariés, le sens de 
leur engagement et de leurs responsabilités à l’égard des jeunes. Nous n’insisterons 
jamais assez sur l’indispensable cohérence entre le niveau politique (les administrateurs) 
et le niveau de la pratique professionnelle (les équipes d’animation). Incontestablement, 
le travail d’élaboration de ce projet a mis en évidence la richesse des interactions entre 
les deux niveaux. 
 
Nous disposons dorénavant d’un cadre de référence commun et d’axes de travail pour les 
trois prochaines années. De quoi, nous l’espérons, mieux délimiter et guider le travail 
pédagogique de l’équipe d’animateurs. 
 
 

 

Une concertation collective 

sur la base de trois projets 
 

Etabli pour une durée de trois années, Le projet éducatif nous rappelle que « l’action jeunes » mobilise 
l’ensemble des acteurs de la MJC, bénévoles et salariés. La cohérence entre les trois projets (associatif, 

éducatif et pédagogique) s’avère donc essentielle. Dans un souci de réadaptation permanente et 
d’optimisation de nos interventions auprès des jeunes, des évaluations annuelles seront organisées. A l’issue 
des trois années, un bilan général permettra de « tracer » de nouvelles pistes de travail. Il est important 
que les données évaluatives issues de chaque projet puissent s’auto-alimenter, s’interroger les unes à l’égard 

des autres.  
 

le projet associatif 
Dans les orientations générales de la MJC, « l’action jeunes » est définie comme un domaine d’activités 
prioritaire. La présentation générale du champ d’intervention et de la finalité des actions permet 
d’identifier les principaux axes de développement. La référence aux valeurs et missions de la MJC y occupe 

une place centrale.  
 
le projet éducatif 
En cohérence avec le projet associatif, il engage la responsabilité du conseil d’administration notamment 
auprès de ses partenaires institutionnels : collectivités territoriales, DDCSPP 81, CAF… Le projet éducatif 
cible l’action jeunes en précisant le contenu des orientations et en fixant des axes de travail pour les trois 
prochaines années. Il constitue ainsi le cadre général de « l’action jeunes » et la base d’élaboration du 

projet pédagogique. 
 
le projet pédagogique 
Il est la traduction opérationnelle du projet éducatif. L’équipe d’animation est responsable de son 
élaboration, de sa mise en oeuvre et de son évaluation. Pour cela, elle détermine des modalités de 
fonctionnement, des objectifs, des méthodes et des moyens en respectant des critères de faisabilité et de 
cohérence éducative.  
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Des indicateurs significatifs 
 
Nous avons volontairement ciblé un certain nombre d’indicateurs en considérant qu’ils 
étaient suffisamment représentatifs des tendances et des évolutions observées depuis 
la création de la MJC. L’ensemble de ces indicateurs a influé sur notre positionnement 
collectif. 

Les caractéristiques des jeunes du territoire 

• Concernant le profil des jeunes, ils sont plutôt tranquilles et disposent de liberté de 

déplacement. Ils ont leurs réseaux d’amis et se retrouvent au sein de lieux habituels 

dans les villages. Généralement, ils se connaissent depuis longtemps. 

• La génération des jeunes présents dès le démarrage de l’Action Jeunes (2012) a 

désormais 18 ans. Si certains d’entre eux ont fait le choix de quitter la MJC, 

d’autres ont souhaité maintenir une relation en nous demandant de les accompagner 

sur une formation BAFA. Suite à leur stage pratique réalisé au sein de la MJC, nous 

avons pu leur proposer un Contrat d’Engagement Educatif (CEE) sur certaines 

périodes de vacances scolaires. 

• Nous avons observé que des jeunes, extérieurs à notre territoire de référence, 

fréquentaient la MJC en n’hésitant pas à participer à nos actions. Ces jeunes sont 

pour la plupart les camarades de ceux qui fréquentent plus régulièrement la MJC et 

avec lesquels ils veulent partager leurs temps libres.  

• Concernant la fréquentation jusqu’en 2013 d’une trentaine d’adolescents du 

territoire, nous avons constaté leur présence principalement sur la période estivale : 

chantiers loisirs, séjour et semaine culturelle jeunes. Notons que les 13/15 ans 

fréquentent plus régulièrement le domaine Action Jeunes. 

