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Monsieur le Président, mesdames et messieurs les administrateur.trice.s
chère.s militant.e.s, chers salari.é..e.s chers partenaires,

S’arrêter un instant pour revenir sur cette année 2021 et remercier chacun et chacune qui depuis ces deux
dernières années font chemin dans l’incertitude. Tous contribuent par leur implication à ce que l’Association
régionale CEMEA Ile de France et son organisme de formation soient des acteurs du territoire inscrits dans les
réalités actuelles,  le soutien à la promotion sociale, l’éducation critique pour l’émancipation.

Au moment où j’écris ce propos introductif, j’ai une pensée particulière pour tous celles et ceux qui luttent pour la
liberté, des conditions de vie digne, la préservation de notre planète et qui aspirent à la paix.

J’ai aussi une pensée pour nos enfants et petits-enfants, pour tous ces jeunes qui depuis plus de deux ans sont
immergé.e.s dans le chaos de la crise sanitaire et maintenant d’une guerre qui pourrait frapper à notre porte.

Depuis ces trois dernières années, nous assistons à la fois à des élans collectifs pour des conditions de vie
meilleures, des solidarités, remerciement des soignants, collectes, dons, accueil des ukrainiens  et dans le même
temps une montée des extrêmes, des clivages identitaires et des violences. Notre monde est clivé, fracturé, cela
s’est encore traduit récemment entre les passeports laissez-passer et les passeports de seconde zone. Nous le
savons, un être humain est un être humain, quel qu’il soit, il mérite notre considération. Notre mouvement
pédagogique et d’éducation populaire dans ce contexte plus que jamais doit s’interroger et être au rendez-vous
des grands défis qui nous attendent.

Ils sont nombreux et multidimensionnels, structurels, militants, organisationnels, économiques, pédagogiques,
politiques. Cela peut-être parfois déroutant et complexe à comprendre. Il est humain de vouloir rester installé
dans le connu, le connu rassure mais il est illusoire de penser que cela soit possible. 2021 c’est un peu de cette
réalité, des forces de vie et de créativité, des tiraillements et parfois des difficultés à comprendre ou accepter
qu’il nous est nécessaire et vital d’être au rendez-vous des métamorphoses du monde qui frappent à notre porte
et est bien présent dans notre quotidien. Je terminerais ce propos introductif en citant Edgar Morin qui résume
très bien le defi collectif qui est le nôtre :
« Nous essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une mer
d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille ». 

S’attendre à l’inattendu, accepter que la vie nous mette au défi, être solidaire pour faire face, oser inventer, se
réinterroger, se repenser … 2021, c’est cette aventure collective que vous allez découvrir au fil des données,
témoignages et focus contenus dans ce rapport d’activité.

Vous y verrez comment la vie associative a continué de cheminer sur cette période, le rayonnement de nos
activités avec les interrogations que cela pose, les expérimentations, mutualisations et développements à
l’œuvre. Notre ancrage sur le territoire et nos questionnements autour de nos équilibres financiers, notre présence
au sein du réseau CEMEA mais aussi dans d’autres réseaux. Ici et là vous verrez comment en 2021 notre
mouvement d’idée s’est incarné et inscrit en Ile-de-France. 

 
Bonne lecture et merci encore pour la confiance accordée.

 
 Elisabeth MEDINA, Directrice CEMEA Ile-de-France 

PROPOS INTRODUCTIF
PAR ELISABETH MEDINA
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VIE ASSOCIATIVE 

 Vie des instances 
 
 Notre Bureau comme notre Conseil d’Administration se sont réunis très régulièrement.
·12 Bureau
·6 Conseil d'Administration

·Une Assemblée Générale intégrée à un regroupement le 25 septembre 2021
·Un séminaire de rentrée le 27 novembre 2021

Nous avons initié une nouvelle expérience avec le séminaire de rentrée.
Ce séminaire a été pensé pour accompagner  l’intégration de nouveaux
administrateur.trice.s cette année le Conseil d’Aministration a accueilli 5 nouveaux.elles
membres :

Elise Baubau, représentante de l’association Parcours le Monde qui déploie l’accès à la
mobilité pour les jeunes résidents en quartier politique de la ville.

DÉBAT D'ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE (BUDGET N+1)

 
DÉCEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 

AVRIL/MAI

CONTRÔLE EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE

 
JUILLET/SEPTEMBRE/OCTOBRE

ARRÊTÉ DES COMPTES (N-1)
 

MARS/AVRIL

VOTE BP (N)
 

JANVIER

PRÉPARATION CLOTURE
COMPTABLE (N-1)

 
DÉCEMBRE/FÉVRIER
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VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Michel Kokoref, chercheur sociologue, professeur des universités à Paris 8 et chercheur au
GTM-CRESPPA (UMR CNRS), il travaille depuis une trentaine d’années sur les jeunes et les
quartiers populaires.

Paris, le 20 septembre 2021

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de présenter ma candidature au Conseil d’Administration du Cemea Ile-de-
France, suite à la demain d’Alain Sartori.

Sociologue, professeur des universités à Paris 8 et chercheur au GTM-CRESPPA (UMR
CNRS), je travaille depuis une trentaine d’années sur les jeunes et les quartiers populaires.
Sous cette appellation générale, je mets diverses enquêtes de terrain sur le rapport des
jeunes à l’espace urbain, les consommations et trafics de drogues, mais aussi les
transformations de la vie sociale dans les cités, les formes d’engagements spécifiques qu’on
y trouve, les émeutes, ou encore les politiques publiques dont ces territoires sont l’objet,
l’enjeu, le prétexte… Lors de ces dernières années, le sociologue de terrain que je reste s’est
mis à l’histoire sociale et politique : histoire des quartiers, avec mon regretté ami et collègue
Didier Lapeyronnie, histoire de la diffusion de l’héroïne (dont on sait les ravages), histoire de
la contestation sociale depuis les « années 68 », histoire des violences policières
considérées comme violence d’État, etc.

Parmi mes publications récentes, je citerai La catastrophe invisible (coll, Amsterdam, 2018),
Le Vieux. Biographie d’un voyou (Amsterdam, 2019) Violences policières, une violence d’État
(textuel, 2020) et La diagonale de la rage (Divergences, 2021).

Mes engagements dans le monde professionnel et associatif sont passés par la présidence
du club de prévention l’ACASA en 2001 (avant sa fusion en 2004 avec Jeunesse Feu Vert),
de nombreuses interventions à Professions banlieue, des collectivités locales, auprès de
détenus, à la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, et plus
récemment, à Belleville à divers titres (médiations jeunes/police, Collectif de la Maison de
l’air, Les Marmoulins, etc.). Enfin, j’ai rejoint le Comité de pilotage du Forum à venir organisé
par Médiation nomade, « Jeunes/Police : et si on se parlait ».

Je serai donc heureux de mettre à profit mes connaissances et mon expérience parmi vous.

Bien cordialement

Michael Kokoreff

DÉBAT D'ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE (BUDGET N+1)

 
DÉCEMBRE
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VIE ASSOCIATIVE

Lisa Single militante CEMEA et formatrice depuis une dizaine d'années au sein de
l’animation volontaire et du réseau CEMEA et depuis deux années, co/dirige des stages et
accompagne des nouveaux et nouvelles formateur.trice.s. 
Lisa vient de terminer un master 2 de recherche en sciences de l'éducation intitulé Former et
Encadrer elle va bientôt investir un poste de cadre pédagogique en tant qu'ingénieure de
formation à l'IUT de Bobigny en Carrières Sociales. Lisa s'implique aussi au sein des
politiques éducatives et à coconstruit avec Eva une formation pour le personnel de
l'éducation nationale "Cybersexisme : comprendre pour agir" Ses activités d'exploration
préférées : jeux traditionnels et sportifs, danses collectives, littératures jeunesse et
adolescent.e.s, jeux de société. Les sujets d'exploration qui l'animent : systèmes
d'oppressions, co-évaluation, auto-formation, accueil et aménagement, relation d'autorité
VS situation de pouvoir, notion d'intimité, régulation/ accompagnement à la vie de groupe.

Karim Daoudi militant CEMEA animation volontaire souhaitant travailler sur le lien au
territoire et collectivité.
« Je m’appelle Karim Daoudi, 50 ans père de 4 enfants, actif dans l'animation depuis 1987 à

travers plusieurs projets, et emplois permettant aux jeunes et moins jeunes de trouver leur

place dans la société.

Il me semble très important d'élargir notre partenariat dans différentes communes et

départements (la place que nous laissons c’est quelqu'un d'autre qui la prendra).

C'est pour cela qu'il est nécessaire d’avoir un suivi sur les jeunes entrant en animation, mais

aussi avec le Service Jeunesse de toutes les communes, afin d'améliorer nos compétences,

d'avoir un travail commun, de développer de nouvelles idées, accompagner les jeunes dans

leur premier emploi pour leur permettre de développer leur formation, être des acteurs

essentiels de l'Animation Populaire dans les villes, d'augmenter nos capacités à former plus

de personnes, et dans l'avenir être plus présents dans plusieurs départements.

C'est pour cela que je me permets de poser ma candidature au conseil d'administration afin

de pouvoir discuter avec l’ensemble du Conseil d'Administration, pour évaluer la faisabilité

de ces projets et bien d autres.

Ma motivation est telle que vous avez pu le constater dans mes engagement passés ».
Karim Daoudi

Icham Soufiane, membre et représentant de l’association Alterego, médiation sociale et
scolaire. « L’association Alter Ego Accompagnement Formation est un collectif de

formateurs basé dans le Val d’Oise dont l’objet est de réfléchir aux pratiques dans le champ

de l’éducation et du secteur médicosocial, et d’accompagner les usagers et les

professionnels de manière individuelle ou collective. Nous sommes partenaires des CEMEA

et souhaitons construire des complémentarités ». Icham Soufiane
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VIE ASSOCIATIVE

Il a été proposé aux nouveaux.elles administrateur.trice.s un temps d’accueil en lien avec le
bureau et les plus ancien.ne.s. A cette occasion, nous avons testé notre nouveau livret
d’accueil. 
 
La fabrique du projet régional :
 
2021 c’est aussi trois ateliers thématiques co/encadrés administrateur.trice.s/salarié.e.s
Ils étaient centrés sur trois thématiques : 
 
·Pour le développement d’un organisme de formation inscrit dans le mouvement
·Pour des actions, expérimentations, coopérations en lien étroit avec les réalités du territoire
·Pour une vie de mouvement qui rassemble toutes les composantes qui font la force du
mouvement 
Ils se sont majoritairement réalisés en visioconférence, avec usage des outils collaboratifs,
ouverts aux salariés et militants qui ont débattu et proposé de premiers écrits.
Ces écrits ont été partagés lors du regroupement de septembre. 
 
25 participants aux ateliers 
 
9 rencontres
1 assemblée plénière réunissant l'ensemble des participants aux ateliers
1 temps de partage avec les salarié.e.s au séminaire de juillet 2021
1 temps de partage au regroupement avec une quarantaine de militant.e et salarié.e.s
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Aujourd'hui, un séminaire dans le cadre du Plan Régional Insertion Jeunesse. Une journée
riche en échanges, en présence et avec le soleil… Des référent.e.s issu.e.s des différents
départements, des étudiant.e.s engagé.e.s dans les projets collectifs, des acteurs.trices du
territoire d'Ile-de-France et des membres des CEMEA Ile-de-France et du pôle travail social
santé mental représenté par David Ryboloviecz ont contribués à l'animation de cette
journée. Ouverture avec une intervention de Matthieu Piton chef, de la mission ville
préfecture Région. Prochain rendez vous 7 décembre pour le séminaire de fin d'année. D'ici
là, les groupes d'analyses de pratiques continuent à se réunir chaque mois. En perspective,
l'ouverture d'un nouveau groupe en septembre.

2 Séminaires PRIJ organisés : 

En 2021, nous avons participé au midi du PRIJ webinaire animé par DEFI métiers. Dans ce
cadre, nous avons pu dialoguer avec des acteur.trice.s des territoires qui se questionnaient
et souhaitaient rejoindre les dynamiques de groupes d'analyses de pratiques et réflexions de
l'action. Nous sommes aussi intervenu.e.s dans le cadre de tables rondes pour présenter les
Gap en associant le plus possible des référent.e.s à la présentation. 

ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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FORUM JEUNES POLICE - PAR ALI JOUAD - ADMINISTRATEUR

Un groupe d’étudiant.e.s édiucateur.trice.s dans le cadre de leur projet collectif de
deuxième année ont travaillé à l’exploitation des questionnaires et l’organisation du Forum.
Ils ont rencontré des élus, des délégués de préfets, des habitants sur la relation jeune
police. A l’aide d’un questionnaire, les acteurs du territoires ont été questionné sur la
relation jeune police. Ce travail a permis de contribuer à la préparation du forum. (VOIR
SITE MEDIATION NOMADE-> doc et presse).

2e volet. Les Cemea ont été impliqué en participant au Comité de Pilotage. Le forum s’est
passé à Aubervilliers, au Centre des colloques du Campus Condorcet. Un membre du
Conseil d’Administration Ali Jouad a contribué à la préparation ainsi que Claire Fiquet
permanente impliquée dans le comité de pilotage de l’observatoire des pratiques policières
du 93. 
Le jour-J, il y a eu une présence importante de salarié.e.s et étudiant.e.s pour encadrer le
forum. La LDH était présente, des commissaires de police et des jeunes étaient présents.

Bilan : c’était une première. C’était un moment clé pour nous dans la rencontre de l’entité
police très difficile à rencontrer. Le Ministère de l’Intérieur a été difficile à rencontrer,
seulement un commissaire présent (partenariat). Il y a eu beaucoup de monde au forum. A
renouveler !

ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021

Samedi 25 septembre 2021, le CMA Plein Air encadrait une initiation kayak pour les

militants des CEMEA rassemblé.e.s durant un week-end à Trilbardou. Quand des

acteur.trice.s de la pédagogie active et de l’éducation populaire se rencontrent…

Extrait de publication sur nos réseaux :
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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Les référent.e.s de parcours sont sollicité.e.s pour accompagner des jeunes sur le salon

Jeunes d'Avenir où les Ceméa avec d'autres acteur.trice.s du Plan Régional Insertion

Jeunesse accueillent les jeunes et leur permettent de se repérer dans les différents espaces

sur une journée.

Notre volonté est de poursuivre ce travail de coopération dans le cadre du Plan Régional

Insertion Jeunesse. L’expérience révèle des besoins et met en lumière la pertinence de

groupes d'analyses de pratiques interdépartementaux, beaucoup plus enrichissants que les

GAP départementaux.

Ils amènent une plus grande ouverture, soutiennent la mobilité et l'entraide, permettent plus

de mutualisation et renforcent le travail en réseau d'entraide. A l'issue de ces trois ans, il

existe un noyau de référent.e.s qui ont exprimé leur intérêt et motivation pour participer à

l'animation du réseau de référent.e.s d'Ile-de-France.

Ainsi, il est prévu que les référent.e.s de parcours du groupe approfondissement contribuent

à la session entrée dans la fonction pour les nouveaux groupes en 2022 et s'impliquent dans

la co/animation.

Au-delà des groupes d'analyses de pratiques et de réflexion de l'action, nous nous 

 impliquons  dans l'animation du Plan Régional Insertion Jeunesse.

Depuis le début, nous nous sommes investi.e.s dans une logique de coopération et de

soutien de la dynamique régionale.

La dimension expérimentation de ce plan offre un espace de co/construction et de

contributions.

ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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Contribution au webinaire des Midis du PRIJ  le lundi 18 octobre 2021 de 13h à 14h en

distanciel.

 

Avec pour  thème : 

"Référent.e.s PRIJ : Comment s'entraider/ comment créer un réseau d'entraide pour
une meilleure insertion des jeunes ?"
 

Intervention : Elisabeth Médina, Directrice régionale CEMEA Ile-de-France, en charge des

ateliers d’échanges de pratiques pour les référent.e.s de parcours PRIJ

Au programme :

 

• Les principaux cadres de la fonction de référent.e de parcours PRIJ

• La fonction de référent PRIJ, une fonction singulière dans les institutions et dans le rapport

aux institutions du champ de l'insertion et l'accompagnement des jeunes

• Un retour sur le travail du groupe d’analyse de pratiques en deux points :

- La fonction singulière de référent.e

- Comment s’entraider, comment collaborer au sein de réseaux d’entraides.

• Témoignages de référent.e.s sur les apports du groupe d’échanges de pratiques dans leur

activité et leur relation avec l'environnement.

• Questions/Réponses

ÉVÈNEMENTS, 
VIE ASSOCIATIVE 2021
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VIE DU MOUVEMENT 
EN ÎLE-DE-FRANCE

LE REGROUPEMENT MILITANT DE SEPTEMBRE 

Le regroupement a réuni grand.e.s et petit.e.s, plus de 40 participant.e.s sur le week-end,

des temps d’agir de partage, une Assemblée Générale sous les arbres, un échange post

congrès pour partager avec ceux et celles qui n’ont pu y aller et enrichir notre réflexion en

région.

  

LE CONGRÈS

Nous nous sommes préparé.e.s en région, pour aller au congrès.

Nous étions une délégation de 40 participant.e.s, permanent.e.s, militant.e.s, invité.e.s dont

3 jeunes de Grigny et l’équipe Demain 10h.

Nous avons fait le choix d’inviter des jeunes à vivre le congrès, des nouveaux et nouvelles

salarié.e.s et des militant.e.s impliqué.e.s au sein des actions Animation Volontaire.

D’autre part, nous sommes plusieurs à avoir animé des ateliers, contribué à des focus, et

nous être impliqué.e.s dans l’accueil. L’ARIF présentait 10 actions et a installé deux

expositions sur l’expérience de Terrain d’Aventure à Villiers-le-Bel.
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A la clôture des comptes 2021  

Total Produits : 3 159 412 €
Total Charges : 2 910 204 €
Résultat : 227 162  €
 

Ce résultat traduit les effets de la stratégie de redressement engagée depuis 2018.

Il  nécessite d’être explicité car il intègre un produit exceptionnel lié à la résolution du litige

avec ATD Quart Monde concernant le paiement du projet OSER. 

Sans ce versement nous aurions un résultat identique à l’an passé.

A noter cependant que les produits d’activité hors subvention augmentent de + 76 810 €,

cela s’explique principalement à la fois par l’ouverture à l’apprentissage qui induit une

augmentation significative de ce compte et aussi des financements employeurs notamment

sur les formations d’éducateur.trice spécialisé.e.

L’an passé les produits liés aux ventes étaient en baisse de -18,34%

Les projets de développement subventionnés et l'appui de la région sur la subvention du

centre de formation en travail social contribuent significativement à l’augmentation des

produits.

Une situation économique qui reste à consolider

• Près de 2 M€ de charges fixes (locaux et RH essentiellement) pour 1,056 M€ de prestations

facturées.

• Des financements complémentaires fragiles :

1) Des subventions publiques fléchées sur des actions et peu en aide globale au

fonctionnement pour lesquelles un seul financeur, la Région IDF, pèse pour plus de 75% des

subventions en 2021. Noter qu’en 2020 la subvention régionale du centre de formation

pesait  87% des subventions.

2) Une redistribution de valeur de deux postes permanent.e.s liés à la convention

pluriannuelle d’objectif avec le Ministère de l’Education Nationale.  La CPO est portée par

l’Association Nationale qui reverse à chaque association les moyens d’agir comme

partenaire éducatif des collectivités et de l’école. Dans le contexte actuel ce reversement

atteint son seuil maximum.

3) Un emprunt bancaire COVID que nous devons rembourser tout comme nous devons

rembourser les avances passées consenties par le réseau et qui sont encadrées dans deux

conventions.

FOCUS FINANCIER
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FOCUS FINANCIER

Notre modèle économique repose sur des financements qui ne garantissent pas de visibilité

au-delà d’une année dans le meilleur des cas.

Cela fait peser de grosses pressions pour asseoir l’équilibre et nécessite une vigilance

permanente.

Pour tenter de consolider et approfondir la réflexion, nous avons acté lors du débat

d’orientation budgétaire de nous faire accompagner pour mettre en place des tableaux de

bords nous permettant une meilleure maîtrise des coûts et travailler au plus près de chaque

activité les conditions des équilibres.

Cet enjeu vise à disposer de données précises permettant de piloter et guider les choix

d’avenir.

Retenons : 
L’amorce d’une inversion de courbe concernant les produits de prestations sur cet exercice +

15% entre 2020 et 2021 et + 11% pour les subventions

Produits de prestations années Total Année

2018 2019 2020 2021

1 250 000 

1 000 000 

750 000 

500 000 

250 000 

0 

EVOLUTION DES PRODUITS DE PRESTATION SUR 4 EXERCICES
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Une attention de tous et toutes dans la maîtrise des charges et des équilibres reste

nécessaire.

Prospective et développement 

En parallèle, de nombreux travaux sont à l’œuvre pour donner de la visibilité aux

mouvements d’éducation populaire et au mouvement associatif. 

Notre réseau y participe, nous aurions nécessité d’être encore plus présent sur le plan local, 

L’implication dans les instances et réseaux est à asseoir et consolider le rapport aux

collectivités dans des logiques de coopérations plus que de prestations indispensable.

Les coopérations avec l’université, mais ausis l’ARFA, Unaforis sont à consolider.

 

A noter :

La consultation du mouvement associatif engagée à l’automne mettait en discussion

notamment comment mieux structurer une politique de vie associative.

« On compte 1,5 million d’associations en France (contre 580 000 en Allemagne et 193 000

au Royaume-Uni), 70 000 nouvelles créations par an, et plus de 20 millions de bénévoles.

Avec 1,8 million de salariés, le secteur associatif représente 10% de l’emploi salarié du

secteur privé en France. Cette vitalité au service de la cohésion sociale et d’une économie

soutenable pour tous, ne demande qu’à être amplifiée ».

A notre niveau, nous devons  poursuivre et ouvrir la réflexion sur les stratégies
pérennes qui pourraient être mises en place pour soutenir les spécificités de notre 
 modèle associatif dans les années qui s’ouvrent.

Des leviers sont à mobiliser, des expérimentations sont à conduire pour asseoir
durablement nos équilibres.

FOCUS FINANCIER
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EN 2021 L’EFFECTIF EST DE 33 SALARIÉ.E.S 
EFFECTIFS AU 31/12/2021

MÉTIERS AU 31/12/2021

TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL

0 5 10 15

EMPLOYÉS 

AGENTS DE MAITRISE 

CADRES 

HOMMES FEMMES

0 5 10 15

FONCTION DE DIRECTION 

ADMINISTRATIFS 

TECHNIQUES 

CADRES ADMINISTRATIFS 
PÉDAGOGIQUES ET DE DIRECTION

DE LA PÉDAGOGIE DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT

FOCUS RESSOURCES HUMAINES

Par Yamina Bellali, assistante aux Ressources Humaines
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FOCUS RESSOURCES HUMAINES

HOMMES FEMMES

CDD CDI

20 

15 

10 

5 

0 

HOMMES FEMMES

Cadres Agents de maîtrise Employés

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

ENTREES SORTIES

Cadres Agents de maîtrise Employés Total

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

CONTRATS AU 31/12/2021

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES AU 31/12/2021

ENTRÉES / SORTIES ANNÉE 2021

24



Par Elisabeth Medina

Si le télétravail peut paraître utile, il peut à la longue être mal maitrisé et disloquer les liens

dans le faire équipe.

Il nous a été nécessaire de trouver les moyens de penser les continuités et les moments

collectifs. Nous avons constaté en 2021 une fragilisation du faire équipe.

La crise sanitaire/impact 

« L’étude de la santé mentale des professionnels et son évolution dans le temps révèle (anxiété, dépression,…). Dans CoviPrev, les

indicateurs sur l’anxiété et la dépression font l’objet de suivi dans la population active occupée avec des analyses spécifiques de leur

évolution lors des vagues successives d’enquêtes.

Dans cette population, comme en population générale, les taux d’états dépressifs étaient plus élevés lors des deux confinements que

pendant la période de déconfinement, tandis que les états anxieux très élevés au début du premier confinement ont diminué dès la mi-

avril avant de ré-augmenter progressivement jusqu’au début du 2 e confinement. Ils sont depuis restés relativement stables ».

Données extraites du dossier Santé publique France

Nous n’avons pas été épargnés par les effets de la crise sanitaire au long cours et avons

connu au sein de l’équipe des tensions et des arrêts pour longue maladie avec retour en mi-

temps thérapeutique.

Certains postes n’ont pu être remplacés du fait de la précarité des remplacements, ce qui

a généré en cascade des obligations de compensation et nous a aussi obligé à mettre de

côté ou différer certains travaux. 

Prendre soin
Dès le mois d’avril nous avons amorcé un travail sur le faire équipe et sollicité la

coopérative Interlignes pour 2 journées séminaires sur cette thématique au mois de juillet.

Présentation de la structure Interlignes`

Interlignes est une coopérative regroupant actuellement trois psychologues de groupe et

des institutions référées à la psychosociologie clinique. Elle a pour objet de développer des

activités psychosociologiques dans une perspective clinique et de recherche, avec l'objectif

d’ouvrir des espaces d’accompagnements permettant l’élaboration d’une réflexion

collective et l’impulsion d’une mobilisation institutionnelle. Ses intervenants animent donc

des dispositifs de groupe sur-mesure à visées d’interventions, d’études et de formation

auprès d’institutions des secteurs médico-sociaux.

2 jours ½ ont permis d’amorcer un partage de vécus et de regards croisés avec un appui

d’éclairages. Ces travaux se poursuivront en 2022.

Télétravail
Une mesure de préservation, pour l'intérêt général en temps de crise sanitaire mais qui nécessite des vigilances.

FOCUS RESSOURCES HUMAINES

25



Départs en formation
 
La période de la crise sanitaire a été l’occasion d’initier, lorsque cela était possible, des
formations FOAD avec l’aide du réseau et l’appropriation d’outils permettant la mise en
place de groupe de travail à distance, de stockage de document, de travaux collaboratifs
….

Dans le cadre de notre plan de formation nous avons poursuivi notre plan d’action :

ADAPTATION AUX
ÉVOLUTIONS

TECHNOLOGIQUES
 

PLUSIEURS SESSIONS  NIVEAU
DÉBUTANT.E ET CONFIRMÉ.E

SUR GRAF
 (PROGICIEL ACTIVITÉ)

 
FOAD

• INTÉGRATION D'ENJEUX
ACTUELS DANS NOS

APPROCHES ET NOTRE PROJET
• FORMATION

CYBER/SEXISME/CYBER
HARCÈLEMENT/ANIMER DES

ESPACES
D'ACCOMPAGNEMENT
CULTUREL/EDUCATION
CRITIQUE AUX MÉDIAS

• FORMATION VALEUR DE LA
RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

 

• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• ACCOMPAGNEMENT DE

PROJET DE FORMATION DANS
LE CADRE DU CPF

• SESSION
ACCOMPAGNEMENT FIN DE

CARRIÈRE POPOSÉE À
PLUSIEURS SALARIÉ.E.S

 

GESTION PREVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET COMPÉTENCES

 
5 DÉPARTS EN FORMATION

LONGUE DIPLOMANTE
2 DESJEPS
2 MASTER

1 BAC PRO SECRÉTARIAT
 

FOCUS RESSOURCES HUMAINES

26



FORMATIONS 

EN INTERVENTION SOCIALE

27



LES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES EN INTERVENTION SOCIALE 

Nos liens avec nos réseaux en 2021
Implication dans nos réseaux d’appartenance Unaforis, CEMEA  :
L’année, comme indiquée, nous a obligé à devoir accepter des renoncements, nous avons
donc été peu présents dans les espaces de travail tout en maintenant une implication sur
certains espaces de travail comme la relance des échanges Unaforis/Cemea.
La dynamique collective inter-centre CEMEA Occitanie/Erasme.
 
Sur le plan des adaptations pédagogiques
L’Association Régionale CEMEA Ile-de-France a poursuivi les adaptations et évolutions
nécessaires avec la pratique des outils collaboratifs à leur disposition (espace de
visioconférence, class/room, outils vidéo, Web radio, plateforme médiathèque en ligne et
plateforme FOAD).
La cellule d’entraide numérique pour l’ensemble des salarié.e.s s’est poursuivie et adaptée.
Compte tenu des obligations liées aux mesures de distanciation, nous avons aussi, sur cette
période, investi dans des tableaux numériques permettant de conduire simultanément
l’accueil de promotions dans des logiques présentiel/distanciel.
Nous envisageons en 2022 une formation FOAD interne et d’investir dans un quatrième
tableau numérique.

LA CERTIFICATION QUALIOPI
Par Marie Claudine Ella Responsable qualité prévention des risques 

ENJEUX

FORMATIONS EN

INTERVENTION SOCIALE
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Extrait de France Compétences
La LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel
» appelée également « Loi Avenir », modifie le paysage de la formation professionnelle. 

En effet, cette loi d’avenir a pour but de faire évoluer le système de formation
professionnelle : à travers la gouvernance et le financement du système de formation
professionnelle.

À la suite de l’accord interprofessionnel de décembre 2013, le législateur, a voulu
harmoniser avec la loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au
dialogue social en mettant en place des critères qualité dont les financeurs devaient
s’assurer de leur respect par les organismes de formation.

La loi du 5 septembre 2018 va plus loin en créant une obligation de certification pour les
dispensateurs de formation souhaitant bénéficier des fonds de la formation professionnelle
issus des opérateurs de compétences, des commissions paritaires interprofessionnelles
régionales, de l’État, des régions, de Pôle emploi et de l’AGEFIPH.

Concrètement, tous les prestataires de formation (au titre des actions de développement
des compétences, des bilans de compétences), de la VAE (Validation des acquis de
l’expérience et des actions de formation en apprentissage) devront être certifiés à compter
du 1er janvier 2022 (initialement prévue au 1er janvier 2021). Échéance qui a été reportée,
selon une ordonnance prise le 1er avril 2020, dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire
pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Cette certification des organismes de formation sera délivrée par un certificateur
professionnel et indépendant, accrédité par une instance nationale, le Cofrac Comité
français d’accréditation, et dans le cas de certaines situations particulières, par une
instance de labellisation reconnue par France compétences.

C’est ainsi que QUALIOPI fait son entrée remarquable dans la certification des prestataires
d’actions de formations. Le nom “QUALIOPI” nous vient de Calliope, prénom de la muse de
la poésie épique dans la mythologie grecque.
La Direction CEMEA-IDF s’est mis de suite en mode projet en 2018 avec une mobilisation
totale de ses collaborateurs, et accompagnée par l’Association Nationale des CEMEA.
Le projet de certification Qualiopi qui a commencé en 2018 avec Marie PERRETI-NDIAYE et
Paula ESTIMA a été finalisé par Marie-Claudine ELLA.
Ci-dessous, une photographie le 07 mai 2021 de l’autodiagnostic Qualiopi CEMEA-IDF à
l’approche de la certification. 
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Il s’agit d’une organisation qui est conforme à tous les 7 critères et 32 indicateurs Qualiopi.
On note quelques fragilités dans certains critères et le besoin d’appropriation, d’intégration
des collaborateurs de ce nouveau référentiel dans leur organisation de travail.
Si l’on regarde de plus près, critère par critère, puis indicateur par indicateur nous avons les
photos ci-dessous.

Critère 1
Les conditions d’information du public sur les

prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus

Critère 2 
L’identification précise des objectifs des
prestations proposées et l’adaptation de
ces prestations aux publics bénéficiaires

lors de la conception des prestations

Critère 3 
L’adaptation aux publics bénéficiaires

des prestations et des modalités
d’accueil, d’accompagnement, de suivi

et d’évaluation mises en œuvre

Critère 4 
L’adéquation des moyens pédagogiques,

techniques et d’encadrement aux
prestations mises en œuvre

Critère 5 
La qualification et le développement des

connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en oeuvre les prestations

Critère 6
L’inscription et l’investissement du

prestataire dans son environnement
professionnel

Critère 7 
Le recueil et la prise en compte des
appréciations et des réclamations
formulées par les parties prenantes

aux prestations délivrées
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La certification Qualiopi a été réalisée sur site les 13, 14, 15 et 16 Avril 2021 par I.Cert, ci-

dessous la conclusion du certificateur.

 En somme les résultats de l’audit de certification confortent notre diagnostic, nous nous

sommes mis depuis lors au travail, sur les différentes pistes d’amélioration et la

sensibilisation à la qualité processus. L’audit de surveillance aura lieu début d’année 2023.

Notre certificat Qualiopi est valide jusqu’au 27mai 2024.
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L'ANIMATION VOLONTAIRE ET SES PROLONGEMENTS AVEC LE TERRITOIRE 
Par Claire Fiquet Coordinatrice pôle animation volontaire et dynamique terrain
d’aventure en IDF 

Retour sur l’année en chiffre, et réflexion sur les enjeux.

Outre l’activité stages de l’Animation Volontaire, cette année, nous avons engagé une

expérimentation de terrain d’aventure en partenariat avec la ville de Villiers le Bel.

Un exemple réussi de prolongement possible avec un territoire qui offre la possibilité d’un

terrain d’application. C'est ce que nous allons présenter dans les pages qui suivent.

STAGES 2021.

Sur les 38 stages prévus, 35 se sont tenus dont 53% des 656 stagiaires représentent des

inscriptions en  BAFA, 1ère partie (formation générale).

Stagiaires : Le réalisé
 

BAFA 1
53%

BAFA 3
25%

BAFD 3
12%

BAFD 1
10%

STAGES 2021
STAGES : LE

PRÉVISIONNEL
STAGIAIRES : LE
PRÉVISIONNEL

STAGES : LE
RÉALISÉ

STAGIAIRES : LE
RÉALISÉ

REMPLISSAGE DES
STAGES MOYENNE

BAFA 1 13 390 13 346 33

BAFA 3 17 204 15 161 15

BAFD 1 4 60 4 69 15

BAFD 3 4 60 3 80 27

 38 714 35 656 90

ANIMATION VOLONTAIRE
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 Stage avec comparatif détaillé prévisionnel et réalisé. 

*Stages BAFA 3 couplés donc le taux de remplissage est de 30 stagiaires en moyenne 

Nous couplons systématiquement nos stages Bafa 3, afin d’avoir une offre qui conjugue une

entrée public (en privilégiant l’entrée accueillir des enfants en situation de handicap) et une

entrée agir  donc le taux de remplissage est de 30 stagiaires. 
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REMPLISSAGE DES STAGES MOYENNE

BAFA BAFA 3* BAFD 1 BAFD 3

40 

30 

20 

10 

0 

STAGES 2021
INSCRIPTIONS
ABANDONNÉES

BAFA 1 48%

BAFA 3 27%

BAFD 1 52%

BAFD 3 15%

En 2021, 33% des stagiaires ont réalisé l’intégralité du cursus BAFA au sein de Cemea IDF

En 2021, 25% des stagiaires ont réalisé l’intégralité du cursus BAFD au sein de Cemea IDF, 

alors que 53% de l’activité est couverte par le BAFA 1, il y a une déperdition importante de

stagiaires sur le BAFA 3.

Il s’avère pertinent de comprendre cette réalité, tout en intégrant que toutes les enquêtes

nationales pointent cette difficulté récurrente d’une part importante de stagiaire qui ne

termine pas le cursus BAFA. 

Nous savons que l’aide spécifique de l’état se concentrera sur les BAFA approfondissement

et qualification pour 2022. Cette mesure doit impacter positivement les publics et

permettre d’augmenter significativement le nombre de stagiaires terminant le cursus BAFA.

% d’abandon à l’inscription

33

15 15

27
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Thèmes BAFA Approfondissement 

COMPARATIF SUR 3 ANS 

Les trois thématiques majoritairement choisies, une tendance qui se confirme depuis

plusieurs années. 

Comme en 2020, la crise sanitaire et le protocole Covid nous obligent à interrompre la

programmation de nos stages sur la période de fin mars à mi-mai 21, nous annulons 11 stages dont

toute la campagne de printemps. Une grande partie des stages sera reportée sur la période d’été et

octobre. 

Précisions sur les stages reportés : 4 stages BAFA1 en avril (campagne printemps) - 5 stages BAFA3

en avril (campagne printemps) - 2 stages BAFD3 fin mars et début mai (hors période de vacances

scolaires).

Accueil des enfants en situation

de handicap 51 stagiaires 

 

soit 32 % des inscrits sur l'offre
BAFA appro

Jouer avec les médias 31

stagiaires

 

soit 20 % des inscrits sur
l'offre BAFA appro

Animer dans la ville 24 stagiaires

 
soit 15 % des inscrits sur l'offre

BAFA appro 

Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021

BAFA 1 BAFA 3 BAFD 1 BAFD 3 TOTAL

1 000 

750 

500 

250 

0 

EVOLUTION DU NOMBRE DE STAGIAIRES ENTRE
2019/2020/2021
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Sur la campagne des vacances de printemps, nous avons évalué le nombre de stagiaires

inscrits et préinscrits sur nos stages à 316 stagiaires. Pour 60 554 euros de produits. 