• La constitution et le maintien des groupes semblent très liés à la présence régulière 

d’un animateur référent. Si cela peut apparaître comme un facteur stabilisant pour 

la cohésion groupale, cette configuration peut cependant générer une « dépendance 

relationnelle » avec le risque potentiel de « perdre » des jeunes au moment du 

départ de l’animateur (situation observée en 2013). 

• Les jeunes qui fréquentent la MJC n’expriment pas le besoin d’un lieu de rencontre 

spécialement aménagé pour eux. Par ailleurs, nous ne disposons pas à ce jour de 

données (étude ou sondage auprès de jeunes) nous permettant d’affirmer la 

nécessité d’un espace dédié pour les jeunes.  

• Actuellement, il n’existe pas de démarche pédagogique visant à maintenir une 

continuité éducative (une passerelle) entre les 9/11 ans et les adolescents. Si 

certains enfants « franchissent le passage » sans trop de difficulté, d’autres ont par 

contre besoin d’un accompagnement. Sur ce point, un travail éducatif reste à donc à 

engager. 
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La relation avec les parents 

• Les différentes situations observées montrent que les parents font confiance à 

l’équipe d’animation de la MJC. Certains d’entre eux sont adhérents à des clubs 

d’activités de la MJC. Des liens formels existent donc. Leurs inscriptions à des 

manifestations ponctuelles ou à des activités régulières sont autant d’occasion de les 

rencontrer. De nombreux parents qui accompagnent leurs enfants à une activité 

organisée au sein de l’espace culturel et sportif en profitent également pour établir 

un contact avec les animateurs ou le secrétariat de la MJC. 

 

Le territoire d’intervention 

• Sur le territoire d’intervention de la MJC, aucun collège n’est implanté. Cette 

situation géographique suppose de s’adresser au collège situé à Labruguière. Dans ce 

cas, l’indispensable partenariat entre le collège et la MJC s’établit sur des logiques 

différentes de territoire. 

• Actuellement les frontières ne sont pas clairement définies entre les divers acteurs 

socio-éducatifs et des phénomènes de concurrence peuvent se manifester. On a pu 

également observer des jeunes de Labruguière qui avaient fait le choix de 

fréquenter la MJC de Lagarrigue car ils ne souhaitaient pas s’investir dans leur 

village.  

 

Le partenariat 

• Les projets inter MJC ont mis en évidence l’intérêt d’une mutualisation d’idées et de 

compétences autour de préoccupations communes. Cependant, les rencontres n’ont 

pas véritablement permis de développer des projets partenariaux sur la base de 

finalités éducatives partagées. Elles se sont principalement limitées à un registre 

d’échange et de partage de moyens. 

• A ce jour, on constate une absence de lien avec les associations et les collèges 

présents dans le bassin de vie. On peut toutefois évoquer quelques contacts avec le 

collège de la Montagne Noire de Labruguière. 

• Les manifestations « Semaine Sans Télé » et « Semaine Culturelle Jeunes » sont 

l’occasion de mobiliser les acteurs locaux sans relever pour autant d’une véritable 

démarche partenariale. Notons un partenariat institutionnel sur ces deux 

manifestations se traduisant par un soutien financier et technique. 
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Notre positionnement éducatif 
 
Le projet éducatif n’a pas pour fonction de s’adapter aux politiques éducatives 
proposées à l’intérieur de notre territoire d’intervention. Il indique, en tout premier 
lieu, les convictions et les choix éducatifs de notre association par rapport à la jeunesse 
présente dans la vallée de la Durenque. Dans le cadre d’une démarche inscrite dans un 
dispositif, il délimite le champ d’intervention et les compétences de la MJC afin de 
mieux envisager les complémentarités éducatives entre les différents partenaires 
concernés.  
 
Projets de jeunes, projets pour les jeunes ou projets avec les jeunes, les projets 
collectifs doivent être sources d’enrichissement pour chacun des participants. Chaque 
jeune doit pouvoir y trouver sa place et développer sa capacité à agir. La fonction 
d’accompagnement exercée par les acteurs de la MJC est, sur ce point, déterminante. 
De même, la MJC représente un espace tiers de socialisation (en complément à la famille 
et à l’école) qui favorise la construction de leur identité et de leur autonomie. Il s’agit 
donc de « cheminer » à côté du jeune, d’être garant du cadre général, de veiller au bon 
déroulement mais non de décider à leur place. L’animateur, dans sa fonction pédagogique, 
doit contribuer à la synergie des ressources des jeunes dans un esprit de coopération. 
 