Le différentiel entre prévisionnel et réalisé est de 58 stagiaires, ce qui met en évidence

notre capacité à rebondir et à assurer un suivi des stagiaires satisfaisant dans la situation

de crise. Une grande mobilisation du secrétariat pédagogique et des militant.e.s

particulièrement sur la campagne d’été. 

Cette réalité nous oblige à nouveau à mettre, en place en lien avec le secrétariat

pédagogique, un protocole de report et de suivi des stagiaires chronophage mais

indispensable pour ces jeunes qui voyaient pour certain.e.s leur formation reportée pour la

troisième fois.

Une incidence négative importante et redondante pour les équipes de stages, qui sans délai

voyaient à nouveau leur investissement interrompu comme leur contrat d’engagement

éducatif. Pour certain.e.s cette situation entraine pour la deuxième année consécutive une

précarité financière très compliquée. 

Les conventions avec les villes nous permettent de réaliser 18 stages sur des mises à

disposition de locaux : Montreuil, La Courneuve, Stains, Ivry sur Seine et Villiers le Bel. Cela

représente 56% de nos stages en 2021.

Ces conventions nous permettent également de bénéficier des centres de Vacances des

villes partenaires pour les internats du travail social ou regroupement vie du mouvement Arif.

Nous poursuivons les conventions avec les départements, et certaines villes comme Créteil,

Gonesses sur des bourses d’aide au BAFA/D. 

En 2021 également du partenariat avec la PJJ et la subvention FIPD bénéficiant à 12 jeunes

sous-main de justice. 

STAGES 2021 HOMMES FEMMES

BAFA 1 36% 64%

BAFA 3 36% 64%

BAFD 1 39% 61%

BAFD 3 38% 62%

Chaque année cette tendance de 65% de public féminin se confirme sans vraiment

s’accentuer. Réalité à mettre en corolaire avec des emplois de plus en plus précaires, avec

des temps partiels subis. Nous recevons dans nos stages un public fragilisé et mal mené par

la crise économique et financière. Comme dans les quartiers, des élans forts de solidarité,

avec l’organisation de maraude sur quasi tous nos stages. 

Quelques chiffres clés 

Répartition H/F

ANIMATION VOLONTAIRE
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Répartition par âge 

Principales zones d’influences départementales 

Zones d’influence territoriale

Concernant les BAFD des stagiaires relativement agé.e.s et pour une grande majorité

bénéficiant d’une prise en charge employeur, ce qui interroge encore et toujours sur le

recours tardif par les collectivités territoriales du BAFD pour commencer à qualifier des

agents déjà en poste depuis de nombreuses années. 

Zone d’influence toujours concentrée sur la première couronne et particulièrement la Seine

Saint Denis et le Val d’Oise.

Quelques constats et axes de réflexion à partager pour ce secteur de l’animation
volontaire 
- Concernant la dynamique militante et les équipes de stages : 

Nous avons un noyau dur d’environ 15 militant.es qui encadrent au minimum 2 stages par an

depuis deux ou trois ans. 

STAGES 2021 ÂGE MOYEN ÂGE MÉDIAN

BAFA 1 22 ans 18 ans

BAFA 3 27 ans 19 ans

BAFD 1 31 ans 28 ans

BAFD 3 36 ans 34 ans
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A ce noyau s’ajoutent des personnes qui viennent plus occasionnellement encadrer des
stages (ce sont leurs premières actions en tant que formateur.ices souvent). Difficile de
consolider cet engagement car manque de disponibilités de leur part (beaucoup sont en
emploi dans des villes) ou proposition CEE trop précaire. Des recrutements via les BPJEPS
plus importants également, le responsable BPJEPS effectue un travail important en ce sens.
Dans ce cadre, quelques personnes prennent progressivement place et s’engagent de plus
en plus régulièrement sur nos actions de formations.

Nous fonctionnons surtout par cooptation (même si le terme est peu connu/employé des
militant.es).

Globalement, nous manquons de forces vives pour anticiper et constituer les équipes de
stage. La période de juillet est particulièrement critique pour cela car les militant.es du «
noyau dur » sont souvent engagé.e.s sur des centres de vacances donc moins disponibles. 
Aussi, la situation précaire dans laquelle se trouve pas mal de militant.es Animation volontaire
les pousse à accepter un travail plus stable, donc ils deviennent beaucoup moins disponibles. 

La majorité des engagements se font sous forme de CEE (ou bénévolat si premier stage).
Quelques conventions solidaires déduction sur les frais de scolarité encore en 2021 (3 dans le
cadre de formations professionnelles).

Des liens solides se forment entre les militant.es AV (création d’outils péda hors stage,
échanges de ressourcent, équipes qui se mixent, certain.es font des colos ensemble suite à
une rencontre sur des stages...). 

Des envies nouvelles émergent comme organiser un stage-adossé à un centre de vacances
en lien avec le centre de vacances de la ville de Saint-Denis basé à Saint Hilaire de Riez.

Des recrutements dans l’urgence avec la crise Covid et des conditions de stages
insatisfaisantes 

- Les temps de formation interne :

Année 2020 – 2021 de fait plus complexe que les années précédentes (cause COVID).
Annulation du temps d’accueil de nouveaux.nouvelles de mars qui n’a pas été reporté. Idem
pour la journée jeux de société proposée aux formateur.ices et anciens stagiaires. 
La formation de formateur.ices d’octobre a été entièrement portée par des non permanents
expérimentés. Dynamique qui reprend petit à petit après une grosse phase de latence.
Difficultés (peu de dispo, portage salarié qui implique de travailler le week-end..)
d’enclencher une dynamique de co-formation collective alors que les envies sont là. 
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L'organisation des conseils pédagogiques en Visio lors du tout premier confinement en est la
preuve. 

- Le lien et partenariat avec les villes 

Nous avons des partenaires solides avec qui des conventions annuelles ont été signées
(Montreuil, La Courneuve, Stains, Ivry, Villiers..) ce qui nous permet d’anticiper un minimum
sur les lieux de stages. Mais c’est encore très fragile. La recherche de locaux représente une
part considérable de notre travail et cela bénéficie à tout l'ARIF. 
Cela doit être davantage visibilisé et surtout devenir une préoccupation.
 Besoin de penser les conventions au-delà des salles mais aussi mise à dispo formateur.ices. 
Une nouvelle convention en cours avec Noisy-le-Sec. 

Pour poursuivre, des axes de réflexion et des objets de travail collectif en lien avec la
dynamique PRAD 

Une partie des constats et difficultés sont partagés dans le réseau Animation volontaire, un
modèle économique et organisationnel à repenser, comment mettons-nous ces enjeux-là au
travail collectivement au sein de l’ARIF et au sien du réseau CEMEA ? 

Quel modèle économique et quelle organisation en mesure d’inclure une prise en
compte des réalités de nos militant.es ? 
Quelle proposition d’engagement au sein de l’institution avec ouverture à ceux et celles qui
souhaitent y prendre place ? Pour faire en sorte que l’Animation volontaire soit un secteur
qui se construit en lien étroit avec ceux et celles qui y agissent au-delà de l’équipe
permanente de salariées.

Cela Nécessite de constituer une commission Animation volontaire avec ce premier cercle
mais y intégrer aussi ceux et celles qui nous sollicitent pour des coopérations (représentants
de collectivités).
Comprendre les mutations, pour penser les évolutions et les leviers.

Cela implique aussi d’animer des espaces pluriels qui permettent à la fois de penser les
mutations à moyen long terme et accompagner avec plus d’immédiateté chacun et chacune
en fonction de ce qu’il.elle est en mesure d’apporter comme contribution.
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Par exemple penser des temps d’accueil/accompagnement des nouveaux et nouvelles,
contribuer à enrichir notre offre de formation interne. Offrir des espaces de partage et
rencontres où les envies peuvent se penser et se concrétiser. Tout en travaillant
simultanément d’autres stratégies en interaction avec l’organisme de formation et un noyau
d’employeurs partenaires du territoire. 

Il y a donc des formes d’implication des plus spontanées aux plus élaborées à concevoir
pour permettre à ceux et celles qui le souhaitent de prendre place et contribuer à penser
les évolutions du secteur au sein de l’association régionale CEMEA Ile de France.

LOGOS DES VILLES PARTENAIRES
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1. LE TERRAIN D’AVENTURES DE VILLIERS-LE-BEL ÉTÉ ET AUTOMNE
2021, UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION EN ILE DE FRANCE

Par Claire Fiquet, issu des bilans réalisés par l’Équipe  

La création en 2021 du Terrain d’Aventures (TA) du Petit-Bois du Mont Griffard s’inscrit dans
un projet plus large de recherche-action portée par le collectif TAPLA (Terrains d’Aventures
du passé pour l’avenir) dont le but est double :

- Celui de développer un réseau de terrains d’aventures dans la métropole francilienne en
mettant en place un dispositif d’expérimentation dans différents territoires et en conduisant
des espaces d’acculturation et de formation d’acteur.ice.s, d’animateur·ice·s de terrains
d’aventure.
Pour 2022 les pistes de développement sont nombreuses, à Saint-Ouen en lien avec une
association de quartier, à l’Île-Saint-Denis en lien avec un collectif d’architectes et une
équipe d’enseignant.e.s, à Rambouillet en lien avec la direction générale de la ville. 

- Et celui d’actualiser le modèle des terrains d’aventures d’hier au contexte contemporain en
faisant un travail de recherche à la fois rétrospectif et prospectif (comprendre leur
processus de conception mais également ce qui a causé leur disparition) en s’appuyant sur
les expérimentations mises en œuvre dans les territoires.

Soutenu par le Labex « Les passés dans le présent », porté par les Archives nationales et
l’université de Paris-Nanterre, TAPLA rassemble une équipe pluridisciplinaire composée
d’archivistes, chercheur.e.s en sciences humaines et sociales, architectes, paysagistes et
urbanistes.
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C’est en tant qu’expert.es dans le développement de méthodes d’éducation active visant la

transformation des milieux et des institutions par la mise en action des individu.es que les

CEMEA ARIF sont associés à ce projet et portent les expérimentations en Ile de France. Un

des objectifs sera dans le courant de l’année 22 la création d’un groupe régional Terrain

d’aventures en charge des perspectives d'essaimage du dispositif TA en Ile de France. 

Il est important de préciser que cette recherche-action a commencé avec la mise en place

d’un Terrain d’aventures à Angers en 2018 par les CEMEA Pays-de-la-Loire qui ont impulsé

dans notre réseau national la mise en place de temps de formation, d’échanges et

d’appropriation lié à ce nouveau dispositif. Une mobilisation et un soutien qui a permis 18

expérimentations dans différentes régions pour l’été 2021. Cette dynamique solidaire a

permis la création d’un groupe national Terrains d’Aventures, regroupant plusieurs

associations territoriales Cemea dont l’ARIF. 

Le Terrain d’Aventures de Villiers-le-Bel est donc la première expérimentation francilienne

s’inscrivant dans cette recherche-action co-portée par notre association d’Education

Nouvelle, la Ville de Villiers le Bel et la recherche universitaire.

2. Quelques éléments de contexte de cette première expérimentation à Villiers le Bel

 

Le Terrain d’Aventures est situé dans le quartier du Puits-la-Marlière (PLM) classé quartier

politique de la ville (QPV). En bordure de la ville, ce quartier est particulièrement enclavé et

ses équipements urbains datent pour l’essentiel des années 60. L’offre de logement y est

sensiblement inférieure aux besoins identifiés. Sa population est particulièrement jeune (il y

avait 41,9% de moins de 25 ans en 2015, cette tendance est à la hausse aujourd’hui) et on

compte beaucoup de fratries (20,9% des couples ont plus de 3 enfants en 2015)[1]. Deux

tiers des demandeurs d’emploi et plus de la moitié des foyers allocataires CAF de la

commune résident dans ce QPV. Nous pouvons formuler l’hypothèse qu’une bonne partie de

la population du quartier ne part pas en vacances et a un accès aux loisirs relativement

limité. Ces éléments viennent appuyer la pertinence de la mise en place d’un Terrain

d’Aventures dans ce quartier.

Par ailleurs, ce quartier bénéficie d’un projet de rénovation urbaine qui engendre

inévitablement une redéfinition de l’espace urbain, de transformation des pratiques avec

pour la ville un enjeu fort de ré ouvrir vers l’extérieur. 
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Consciente des enjeux de réappropriation par la population des espaces publics extérieurs,

la Ville de Villiers-le-Bel a notamment développé depuis plusieurs années des animations de

bas d’immeubles ou dans les parcs de proximité durant les mois d’été. C’est dans ce cadre

que la mission Agenda 21 a conduit il y a 2 ans un premier projet de terrain d’aventures

éphémère dans le parc du Ginkgo au centre-ville. La Ville encourage par ailleurs une forme

d’appropriation des espaces par le soutien au développement des jardins partagés dans ses

parcs public (Jardins des délices parc de l’infini, Jardin des Carreaux, Jardin partagé parc

Utrillo). Elle a enfin accompagné le projet porté par un collectif d’habitants d’un

aménagement éphémère participatif : le “Champ des Possibles” situé au Nord et à la sortie

du Quartier du Puits la Marlière, au Sud-Est du Mont Griffard.

C’est une parcelle oubliée de ce terrain que nous avons investi cet été et cet automne pour

l’implantation du Terrain d’Aventures.

Une convention a été signée entre l’association Les As du Puit et les CEMEA ARIF pour

autoriser l’utilisation de la zone du Petit Bois le temps de l’expérimentation. Cette parcelle

très boisée est située en bordure du Champ des Possibles, au pied des immeubles.

Zone de dépôts sauvages en tout genre (béton armé, bouteilles de verre par centaine,

amiante..), nous avons dû procéder à un grand nettoyage afin de rendre ce terrain d’environ

3000 m³ accessible en relative sécurité. Plusieurs sessions de nettoyage ont été organisées

dès le mois d’avril avec des habitant·es du quartier, l’association de réinsertion Espere 95 et

les services techniques de la Ville, via la mission Agenda 21. Un important travail de coupes

et d’élagage a été réalisé pour ouvrir l’espace et le rendre appropriable par les enfants.

Le terrain en mars/avril 2021
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3. Quelques éléments constitutifs du projet 

Le Terrain d'Aventures est un espace à destination des enfants et des adultes. Il est souvent

situé en zone urbaine, proche des habitations.

Son accès est gratuit et la circulation y est libre, toutes les personnes enfants et adultes

peuvent entrer et sortir librement de l’espace.

Il n’y a pas d’inscription, l’accueil y est inconditionnel.

Il n’y a pas de programme établi afin de favoriser l’activité spontanée.

C’est un espace structuré par des aménagements suscitants et un cadre de vivre ensemble

défini par une équipe pédagogique présente en continu.

Les quelques règles sont visibles et explicites.

A l’entrée du terrain :

- Si je viens pour la première fois, je me présente à l'accueil pour qu'on me présente le lieu

et son fonctionnement.

- Je ne détruis pas les constructions, créations et matériels des autres et du Terrain

- Avant de faire une activité ou un jeu avec quelqu'un.e je lui demande si il ou elle est bien

d'accord. 

- Le rangement fait partie de l'activité !

- Le feu est interdit dans l'espace.

- Je viens sur le terrain avec des chaussures.

- Je ne blesse pas volontairement les animaux de passage.

- Ce cadre s'applique aux enfants comme aux adultes. En venant sur le Terrain, je me dois

de le respecter.

ANIMATION VOLONTAIRE

FORMATIONS EN

INTERVENTION SOCIALE

49



Devant le magasin et l’espace passage de permis 

Le cadre de la construction

- Toute personne souhaitant utiliser un outil doit passer son permis avec un.e animateur.ice.

- Pour avoir un outil, je demande à la personne référente du magasin.

- Il n'y a que le.la référent.e du magasin qui peut rentrer dans le container.

- Je suis responsable de mon outil. Quand j'ai fini de l'utiliser, je le ramène au magasin.

- Les outils ne peuvent pas sortir du Terrain.

- Si j'utilise mal un outil, on peut me demander de réapparendre ou m'interdire celui-ci.

- Quand je me déplace avec un outil sur le Terrain, il doit avoir la tête en bas.

- Le matériel présent dans l'espace de stockage est en libre-service.

- Les animateur.ice.s peuvent démonter (ou modifier) une construction en fin de journée si

elle n'est pas sécurisée.

- Ne pas clouer ou visser sur les arbres.
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4.Quelques éléments de bilan 

Période juillet 21 

Ouverture et animation du Terrain d’aventures du 05 au 30 juillet 2021 du lundi au samedi,

de 15h à 20h.  Préparation du site et sécurisation du site chaque jour avant et après les

temps d'ouverture au public. Soit 24 jours pour 115 heures d’ouverture.

Participation aux événements quartier d'été les 09 et 23 juillet en soirée.

Fréquentation globale et caractéristiques générales :

Il est difficile de faire une estimation exacte du nombre de personnes accueillies sur le

Terrain (du fait de la libre circulation du public).

Cependant, nous pouvons facilement formuler une hypothèse en nous appuyant sur le

nombre de permis outils passés. En effet, la très grande majorité des personnes accueillies,

même pour une simple après-midi, ont passé au moins un permis. Ces derniers étaient

comptabilisés dans un cahier (avec l’âge et le genre de la personne) ce qui nous a permis

d’avoir une vue d’ensemble à la fin de l’expérimentation.

210 personnes ont passé au moins un permis donc nous pouvons affirmer que nous avons

accueilli à peu près 220 personnes (enfants, jeunes et adultes confondus).

Le public accueilli a été constitué à 58 % d’hommes et 42 % de femmes.

Répartition par tranches d’âge (en %)

Chez les hommes

0 10 20 30 40 50

0 à 3 ans 

4 à 6 ans 

7 à 10 ans 

11 à 14 ans 

15 à 17 ans 

17 ans et + 

Chez les femmes

0 20 40 60

0 à 3 ans 

4 à 6 ans 

7 à 10 ans 

11 à 14 ans 

15 à 17 ans 

17 ans et + 
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Période octobre novembre 21 

Ouverture et animation du Terrain d’aventures du 26 octobre au 06 novembre 2021 du mardi

au samedi de 11h à 16h (adaptation à la saison).

Préparation du site et sécurisation du site chaque jour avant et après les temps d'ouverture

au public. Soit 10 jours pour 50 heures d’ouverture.

Fréquentation globale et caractéristiques générales :

212 personnes accueillies dont 25 adultes dont 61 enfants en groupes ACM.

126 enfants dont 50% présent sur l'action de juillet et 30% présent chaque jours.

Avec un pourcentage identique sur la répartition par tranche d’âge et mixité.

Par rapport à la première expérimentation en juillet, nous constatons une fidélisation d'une

partie du public enfant et la venue et l'implication plus importante des familles. Des familles

ont organisé et géré des temps conviviaux de pique-nique le midi car les enfants ne

voulaient pas rentrer se restaurer.

Identification des groupes

- 12 enfants de 6/12 ans 

- 20 enfants de 04/10 ans 

- 12 enfants de 04/07 ans 

- Un groupe de jeunes autistes 16/18 ans

5. Et pour poursuivre 

En 2022, rendez-vous d’avril à août avec une ouverture durant les vacances de printemps et

été, et 2 ou 3 jours hors périodes de vacances scolaires pour un accueil des scolaires et des

ACM et autres structures de loisirs. Des partenariats élargis permettant des

expérimentations nouvelles « école du dehors ».

Le projet est inscrit dans le Contrat de Ville avec des co financements Etat- Ville de Villiers

le Bel – les bailleurs Val d’Oise Habitat et 1001 vies Habitats – la CAF – et le FDVA projets

innovants.
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Effectifs

Animation professionnelle : 137 étudiants 

Taux de réussite aux diplomes en 2021

BPJEPS  96% de réussite

DEJEPS 86,67% et 86,67%. Pour la licence science de l’éducation en convention avec

L’université de Nanterre 
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ZOOM sur le Croisement des formations de l’Animation Professionnelle et de

l'Animation Volontaire. 

Par Haingo Feuillette Chargée de formation BPJEPS

Le croisement des BPJEPS et des BAFD en juin dernier a participé de la réflexion sur la
transversalité. En effet, lors de ce type d’expérimentation, l’enjeu est d’avoir la capacité de
produire une dynamique de groupe en mêlant apprenants issus de formations longues et de
formations courtes. Les temporalités sont bien différentes, étant donné que les apprenants
en BAFD peuvent se former sur dix jours, alors que les BPJEPS se forment sur dix-huit mois.
Le défi est donc de taille : comment créer une dynamique de groupe en dix jours ?

Durant ce temps de formation, les formateurs se fondent sur l’arrêté ministériel qui fixe les
fonctions de direction. Dans une démarche propre aux Ceméa, nous nous appuyons
exclusivement sur la pédagogie par les pairs : « les stagiaires sont responsables de leur
formation et de la formation des autres ». Étant donné que les apprenants ont déjà été
confronté à des expériences de direction, nous travaillons sur leur identité de directeur : leur
posture, leur valeur et leur rapport au monde.

Nous nous fixons comme objectifs que l’apprenant devienne acteur de sa formation et que
les apprenants comprennent que les savoirs de l’animation professionnelle et de l’animation
volontaire sont partagés. C’est pourquoi, nous encourageons les apprenants BAFD à se
saisir des questions de laïcité et les apprenants BPJEPS concernant la gestion, les réunions
ou le recrutement. Une forte dynamique de groupe s’est créée l’an dernier et il n’y a qu’un
seul apprenant qui n’a pas validé sa formation.
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LES FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL 

La formation de moniteur.trice éducateur.trice 

Effectifs 

1ère année 27 dont 4 financements employeurs 
2ème année 29 dont 10 financements employeurs et 1 apprenti

En 2021 le taux de réussite au diplôme est de 92, 85 % 

Depuis 2018 les financements en formation initiale ont diminué de - 11 places par année.
D’autre part, avec la réforme du diplôme d’éducateur.trice spécialisé.e, l’année de
passerelle possible a disparu. Nous constatons un ralentissement du nombre de candidats
depuis ces deux dernières années, bien que de nombreux établissements souffrent de
manque de personnel.
Ces problématiques sont préoccupantes et nécessitent attention.

Retour sur l’internat des étudiants moniteur-éducateur Première année

Par Rémi Fargeas Responsable coordination filière moniteur.trice - éducateur.trice

Chaque année, nous organisons, généralement au mois de janvier, un stage d’une semaine,
du lundi matin au vendredi après-midi. Ce stage a lieu à l’extérieur, sur site et consiste à ce
que les étudiants vivent un internat, dans le cadre de la formation concernant la session
appelée « médiation éducative ». L’objet de ce séjour est un atelier théâtre qui aboutit à
une représentation le vendredi. Les étudiants de cette promotion doivent donc apprendre à
vivre ensemble, à ce supporter jour et nuit. Par ailleurs, l’organisation du repas était à leur
charge. Faire quelque chose ensemble se situe dans ce que l’on cherche à créer : une
dynamique de promotion. Généralement, c’est un tournant dans la formation. 
De septembre à janvier, ils se voient 5 ou 6 semaines suivant les années. Alors ils peuvent
faire connaissance, mais c’est réellement à partir de janvier qu’ils se connaissent mieux et
qu’ils prennent conscience qu’ils ont quelque chose à faire ensemble. 
Bien que l’objectif reste l’obtention du diplôme pour chacun, on essaye aussi de leur faire
comprendre que c’est objet qu’ils poursuivent ensemble. 
L’enjeu de ce travail en commun demeure dans le fait que le métier de moniteur-éducateur
est un travail en équipe. 
Donc, une fois qu’ils auront obtenu leur diplôme et qu’ils seront embauché dans une
institution, ils auront à travailler en équipe. 
C’est donc aussi cet apprentissage là qu’ils font. Un troisième aspect. Lorsqu’ils seront
moniteur-éducateur, ils emmèneront aussi des jeunes en séjour. 
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Il s’agit de leur faire se rendre compte que c’est un cadre qui peut être contraignant pour
des jeunes de devoir changer ses habitudes, de devoir vivre avec d’autres. Ce qu’on conçoit
pour les jeunes, on le trouve génial, mais on ne comprend pas forcément qu’ils ne partagent
pas toujours le même point de vue. C’est intéressant pour eux de vivre cet aspect des
choses, pour comprendre que ce qui est imposé aux jeunes ne peut pas être reçu avec le
même enthousiasme.