Nous portons un regard positif et bienveillant sur la Jeunesse. Incontestablement, les 
jeunes représentent une force et une ressource pour notre territoire. Ils sont partie 
intégrante de notre société. Ils détiennent dès aujourd'hui et comme tout un chacun les 
clés d'une citoyenneté responsable et active. Sur ce point, la MJC doit contrarier les 
représentations parfois négatives à l’égard de la jeunesse, lutter contre une tendance 
sociétale à leur catégorisation et dénoncer toutes formes de discrimination. 
 
• Les jeunes ont besoin de s’exprimer, d’avoir un lieu de rencontre et de se retrouver 

entre pairs.  

• L’adolescence est une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte avec des 

mouvements et de forts changements. Les jeunes se construisent par eux-mêmes en 

se confrontant avec leur environnement. 

• Les frontières pour définir la jeunesse ne sont pas si nettes que cela. 

• La jeunesse est une période qui comporte parfois des prises de risques et des 

expérimentations. 

• Les jeunes ont besoin de repères dans des lieux ouverts et sécurisés à l’intérieur 

desquels ils doivent pouvoir faire l’expérience de la diversité sociale : celle-ci devant 

leur permettre de développer leur esprit d’ouverture, leur relation à eux-mêmes et 

aux autres. 
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La culture, un espace de compréhension et d’ouverture aux autres 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques s’inscrit dans un projet de vie, dans un 
projet de société qui considère la culture comme une manière de vivre et d’entretenir 
des relations avec autrui. Basée sur les valeurs de l’Education Populaire, notre approche 
tend à permettre à tout un chacun de continuer à apprendre, à s’enrichir pendant ses 
temps libres et à participer ainsi à la construction et à l’épanouissement des individus. 
Nous inscrivons aussi l’accès aux loisirs dans une logique d’intégration culturelle et de 
lien social. Les objectifs et les contenus des actions dans le domaine culturel doivent 
s’inscrire dans des logiques de sensibilisation, de découverte, d’immersion, d’initiation et 
d’expression. 
 

La citoyenneté, une construction progressive 

La citoyenneté ne se décrète pas. C'est la connaissance de ses droits ainsi que la 
reconnaissance de ses devoirs. Mais c’est aussi l’acquisition de compétences sociales et 
civiques qui, à terme, donnent la qualité de citoyen et doivent permettre à l'individu 
d’opérer des choix en toute conscience de l’intérêt général. Les actions réalisées doivent 
ainsi être l’occasion d’un apprentissage progressif par des mises en situation choisies et 
susceptibles d’engendrer des initiatives citoyennes et des prises de responsabilité.  
 

L’accompagnement des jeunes dans des finalités d’éducation populaire 

L’éducation populaire réside dans « l'art d’accompagner » une personne et plus 
particulièrement un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et 
morales, de façon à lui permettre de s'épanouir et de trouver sa place dans la société. Il 
doit en effet pouvoir construire sa vie personnelle et sociale avec une personnalité 
suffisamment épanouie. 
 
L'éducation populaire s’affirme comme une action qui complète l'enseignement formel de 
type scolaire et/ou académique. Elle reconnaît à chacun la volonté et la capacité de 
progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. Elle rappelle également que la 
coopération, le partage et l’entraide entre plusieurs individus sont source 
d’apprentissage et de développement personnel. Elle offre la possibilité aux jeunes de 
développer leurs capacités à vivre ensemble : confronter leurs idées, partager une vie 
de groupe, s'exprimer en public, écouter les autres… 
 
Des valeurs et des principes qui guident notre approche 

Notre positionnement éducatif se réfère directement à des valeurs de l’éducation 
populaire et à une conception de la jeunesse que nous partageons. Nous considérons 
chaque adolescent dans sa singularité. Nous savons que chaque jeune est unique. Il suit 
son parcours avec son propre rythme. Ses préoccupations et ses aspirations ne 
correspondent pas forcément à celles des autres jeunes. Nous ne sommes donc pas en 
présence d’une seule et même jeunesse mais bien de « jeunesses » au sein de notre 
territoire d’intervention. 
 
Notre posture éducative et nos modalités d’intervention auprès des jeunes doivent en 
tenir compte. Chaque relation éducative est différente en fonction du jeune concerné. 
Le travail de l’animateur auprès d’un groupe de jeunes prend alors toute sa dimension : le 
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groupe étant considéré comme un espace privilégié de socialisation (décider et agir 
ensemble) et d’épanouissement personnel. Dans ce sens, l’ensemble de nos actions vise à 
proposer des « sphères possibles » d’expérimentation et d’innovation pour des 
apprentissages progressifs à la citoyenneté et au « vivre ensemble ». 
 
Ce serait une erreur de notre part de vouloir apporter systématiquement des activités 
« clé en main » aux adolescents. Ceux-ci doivent apprendre progressivement à prendre 
des responsabilités et à s’impliquer dans des activités qui les concernent. 
 
Les écarts d’âges entre jeunes est un paramètre qu’il faut inéluctablement prendre en 
compte. Les jeunes d’âges différents peuvent bien évidemment se rencontrer et 
partager des activités communes. Cependant, compte tenu des besoins exprimés et du 
niveau de maturité des 11-13 ans ou des 14–17 ans, l’équipe d’animation doit veiller à 
proposer des espaces et des temporalités dissociés. 
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La structuration de nos actions 
 
Notre structuration permet de rendre compte de la diversité de nos actions et du lien 
qu’elles entretiennent les unes avec les autres. Les articulations entre les différents 
niveaux sont identifiées. Il est rappelé qu’il n’existe pas d’action périphérique. Elles sont 
toutes intégrées dans « l’action jeunes » afin d’éviter tout phénomène de sectorisation. 
Le projet pédagogique prendra soin d’insister sur la cohérence des actions et de nuancer 
les approches en fonction des objectifs poursuivis et des jeunes concernés. Dans le cas 
d’une action relevant d’un dispositif particulier ou d’une structure réglementée (par ex. 
pour un ALSH), des « minis » projets pédagogiques seront formalisés afin de répondre 
aux exigences attendues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet associatif 

Le domaine d’activités 
Action Jeunes 

 

Projet éducatif 

Orientations 
et axes de travail 

 

Projet pédagogique 
 

Action Jeunes 
 

 

1 
Séjours et chantiers loisirs 

 
 

2 
Projets animation locale 

 

Niveau 
politique 

Niveau 
technique 

Lien et transversalité 
avec les autres domaines d’activités 

 

3 
Pratiques artistiques amateurs 

 
 

4 
Accueil et tutorat 
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1 Séjours et chantiers loisirs 
 
Séjours d’été 

Notre objectif premier est de tout mettre en œuvre afin que les séjours soient de 
vraies vacances qui leur apportent de la joie, du bonheur et qui leur permettent de nouer 
de nouvelles relations dans un contexte différent de leur vie quotidienne. Les séjours de 
vacances peuvent devenir des lieux de découverte où ils font l’apprentissage de la vie en 
groupe. Notre première préoccupation est de participer à la construction du jeune en le 
responsabilisant pour lui permettre de « grandir », en le rendant plus autonome et en lui 
permettant de devenir acteur de ses propres vacances : pour cela, nous veillerons à la 
qualité des activités proposées. Il nous faut également tenir compte que les jeunes 
arrivent sur les séjours avec leur vécu : fatigue de l’année scolaire, difficultés familiales 
et/ou personnelles,  quête d’identité,… 
 
Chantiers Loisirs 

Dispositif propre à la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn et à la MSA Tarn-Aveyron-
Lot, les chantiers loisirs permettent à un groupe de jeunes, filles ou garçons, âgés de 13 
à 20 ans de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie d’une action d’utilité 
sociale, de nature citoyenne ou solidaire. Deux chantiers sont proposés chaque année : 
un durant la période des vacances scolaires de Printemps, l’autre pendant le mois de 
juillet. Pour notre MJC, il s’agit d’impliquer les jeunes au maximum depuis la préparation 
jusqu’à la fin du projet : participation aux réunions de préparation et d’évaluation, 
nouveaux apprentissages techniques en présence d’un encadrement et dans un cadre 
sécurisé. 
 
  

2 Projets animation locale 

 
Nous considérons que les projets qui participent à l’animation locale sont vecteurs 
d’intégration des jeunes dans le territoire communal et intercommunal. 
L’accompagnement de projets s’adresse à tous les jeunes qui fréquentent la MJC. 
Cependant, une attention toute particulière est portée auprès des 14/17 ans 
considérant l’intérêt d’une telle démarche par rapport à leurs capacités et au besoin 
d’une identité sociale renforcée.   
 