Cette année, nous sommes partis à Lapleau au mois de juin. Partir au mois de janvier n’a
pas été possible compte tenu de la réglementation sanitaire en vigueur. Si nous avons pu
dans le cadre des partenariats du réseau partir à Villiers-sur-Loire l’an passé, le site n’était
pas disponible à cette date, de même pour Trilbardou, le site de la Courneuve. Nous
sommes partis à 500 km à Lapleau en Corrèze. Le dépaysement était grand, notamment
parce qu’ils n’y avaient pas d’accès à internet. 

Le fait d’être aussi loin évite que certains étudiants, parfois parents, partent après quelques
jours. Cela a pu arriver lorsque nous avons pu effectuer le stage à Trilbardou.
Les étudiants ont donc pu composer ce qu’ils allaient jouer en groupe dans le but de faire
une représentation le vendredi, sur le même modèle que les années précédentes. Le maire
de Lapleau, en échange de la mise à disposition d’un lieu, nous a demandé d’effectuer la
représentation théâtrale devant une vingtaine d’élèves de l’école primaire du village. Nous
n’étions pas certains que cette représentation se produise, car il fallait l’accord de la
direction de l’établissement scolaire. Nous l’avons su seulement la veille. Les étudiants ont vu
ce que l’organisation implique et cela a pu être enrichissant pour eux.

Tous les étudiants ont accepté de jouer et, bien qu’avec un peu d’appréhension, tous ont
donné le meilleur d’eux-mêmes. Les retours ont aussi été très bon.
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La formation d’éducateur.trice spécialisé.e

Effectifs 156 étudiants 
1ère année 65 dont 12 financements employeurs, 7 apprentis, 47 financements région  
2ème année48 dont  11 financements employeurs,  4  apprentis, 33 financements région
3ème année ` 43 dont 8financements employeurs, 35 financements région

En 2021 présentation de la première promotion  au diplôme réforme 2018.

Le taux de réussite au diplôme est de 100 % il en est de même pour la licence

sciences de l’éducation

Que dire ou écrire sur l’année 2021 à propos de notre continuité pédagogique ?

Par Hamdou SY , responsable de la coordination pédagogique

L’enjeu était de poursuivre, dans le contexte de la crise sanitaire, notre activité dans les
différents champs de la formation, de nos engagements associatifs et de nos partenariats
pour agir en cohérence avec notre projet. Le principe de la transversalité dans sa
complexité constitue le fil conducteur de la mise en œuvre de notre agenda afin de tenir,
dans cette période difficile, le processus déjà engagé dans le sens de faire vivre notre
projet associatif. Pour ce faire, il a fallu maintenir l’effort de consolidation de nos activités
au quotidien et ce, en faisant preuve d’innovation. 

Faire collectif ensemble afin de construire une convergence des secteurs qui font
l’apprentissage de la mutualisation n’est pas une tâche aisée. Ce qui implique une
mobilisation constante et un engagement de tous les instants et en réseau.
 En effet, il faut dire que la crise a mis en lumière l’impératif pratique de la cohésion pour
une mise en œuvre cohérente de l’enchevêtrement des temporalités. Ce qui a nécessité de
faire un travail de construction des convergences pour éviter l’écueil de la juxtaposition.
Avons-nous réussi ?

Il s’agit de souligner qu’en dépit des tensions et des améliorations à poursuivre, il y a eu des
réalisations qui méritent d’être évoquées.
Les entrées pouvant être diverses et variées, j’ai fait le choix d’évoquer une des activités
emblématique de l’année qui vient de s’écouler : l’organisation des certifications de la filière
Educateurs et Educatrices spécialisé.e.s. Il y a comme une concentration de l’activité
pédagogique sur presque un semestre pour réaliser sept certification au terme de trois ans
de parcours. Pour la première fois les Etablissements de Formation en Travail Social  (EFTS)
avaient en charge l’organisation de toutes les certifications à l’exception du mémoire qui se
déroule à la Maison des Examens à Arcueil. 
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 Un cycle s’est achevé et a nécessité une mobilisation générale et constante de toutes les
ressources au sein des équipes afin de mener à bien les certifications. 
Il s’est agi d’une longue préparation qui va de l’accompagnement des étudiant.e.s, du suivi
de leurs dossiers, des guidances, du recrutement des jurys, de l’implication du secrétariat
pédagogique et de la qualité, des ressources humaines, de l’accueil des jurys, des moyens
généraux et de la gestion des espaces. 

C’est dire que c’est toute une organisation difficile à imaginer tant elle a nécessité que une
implication dans sa mise en pratique vécue et assumée de façon concrète et sur une
temporalité assez conséquente. 
 Il faut dire que la convergence des efforts a été rendue possible par un portage collectif
dans une démarche d’anticipation appliquée étape après étape avec des correctifs qui se
sont avérés instructifs. 
Il ne s’agit pas de souligner ou de mettre en avant une forme de satisfaction, mais de mettre
l’accent sur la complexité de nouvelles missions qui s’ajoutent à d’autres qui étaient déjà
denses et prenantes. Il en va ainsi de la vie des institutions et des établissements de
formation. Il s’agit de s’adapter et de survivre. Pour cela, agir collectivement et ensemble
pour faire vivre notre projet s’avère plus que jamais indispensable.
Pour ce faire, en effet,  deux leviers sont importants : la transversalité et l’innovation. Ces
deux leviers qui traduisent la mutualisation des ressources sont ainsi les fondamentaux de
notre projet associatif et de notre réseau. 
La crise sanitaire a révélé que notre pouvoir d’agir est dans notre capacité à penser notre
adaptation en faisant vivre nos réseaux de partenaires tout en nous en renforçant notre
volonté de développement, notre désir d’innovation et notre choix de la transversalité dans
nos formations. 
C’est cet effet démultiplicateur qui constitue le révélateur de notre bascule dans les
mutations vitales pour assumer et faire vivre nos engagements et notre ancrage dans le
territoire. 

Saluons au passage, une publication en 2021, un ouvrage collectif sous la direction de
Patrick Obertelli et Richar Wittorski au sein duquel  Hamdou Sy est contributeur d’une partie
« Le rôle de la recherche dans l’Éducation populaire un enjeu démocratique ». 
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Les questions de démocratie dans les transformations du monde actuel
Sous la direction de :  Patrick Obertelli, Richard Wittorski 
Année : 2021 - Pages : 162
Collection : Utilité sociale de la recherche en SHS
Éditeur : Champ social
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Le CAFERUIS 2020 – 2022

Par Sylvie Lhommeau Coordinatrice CAFERUIS/VAE formation continue
Chiffres clés : 12 stagiaires

L’entrée de cette promotion a été fortement perturbée par la COVID. Le faible nombre de
candidats nous a contraints à repousser d’un mois le début de la formation, et de réajuster
le calendrier (cf. rapport d’activité 2021).
Une promotion qui commence en octobre et qui dès le mois de novembre subit un
confinement et des cours en distanciel. Une dynamique de groupe impactée, mais surtout,
pour certains un découragement et des interrogations sur la pertinence de poursuivre avec
ce risque permanent de cours uniquement en distanciel. Finalement, deux candidates du
CERPE, notre partenaire, abandonneront. La petite taille du groupe nous a permis de
reprendre le présentiel dès le mois de décembre dans des conditions sanitaires pouvant être
anxiogènes. Malgré ces difficultés et les absences régulières, parce que cas contacts ou
atteints de la COVID, une dynamique de groupe positive et facilitante s’est instaurée. Les
écrans numériques permettant des cours en visioconférence dans de bonnes conditions ont
évité le décrochage des absents. Finalement, tous les stagiaires sont parvenus à valider leur
UF4, UF2 et UF3.

Ces conditions de formations ont été évoquées au bilan et les stagiaires ont fait remonter
leurs difficultés en lien avec des besoins en formation plus près de leurs réalités
professionnelles, mais aussi des écrits à rendre. Pour certains, le stage a été perturbé et ils
n’ont pas pu occuper complètement la fonction de chef de service. Des réajustements sont
à penser pour que les stages ne commencent pas trop tôt et pour que les cours sur le
diagnostic intègrent une séquence centrée sur leur problématique.
Finalement, trois stagiaires n’ont pas déposé leur mémoire pour des raisons différentes. Pour
deux d’entre eux, la décision a été prise par le centre de formation. Ces situations ont été
traitées avec les stagiaires lors d’un entretien avec la responsable du CAFERUIS et la
directrice adjointe à la formation. Pour la troisième, un accouchement prématuré ne lui a
pas permis de finir son écrit. Les trois candidats devraient déposer en octobre.
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Résultats de l’année 2019 — 2021 (cf. rapport d’activité 2021)

Des résultats mitigés : 75 % de réussite

Si tous les stagiaires ont déposé leur mémoire, la réussite n’a pas été au rendez-vous pour
4. Depuis, une stagiaire a validé sur la session de novembre. Mais, deux autres ont échoué
une deuxième fois. De manière plus générale, nous observons des notes parfois très basses
de l’oral. C’est pourquoi nous expérimenterons, lors de la journée de préparation à la
certification prévue le 8 mars avec la promotion 2020, une démarche pédagogique plus
complète qui intègre du théâtre forum et des situations d’observation.
Le financement
Avec cette promotion, nous avons découvert et expérimenté le financement via Transitions-
PRO (PTP). Il s’agit d’une association créée par la loi du 5 septembre 2018 qui reprend les
missions régionales du FONGECIF. Elle utilise des fonds alloués et est contrôlée par la
DRIEETS d’île de France. Ces missions sont coordonnées par France Compétences et elle
doit rendre des comptes à la Caisse des dépôts au titre de la mobilisation des CPF.
Aujourd’hui, plusieurs de nos stagiaires sur l’ensemble de nos promotions bénéficient de ce
financement.

La bonne surprise pour la promotion 2021-2023
Contrairement à l’année précédente, nous avons reçu beaucoup de dossiers si bien qu’en
septembre nous avons demandé une dérogation par rapport à notre habilitation pour
accueillir deux stagiaires supplémentaires. Finalement, l’une prendra la décision d’attendre
la rentrée prochaine, c’est donc à 16 que nous avons ouvert cette nouvelle session. 
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La VAE

Par Sylvie Lhommeau Corodinatrice caferuis/formation continue/VAE 

Les constats

Toujours plus de candidats, mais des moyens humains difficiles à mobiliser.
La VAE poursuit son ascension en mars 2022 nous avons 37 accompagnements en cours
dont 14 pour l’animation. 
Cette année, seulement 2 candidats DEES et 1 candidate DEME ont présenté leur livret.
Tous ont validé la totalité du diplôme. 
Nous notons un ralentissement sur les DEES avec la mise en place du nouveau livret qui
nécessite des réajustements. Quelques stagiaires ont préféré attendre les premiers retours
des jurys pléniers avant de finaliser leurs écrits.
Le livret pour l’animation a lui aussi évolué ce qui nécessite pour les candidats en cours une
réorganisation de leurs écrits. Cependant, ce livret même s’il reste identique pour tous les
diplômes, est mieux adaptés au DEJEPS et aux DESJEPS.
Le suivi

Les situations sont hétérogènes. Certains candidats sont démobilisés et leur
accompagnement a commencé depuis plus d’un an. Aujourd’hui, la responsable de la VAE
les contacte pour un rendez-vous de remobilisation. Cependant, nous restons prudents, car
nous n’avons pas les forces pour leur garantir une reprise immédiate de leur
accompagnement. Dans le cadre de cette démarche, nous privilégions les candidats pris en
charge par le CPF.
Nous sommes inquiets face aux difficultés que nous rencontrons pour mobiliser et recruter
des accompagnateurs. Si sur le travail social nous avons constitué un petit groupe de 4
guidants nous peinons à sécuriser l’animation. 

En janvier, nous avions fait le choix de recruter sur un poste avec 20 % consacré à
l’accompagnement des VAE BPJEPS et DEJEPS, mais une réorganisation interne ne permet
plus à la salariée de gérer ces accompagnements. Cette situation nous met en difficulté et
malgré les sollicitations internes et externes nous ne parvenons pas à  mobiliser. 

Nous avons pris la décision de créer une formation spécifique à l’accompagnement des
VAE. Le déroulé pédagogique a été envoyé à l’association nationale pour une prise en
charge via les ACM. C’est en cours de finalisation et la première formation est prévue du 17
au 19 mai 2022. Elle sera ouverte aux militants des CEMEA.