 
 

3 Pratiques artistiques amateurs 

 
Ces actions peuvent prendre de multiples formes en s’inscrivant sur du moyen ou du long 
terme. Il ne s’agit pas d’activités ponctuelles mais d’actions supposant une organisation 
matérielle et pédagogique spécifique. L’investissement de jeunes dans le champ des 
pratiques artistiques vient répondre aux orientations du projet éducatif. Ces actions 
doivent être l’occasion pour l’équipe de s’investir dans des nouvelles approches 
pédagogiques. Des partenariats peuvent être sollicités dans une volonté de mutualisation 
de compétences et de cohérence éducative. 
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4 Accueil et tutorat 

 
L’accueil et le tutorat proposés par la MJC s’inscrivent dans la complémentarité des 
structures spécialisées et des dispositifs de formation et/ou d’insertion existants. 
Cette complémentarité est caractérisée par des approches pédagogiques relevant du 
champ de l’éducation populaire. Elle vise à l’épanouissement des jeunes, à leur intégration 
et à leur promotion sociale ainsi qu’à leur engagement citoyen (par ex. Service Civique). 
Dans le cadre des formations professionnelles en alternance, la MJC exerce une 
fonction tutorale supposant une coordination pédagogique au sein de son équipe de 
salariés. Le tutorat, dans sa dimension formative, doit garantir un accompagnement de 
qualité auprès des stagiaires dans les différentes étapes d’apprentissage en cohérence 
avec les exigences des organismes de formation concernés. En outre, à partir d’un 
maillage entre professionnels de l’éducation, de l’emploi et de l’animation, la MJC 
accueille également des collégiens et lycéens ainsi que des jeunes en reconversion ou 
insertion professionnelle ; il s’agit principalement de leur permettre de découvrir un 
nouvel environnement professionnel et qu’ils puissent vérifier leurs aptitudes et 
motivations vis-à-vis du métier d’animateur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
L’inscription 

L'inscription est ouverte à partir du mois d'août. Le 
dossier de candidature est à retirer à la MJC sous 
réserve de disponibilité des locaux. L’accès est libre 
dans un premier temps. L’utilisation de la salle de 
répétition est soumise à une cotisation de 10€ plus 

une participation aux activités.  

Les tarifs 

La tarification est établie par rapport au Quotient 
Familial. Nous proposons des forfaits allant de 2€ à 
300€ selon l’action et le projet. Les tarifs sont 
déterminés par les membres du Conseil 
d’Administration au regard de choix stratégiques et 

volontaristes ainsi que d’un équilibre financier à 

respecter. 
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Les principaux axes de travail 
 
 
 

Sur la base de la structuration du domaine Action Jeunes, formaliser une 
organisation pédagogique et des modalités d’intervention susceptibles de 
répondre aux orientations éducatives de la MJC. 
 
 
Développer les pratiques culturelles et artistiques des jeunes en 
cohérence avec des valeurs de l’éducation populaire. 

 
 
Favoriser les espaces de rencontres et les actions collectives qui 
encouragent les prises d’initiative des jeunes et participent à la 
construction progressive de leur citoyenneté. 

 
 
Proposer et/ou s’associer à de nouvelles formes d’intervention 
partenariale avec des acteurs locaux : les compétences et les ressources 
de la MJC s’inscrivant dans une complémentarité et une cohérence 
éducative. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 
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 L’équipe pédagogique, sous la responsabilité du directeur de la MJC, propose au 
conseil d’administration un échéancier pour les trois prochaines années 
permettant d’identifier une organisation et une progression pédagogique dans 
les actions entreprises. Situé à l’interface des administrateurs et des 
animateurs, le directeur assure les conditions d’une évaluation qui participe au 
développement quantitatif et qualitatif du domaine d’activités « Action 

Jeunes ».  
 

3 
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Plus précisément, il s’agit : 
 
 

� Pour l’équipe d’animation jeunesse : 
 
- D’élaborer et de mettre en œuvre un projet pédagogique pour le domaine Action 

Jeunes : celui-ci devant répondre aux orientations éducatives du projet éducatif. Il 
fait obligatoirement l’objet d’une évaluation par l’équipe d’animation et d’une 
réactualisation pour chaque nouvelle période. L’organisation des lieux d’animation et 
des activités, le fonctionnement administratif et financier, les modalités de travail 
en équipe, les actions partenariales, la communication interne et externe ainsi que la 
gestion éducative et pédagogique doivent y être précisés. 

 
- De développer des actions socio-éducatives en direction de tous les jeunes issus 

prioritairement du territoire de la Vallée de la Durenque. 
 
- D’être attentif à la progression de chaque jeune (et plus particulièrement les 11/13 

ans) afin de maintenir une continuité éducative pouvant notamment se traduire par la 
mise en place d’actions « passerelles » entre les différents groupes d’âges. 
 

- De veiller à maintenir une mixité sociale et culturelle dans les différentes actions, 
vecteur d’une socialisation et d’une intégration renforcées des jeunes.   
 

- De développer les liens avec les parents pour favoriser la connaissance mutuelle, 
mieux appréhender l’environnement familial, encourager leur implication en lien avec 
l’Action Jeunes et plus globalement au sein du fonctionnement général de la MJC. 

 
- De permettre aux parents et aux jeunes de la vallée de la Durenque ainsi qu’aux 

différents acteurs locaux de disposer d’une information plus intelligible sur les choix 
pédagogiques et les activités proposées au sein de l’Action Jeunes. 

 
- De proposer des actions qui permettent aux jeunes de prendre progressivement des 

responsabilités et de s’affirmer comme de véritables acteurs de l’animation locale et 
culturelle du territoire. 
 

- De faciliter, pour les jeunes, l’accès à la découverte des métiers de l’animation, de 
les accompagner dans la formation BAFA et dans les formations professionnelles. 
 

- De solliciter et développer un réseau de partenaires, notamment avec d’autres MJC, 
afin d’élargir les approches, d’accroître les compétences et d’engager collectivement 
des actions en direction des jeunes. Ces actions supposent une analyse partagée, la 
définition d’objectifs communs, de la complémentarité entre les acteurs et une 
mutualisation de moyens pour plus d’efficacité. 

 
- De veiller à la sécurité physique et morale des jeunes en leur permettant 

d’expérimenter de nouvelles situations et de s’investir pleinement dans les actions. 
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- De prévoir les conditions d’une mixité sociale et culturelle des jeunes dans un 
objectif de socialisation, d’ouverture aux autres. 

 
- De rester attentif à la gestion des relations entre jeunes et entre jeunes et adultes 

en adoptant une posture professionnelle adéquate (une posture d’adulte référent). 
 
- De créer les situations favorables à l’apprentissage de la citoyenneté afin qu’ils 

puissent mieux appréhender leur environnement et agir avec plus de responsabilité. 
 
- De prendre en compte, lors des différentes interventions pédagogiques, la 

singularité de chaque jeune (rythme, niveau de maturité, centres d’intérêts, 
questionnements …) en étant plus particulièrement attentif à la période de la pré-
adolescence (11/13 ans). 

 
- D’investir prioritairement le champ des pratiques artistiques et culturelles en 

favorisant les initiatives de jeunes dans une démarche d’expression, d’ouverture aux 
autres et de compréhension du monde. Les actions peuvent s’inscrire sur le long 
terme et dans une dimension partenariale. 

 
- De mener une réflexion sur la pertinence et la faisabilité d’un lieu d’accueil pour les 

jeunes en garantissant une accessibilité et une gestion en cohérence avec les 
orientations éducatives de la MJC (se reporter à la page 16 du présent document).    

 
 
� Pour les membres du conseil d’administration : 

 
- D’être le garant du cadre général et des orientations du projet éducatif. 
 
- D’affirmer et valoriser « l’Action Jeunes » comme un domaine d’activités prioritaire 

de la MJC notamment auprès des collectivités locales et des partenaires 
institutionnels. 

 
- De soutenir institutionnellement les démarches partenariales engagées dans le cadre 

de projets en direction des jeunes. 
 
- De consacrer, au moins une fois par an, un temps spécifique de réflexion et de 

positionnement sur l’Action Jeunes (par ex. lors d’un conseil d’administration). 
 
- D’optimiser la gestion financière du domaine d’activités Action Jeunes afin de 

permettre aux équipes d’animation de mieux planifier leurs actions. La détermination 
d’un budget de fonctionnement à l’année paraît être la solution la plus adaptée. 