Il est essentiel, pour notre image que la VAE puisse continuer à exister dans notre
association et que les conditions soient réunies pour que nos accompagnements soient
performants.

À court terme, il faudra aussi gérer le départ de la responsable de ce secteur qui le porte
depuis 2002 pour l’animation et 2017 pour le travail social.
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Les services civiques et leur implication au CRD et au CEMEA

Par Nathalie Koudjoh, responsable centre de ressources et Léa Boluda en service civique

Les missions de Bafodé dans la gestion du fonds DVD et la participation aux Echos du

FIFE.

Bafodé a eu en charge le secteur DVD qui nécessitait une nouvelle organisation. Il les a tous
répertoriés puis créés dans le catalogue informatique. Ensuite, il a mis en place une
classification en cohérence avec celle déjà existante pour le fonds des livres.
Bafodé a été très impliqué dans les séances de projections de film avec les étudiants de
ME1. Nathalie et lui co-animent des séances en demi-groupe de la promotion ME1sur
différents films d’éducation ou avec des thématiques que les étudiants sont amenés à
rencontrer durant leur cursus.
Il a pu être jury jeune lors du FIFE (Festival International du Film d’Education). Ce temps fort
autour lui a donné l’opportunité de comprendre et de partager avec les autres membres du
jury comment peut se construire et se vivre un festival.

Les missions de Léa dans la gestion de la collection livres et périodiques et

l’aménagement des rayonnages.

Léa a procédé à différents réaménagements. Elle a donc eu pour mission de regrouper,
répertorier et désherber les différents périodiques en cours d’abonnement ou sortis de la
collection. Refaire la signalétique de ce secteur. 
Léa a effectué un gros nettoyage du catalogue bibliographique, ce qui a permis une
réorganisation de certains rayonnages pour plus de visibilité et d’accessibilité s’agissant du
public.

Courant septembre, L’AFL (Association Française de Lecture) a déménagé et donné au
CEMEA une partie de leur fonds jeunesse. Après quelques aménagements et changements,
il a été possible de créer un espace dédié aux livres jeunesses.
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Proposer des ateliers de lecture à voix haute avec une sélection d’ouvrages aux
thématiques variées qui permettent d'entamer des discussions.

Vue d'ensemble :
L’Arif propose une multitude de formations allant du BAFA au Moniteur Éducateur en
passant par les BPJEPS, DEJEPS, Éducateur Spécialisé et les CAFERUIS. Une problématique
est revenue souvent aux oreilles d’Assia qui est chargée d’accueil. Il s’agit du manque
d’activité disponible en dehors de leur temps de formation au sein de l’établissement. Au
début de l'année scolaire 2021/2022, deux services civiques ont intégré l’équipe au Centre
documentaire avec comme missions entre autres de faire des temps d’action culturelles
ciblant la lecture et les travaux manuels.

Objectifs de ces temps d’animation :
1.

   2.Animer des ateliers d’origami pour démocratiser une activité manuelle qui ne nécessite
pas beaucoup de matériel et réalisable par tous.

Caractéristiques
Ces ateliers sont à destination des étudiants toutes formations confondus. Il est probable
que certains étudiants soient plus sensibles que d’autres en fonction des propositions. Il
faudra donc travailler sur la médiation de ces temps en tenant compte de cet élément.
 La caractéristique principale est le créneau horaire. Il faut que ces activités soient sur leur
temps de déjeuner c’est-à-dire entre 12h et 14h pour la majorité des formations.
Cependant, il faut prévoir suffisamment de temps pour que les étudiants et les formateurs
aillent chercher leur déjeuner ou manger. Cela laisse en réalité un créneau allant de 13h à
13h45 environ.
La seconde caractéristique est aussi en rapport avec le temps puisqu’il s’agit de la durée
prévue pour ces animations. Étant donné le créneau limité, il faut faire en sorte que les
animations ne dépassent pas trop pour que les étudiants puissent retourner en cours à 14h
sans être pressé par le temps.

Grandes étapes
La première étape est de penser les ateliers…
Les différents ateliers ont une dynamique différente dans leur conception.
L'atelier de lecture à voix haute a été expérimenté trois ans auparavant. L’objectif est de
réinstaurer des moments de partage et de sensibilisation à la lecture auprès des étudiants.
L’idée est de faire des lectures d’extraits de six à huit minutes maximum puis d’échanger sur
les ressentis et les thématiques des extraits avec l’auditoire.
L’atelier d’origami est le dernier projet à avoir vu le jour. Léa aimant faire des travaux
manuels durant son temps libre, elle a proposé une activité abordable nécessitant peu de
matériel et un court laps de temps pour la réalisation de sujet en papier. C’est un projet à
destination des étudiants et pour une fois, l’animatrice s’est déplacée à la cafétéria qui est
leur lieu de regroupement.
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La phase d’entraînement.
Faire des ateliers ne s’improvise pas surtout lorsque le temps est limité !
Pour les lectures à voix haute, Nathalie et Léa, ont fait plusieurs essais de lecture pour
s’entraîner à ne pas dépasser les limites du temps imparti pour chaque extrait (6/8 minutes)
et repérer si les textes choisis sont transposables à voix haute.
 Les ateliers origamis ne sont pas dans la même dynamique. Cependant, pour définir le
temps que certains modèles peuvent prendre, Léa s’est entraînée avec Bafodé (grand
débutant) pour faire une évaluation du temps objective.

La communication auprès du public.
Parler des ateliers est important, c’est en plus des affiches, un moment de communication
orale lors des réunions d’info des promos.

Dans un premier temps, en fonction des ateliers et des promotions présentes, il est
nécessaire de prendre contact avec les formateurs présents. Cela permet de sensibiliser les
formateurs aux actions entreprises pour les étudiants. D’autres temps de communication ont
eu lieu à la cafétéria pour avoir un maximum d’attention. Léa et Bafodé se rendaient à la
cafétéria pour rappeler qu’un atelier avait lieu et que les étudiants pouvaient se restaurer
durant l’atelier. C’était aussi l’occasion de s’appuyer sur les étudiants pour transmettre l’info
à leurs pairs

La dernière étape l’atelier : Lecture à voix haute

Atelier 1 (07/10/2021) 
·Participants = Salim, Haingo, Youcef, Milad, Marlone, Nathalie, Bafodé, Léa, Lucas (BP35),
Cassandra (BP35), Mohamed (BP35), Mehdi (BP35), Abdoulaye (BP35).
·Textes = Chroniques de la revue Zadig, extrait de L’enfant noir (Camara Laye) et extrait de
la nouvelle La Ménagerie de papier (Ken Liu).
·Retours = il faut penser à faire des relances pour les temps de débats après les lectures. Il y
a eu peu de débats sauf sur les extraits de romans et leurs thématiques (enfance difficile,
immigration, lien familial, décision parentale).

Atelier 2 (28/10/2021) :
·Participants = Haingo, Nathalie, Bafodé, Léa, 5 ES1, 1 ES3 et 1 extérieure (amie de Nathalie). 
·Textes = La promesse de l’aube (Romain Gary), un Contes d’Amérique et un extrait de Harry
Potter à l’école des sorciers.
·Retours = Remarque de Benoît sur la figuration des souvenirs d’enfance et les manques que
l’on avait enfants et qu’on assouvissait une fois adulte. Discussion autour de du Conte et de
la place de la femme, dans les mythologies (Afrique, Amérique, Berbère) et dans le
quotidien (la mère, la grand-mère, la tante, etc).
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Atelier 3 (18/11/2021) :
·Participants = Salim, Nathalie, Bafodé, Léa, 4 ES1 et 2 ME1
·Textes = Extrait de la nouvelle de l’Oracle (Ken Liu), L’enfant dans le placard (lu par Benoit
ES1)
·Retours = Un bon débat autour de la notion de pré-condamnation et de culpabilité.
Discussion autour de la maltraitance infantile, de l’inaction des proches ou des voisins
parfois témoins et des tabous de la société.

Atelier 4 (23/11/2021) :
·Participants = Salim, Céline, Haingo, Kombi, Nathalie, Léa, Lucas (BP35), 3 ES3, 5 ME1
·Textes = Une chronique de la revue Zadig, un poème de Souleymane Diamanka : Réponds-
lui avec de l'eau (lu par Lucas BP35) et un extrait de la nouvelle l’Oracle (Ken Liu).
·Retours = Rapport à la mort différent, Kombi fait remarquer que l’homme (fait divers dans
Zadig) n’a jamais connu la mélancolie alors qu’il a perdu ses deux femmes et ses enfants
(peut-être le signe qu’il ne les a jamais vraiment aimés). Importance du texte pour Lucas et
discussion autour du pardon, de la capacité à rester calme face à la virulence et ne pas
s’enflammer pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Avec l’Oracle, Sonia a fait remarquer
que la vision impacte le passé, le présent et le futur. Aurélien a fait un lien avec Star Wars III
et le fait d’éviter la prophétie sur la mort. Haingo qui a commencé la discussion pour savoir
s'il n’y avait que la mort dans la vision de l’Oracle.

 Origami
Atelier 1 (08/10/2021) :
·Participants = Léa, Bafodé, 1 BP35
·Modèles = Crâne et Fantôme (Hello Origami)

Atelier 2
·Participants = Léa, 1 BP36
·Modèles = Vampire (Hello Origami)

Atelier 3
·Participants = Léa, 1 BP36
·Modèles = Champignon (Hello Origami)

Atelier 4
·Participants = Léa, Nathalie, Salim
·Modèles = Fantôme (Hello Origami)
Atelier 5 (26/11/2021) :
·Participants = Léa, Nathalie, 2 ME1
·Modèles = sapin et bonhomme de neige (Hello Origami)

CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES  

68



BILAN GLOBAL

L’atelier de lecture à voix haute a vraiment bien fonctionné avec des étudiants demandeurs
et des dynamiques de discussion et de débats riches et constructifs. 

Faire des origamis a permis de créer des décorations pour égayer le Centre documentaire
sans l’alourdir. En revanche, les ateliers origami proposés directement à la cafétéria n’ont
pas eu le succès escompté. Les étudiants étaient curieux sans jamais essayer d’en réaliser.
Certains étudiants sont venus assez sceptiques mais sont repartis satisfaits après avoir vu
Léa dans l’attente d’un volontaire pour essayer l’origami.

Ainsi, si on devait pointer des points de fragilité sur ces deux ateliers. Pour les ateliers de
lecture à voix haute, il y a deux éléments. Le premier est le manque de temps avec les
étudiants pour avoir des débats poussés. Puis le second est qu’il faut créer un lien
d’habitude avec les étudiants pour être certain de leur participation. Un arrêt prolongé peut
entraîner cette perte d’habitude et de motivation à cet atelier. 

Pour l’origami, il s’agit principalement de casser les préjugés. En effet, d’anciens essais
infructueux et donc de mauvaises expériences entraînent une méfiance de la pratique. Mais
également, la certitude de ne jamais réussir à faire un pliage correct. Enfin il y a aussi la
mauvaise estimation du temps qu’il faut pour réaliser un modèle, souvent bien supérieur à la
réalité. 

Donc voici d’après l’équipe quelques suggestions d’amélioration pour ces ateliers. Pour les
ateliers à voix haute il s’agirait de faire un peu plus participer les étudiants dans les lectures
et les choix de texte. Trouver des thématiques et les développer avec d’autres supports
comme des films, des tableaux, des photos, des chansons, des séries ou autres. Enfin avec
les formateurs, trouver des créneaux pour faire des ateliers en classe plus enrichie et avoir le
temps d’impliquer pleinement les étudiants.
 
Pour les ateliers origamis, il serait plus simple d’intégrer des temps durant certaines
formations. Les sensibiliser aux travaux manuels et leur expliquer les bienfaits de ces
activités auprès de différent public.
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État des lieux du pôle des Politiques Éducatives

Les Échos du FIFE en Île-de-France

Témoignage d'Eva Hurel-Sicard, Responsable du pôle des Politiques Educatives  

Nous avons effectué une passation au sein du pôle des Politiques Éducatives durant l’été 2021. Après
avoir clôturé l’activité École de l’année scolaire 2020-2021 début Juillet avec l’animation d’une
formation Éducation à la citoyenneté à la Préfecture de région, en partenariat avec la CIDJ, auprès
d’une trentaine de collégiens en stage d’observation, Camille Sepret a quitté sa fonction pour de
nouvelles aventures et j’ai rejoint l’équipe en tant que chargée de mission et responsable du pôle des
Politiques Éducatives, avec une spécialisation Médias, Numérique et Cinéma. Je revenais de
Mauritanie, au sein d’une école mauritanienne privée à programme français dans laquelle j’enseignais
et travaillais sur de l’ingénierie pédagogique à destination du niveau élémentaire. J’utilisais déjà sans
pleinement le conscientiser des outils d’éducation populaire. Lors de ma prise de poste, j’ai pu prendre
connaissance du mouvement des Ceméa en débutant mon contrat un premier jour de congrès 2021.
La richesse de ce parcours initiatique m’a permis de réfléchir en premier lieu aux Ceméa en tant que
réseau et non seulement en tant qu’association régionale à échelle locale.