 
- D’être attentif au travail engagé par les animateurs au regard des orientations du 

projet éducatif et de l’évolution du contexte local. 
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Les modalités de suivi du projet éducatif 
Le projet éducatif est défini pour les trois prochaines années 

 

De septembre 2014 à fin août 2017 
 
 
Dans un souci de réadaptation permanente et d’optimisation de nos interventions auprès 
des publics accueillis, des évaluations annuelles seront organisées.  Celles-ci participent 
à la qualité du suivi du projet éducatif. Si nécessaire, elles indiquent de nouvelles 
préconisations (axes de travail) pour l’équipe d’animation. Pour cela, les actions 
concrètes réalisées dans le cadre des projets pédagogiques apportent de précieux 
matériaux d’analyse et de réflexion à exploiter. Elles renseignent également sur le 
niveau d’adéquation entre projet éducatif et projet pédagogique. 
 
Au terme de cette période triennale (fin août 2017), le projet éducatif doit faire l’objet 
d’une évaluation globale accompagnée, si nécessaire, d’une redéfinition des 
positionnements et des orientations. 
 
Une commission jeunesse est l’instance la plus appropriée pour mesurer l’évolution et 
l’impact des actions réalisées : ce travail préalable devant permettre à la MJC de 
réaliser un bilan annuel de ses deux domaines d’activités.   
 
 
 
 

1. Evaluation du projet pédagogique par les équipes respectives puis remontée de 
leurs appréciations auprès de la commission jeunesse 
Les modalités d’évaluation sont précisées dans le projet pédagogique. Un 
document écrit est transmis aux membres de la commission jeunesse 

 
2. Travail de réflexion et d’analyse des membres de la commission jeunesse en 

confrontant les éléments d’évaluation du projet pédagogique aux orientations du 
projet éducatif 
Une commission au mois de janvier (préparation avant l’assemblée générale) 
Une commission au mois de mai (suivi des actions socio-éducatives) 
Une commission au mois d’octobre (évaluation globale de l’année écoulée) 

 
3. Communication, par la commission jeunesse, des éléments de réflexion et d’analyse 

au conseil d’administration de la MJC 
 
4. Positionnement des membres du conseil d’administration de la MJC sur le domaine 

d’activités « Action Jeunes » 

Ce conseil d’administration doit donc se dérouler avant la rédaction du rapport 
moral et du rapport d’activités 

 
5. Présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’Action Jeunes auprès des 

adhérents et des partenaires lors de l’assemblée générale de la MJC 
 
 
 

Procédur
e retenue 
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Une perspective de développement à envisager 
La mise en place d’un lieu d’accueil dédié à la jeunesse 

 
 

Voici quelques éléments de réflexion à prendre en considération : 
 
Actuellement, la MJC ne dispose pas d’un lieu d’accueil matérialisé et 
spécifiquement dédié à la jeunesse. L’idée est, dans un premier temps, 
d’étendre la MJC en deux nouvelles salles dont une affectée aux pratiques 
musicales des jeunes. Cette proximité avec les autres activités apparaît 
essentielle afin d’éviter tout phénomène d’isolement. Par ailleurs, loin de 
l’image du traditionnel foyer de jeunes, les inter-relations avec les autres 
adhérents deviennent plus facilement envisageables. Cela doit pouvoir 
faciliter la mise en place d’actions transversales. La régularité de son 
ouverture et la présence constante d’un animateur vise à garantir des 
relations éducatives inscrites sur la durée. 
 
Ouvert à tous les jeunes du territoire, il cible plus particulièrement les 
11/17 ans. Compte tenu des différences d’âges, des aménagements 
horaires pourront être proposés par l’équipe pédagogique. Dans un premier 
temps, l’adhésion à la MJC n’est pas obligatoire afin de favoriser 
l’accessibilité et de préserver la liberté du jeune de s’y rendre très 
ponctuellement. Par contre, lorsque des actions extérieures sont 
organisées, le principe de l’adhésion est appliqué. 
 

Pour la MJC, la fonction du lieu d’accueil revêt une certaine importance. Il 
présente les meilleures conditions d’une relation avec les jeunes inscrites 
sur le long terme. Le lieu d’accueil doit permettre à l’adolescent de pouvoir 
dialoguer avec les animateurs et ses pairs, d’être écouté mais aussi d’être 
force de propositions. C’est un espace privilégié pour l’émergence de 
nouvelles initiatives ! 
 

 