Cette mise en perspective a également favorisé différentes interactions et rencontres qui me sont
aujourd’hui facilitatrices sur mon travail de terrain. Dans le cadre de mes missions, des perspectives et
objectifs se sont rapidement dessinés, tout en continuant de prendre mes marques et d’appréhender le
langage et le corps commun à notre association. Les axes de travail de notre pôle ont pu être
formalisés à l’aune de l’année 2022, au mois de Janvier. Les principales missions sur lesquels nous
travaillons sont le déploiement des échos du Festival International du Film d’Éducation en Île-de-
France – en commençant par l’Académie de Créteil ; le dispositif Parcours aux écrans à destination
des élèves d'écoles primaires présenté au dernier rapport d’activités sur la Ville de Paris et la
continuité des plans académiques de formation proposés l’année dernière sur les Académies de
Versailles et Paris.

Au congrès, suite à la rencontre des principaux acteurs.trices des échos du FIFE de la région
Occitanie, s’est rapidement imaginé un parcours de formation pour prendre à la fois pleine mesure de
ce que pouvait être le FIFE et un écho sur territoire. A l’automne 2022, je suis ainsi partie une semaine
près de Montpellier, afin d’assister, observer puis accompagner et travailler sur une dizaine de
projections échos rassemblant plusieurs classes d’écoles primaires et secondaires de la ville de
Mauguio. Cela m’a permis de réaliser la portée de notre programmation cinématographique ainsi que
la manière dont l’éducation populaire vient s’incarner, notamment à travers les animations
pédagogiques créées par les Ceméa et accompagnant les projections. 
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Développement du parcours écrans à destination des écoles élémentaires

Être en immersion sur cet écho m’a aussi permis de commencer à réfléchir sur l’essaimage
des nôtres, au sein de notre propre région. Dans un premier temps, il fallait analyser les
contraintes démographiques du territoire, ses enjeux et ses freins. Il a ainsi été défini que
nous allions commencer notre déploiement d’échos du FIFE sur le département de la Seine-
Saint-Denis. L’un des principaux enjeux est de créer un maillage de lieux (cinémas
municipaux et associatifs, bibliothèques, médiathèques municipales), associations
partenaires et établissements scolaires. 

Notre premier écho aura lieu à Aubervilliers au sein du cinéma Le Studio, dans le cadre de la
semaine nationale d’actions et éducations contre le racisme, fin mars 2022 avec la
projection du film Like Dolls, I’ll Rise (2018 - prix Jury Jeunes et Étudiants de l’édition de la
même année) à destination de 3 classes de lycée général et professionnel, soit 65 élèves.

Avec cette proposition conjointe de la DASES et du CEMÉA Île-de-France, nous cherchons
à sortir de la dichotomie classique, "pro-écrans" versus "anti-écrans", afin de trouver un
équilibre de rapport aux écrans et aux médias. Informer sans moraliser, faire réfléchir et
favoriser chez les enfants comme les adultes une prise de conscience personnelle de l'usage
des écrans, ses intérêts et ses dangers. Si le parcours trouve son point de départ au sein de
la classe, l'objectif est de réaliser un maillage d'activités et d'ateliers au sein de l'école et du
quartier, afin de sensibiliser les élèves et les familles à plus large échelle. 
Ce parcours n'est pas un programme clef en main, il se co-construit en fonction de chaque
réalité d'école, nous sommes là pour vous accompagner dans l'élaboration de vos actions.
age des écrans, ses intérêts et ses dangers. L'un des enjeux du parcours est de réussir à
favoriser un réel échange au sein des classes et des familles, d'initier une réflexion partagée
sur le lien aux écrans, ses usages et ses consommations. 

Du baromètre des écrans aux débats-philo' en passant par les défis du week-end, les
différentes actions proposées ont pour objectif de faire émerger progressivement un
changement des pratiques, plus critiques et réfléchies que passives. Nous mettons à
disposition des supports pédagogiques, favorisons une mutualisation des ressources et
facilitons le lien entre les différent.es intervenant.es du parcours. 

Nous travaillons actuellement sur une expérimentation pilote de cette nouvelle mouture du
parcours au sein d’une école du 12ème arrondissement, avec le soutien du pôle Médias
Numériques de l’Association Nationale. 
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Valeurs de la République et Laïcité 

Focus sur deux plans académiques de formation proposés depuis Septembre 2022 

Valeurs de la République et Laïcité - Académie de Versailles
Cybersexisme, comprendre pour agir - Académie de Paris

Ce plan académique de formation a été proposé au catalogue de l’Académie de Versailles,
suite à un dialogue académique et des besoins formulés sur ce territoire par le rectorat et le
personnel. Il est construit sous forme de module de 18h, deux journées consécutives de 6h00
et une journée ultérieure de 6h00 quelques mois plus tard.
Afin de réaliser ces modules, nous nous appuyons sur le kit Valeurs de la République et
Laïcité, construit collectivement par divers expert.es et ministères, dont la dernière édition
date de Mars 2020. Le but de ce dispositif via le kit gouvernemental est de favoriser une
unicité de formation et de discours sur le principe de laïcité pour tous les acteurs.trices
éducatif.ves. La force de ce plan académique de formation repose sur l’angle historique et
juridique du principe de laïcité, permettant ainsi pour les stagiaires une assise commune et
factuelle. Nous partons ainsi des représentations individuelles de chacun.e, permettons la
(re)découverte des grandes dates qui ont jalonné l’histoire de la laïcité depuis 1789 et
étudions collectivement les textes de loi sur la question. Nous travaillons ensuite à une mise
en situation de ces textes en étudiant différents cas, d’école puis de situations
professionnelles ou personnelles rencontrées par les stagiaires du module. Cette mise en
pratique permet de mieux s’approprier les notions légales et de faire cadre commun sur le
sujet. Depuis Septembre 2021, nous avons pu organiser deux formations Valeurs de la
République et Laïcité, la première à des référent.es PRIJ, la seconde à des acteurs.trices
éducatif.ves de l’Académie de Versailles. 

Durant ces deux modules, nous avons pu réaliser l’importance d’un tel travail de fond et de
mise en lien de la loi aux situations. Notre force est d’insuffler à la revue de ce kit des
méthodes de pédagogie active, à travers des travaux de reconstitution, activités en sous-
groupe et débats en plénière, permettant ainsi une approche dynamique et interactive
adaptée à chaque stagiaire. Nous travaillons sur une dernière journée de formation qui
serait commune aux deux groupes, afin de favoriser de l’échange dans le maillage
éducationnel, mutualiser les ressources et pratiques. Nous mettons aussi en forme un retour
sur expérience de terrain depuis les deux premières journées de formation. Les stagiaires
repartent avec de nombreuses ressources et outils concrets à pouvoir utiliser ainsi qu’un
parcours de sensibilisation à l’usage de leurs collègues. Nous espérons pérenniser cette
formation et sommes reconduit.es l’année prochaine sur la même académie.
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Cybersexisme, comprendre pour agir

Ce dispositif a été pensé et développé conjointement avec Lisa Single. Afin de construire
ce module de 12h00 réfléchi sur deux jours et étalés entre plusieurs mois, nous sommes
parties des récents travaux du collectif francilien Stop Fisha et de l’ouvrage « Combattre le
Cybersexisme » publié en 2021. 

Nous construisons un parcours d’ateliers et de ressources à destination des acteurs.trices
éducatif.ves. Nous les aidons également à imaginer des ateliers pédagogiques sur le sujet à
l’usage des adolescent.es du second degré. Le but de ce plan académique de formation est
de pouvoir apporter à la fois outils et perspectives sur la problématique du cybersexisme et
plus largement des cyberviolences à caractère sexuel. Nous allons mener notre première
formation à la fin du mois de Mars 2022. 

Ces recherches vont également venir étayer un projet d’animation coordonné par les axes
Médias Numériques et Lutte contre les discriminations de l’Association Nationale. Nous co-
intervenons en effet sur la notion de cybersexisme en Avril 2022 au centre d’animation
Maurice Ravel (Académie de Paris) sur une journée thématique Lutte contre le
cyberharcèlement. Nous sommes également membre de l’équipe de mobilité Ceméa du
projet #youthagainstcyberbullying qui regroupe six pays européens (Hongrie, Serbie,
Croatie, Italie, Danemark et France). 

A ce titre, nous participons fin Mars 2022 au séminaire de recherches et actions organisé
par l’ONG partenaire danoise FIC à Copenhague, nous permettant une mutualisation des
ressources et échanger avec les députés européens qui contribuent à l’élaboration du
Digital Service Act, un projet de législation européen sur les services numériques.
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Le déploiement de groupes d'analyse de pratique et de réflexion de l'action
La pépinière des futures
Demain 10h 

Un pôle en développement 

Des activités qui se construisent progressivement depuis presque 3 ans.
Né de besoins repérés sur le territoire francilien, en lien avec le plan régional insertion jeune
(PRIJ).
Une équipe projet Warda Korsi administratrice, Celine Deraharonian chargée de mission et
Elisabeth Medina Directrice 

Ce pôle en construction regroupe actuellement 3 formes d’actions et d’intervention :

LE DEPLOIEMENT DE GROUPES D'ANALYSE DE PRATIQUE ET DE REFLEXION DE L'ACTION

 
À destination des  référent.e.s Prij sur l’ile de France, la contribution à l’animation régionale
du réseau PRIJ.

Données quantitatives et qualitatives en 2021 concernant les GAP

  Impact territorial  
  6/8 départements représentés dans le cadre des GAP/RA 
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Témoignage de référent.e dans le cadre d’un accompagnement :
Retour sur le vécu  :
Quatre points de travail : développement de contenu, méthodologie, apports conceptuels
et compréhension de la démarche d'accompagnement PRIJ.

A partir de la situation vécu par les référents de parcours, il s'agit de comprendre les
situations et d'éclairer les pratiques. Les groupes d'analyses de pratiques sont des espaces
dédiés aux référent.e.s de parcours où ils vont déposer leurs interrogations : autant
concernant l'accompagnement, que les partenaires, que les institutions. Il s'agit de
questionner la pratique dans le but de l'améliorer à partir de pistes de travail.

Les apports conceptuels ont été organisé autour des deux journées de séminaire, par des
tables rondes sur le sens même des pratiques : l'aller vers et les publics. Le séminaire de juin
a essentiellement porté sur les publics et le rapport aux publics tandis que le séminaire de
décembre a porté sur la question de l'accompagnement. Nous avons associé des étudiantes
qui ont travaillé sur le recueil de la parole des jeunes. Dans le cadre de leur projet collectif,
des étudiantes ES avaient rencontré des référent.e.s de parcours, des jeunes et observé
plusieurs territoires. Elles ont pu faire un retour sur l'ouverture de la journée de séminaire du
mois de décembre. Elles ont pu apporter des éléments importants concernant l'aller vers,
mais aussi les freins dans la mise en mouvement des jeunes. Le matériau conceptuel a été
enrichi par la présence d'intervenants : psychosociologue, philosophe, etc.
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PRECONISATIONS/ PROPOSITIONS 2022 GAP/RA 

5 pistes complémentaires et structurantes pour élargir et consolider
1) Reconduire des sessions VRL (valeurs de la république et laïcité). 

2) Visite accompagnée de la Ferme de Champagne à Savigny-sur-Orges (La Ferme de Champagne,
site historique en terme de justice des mineurs), lieu ressource qui permet notamment d’étayer la
réflexion sur le regard porté sur les jeunes les plus fragiles et son évolution au fil du temps.
(deuxième trimestre).

3) Proposer aux référent.e.s la participation à un temps spécifique dans le cadre de la
programmation 2022 de la semaine des solidarités concernant les femmes victimes de violences
(deuxième semestre 2022).

4) Permettre aux référent.e.s qui le souhaitent dans le cadre de leurs accompagnements de pouvoir
orienter des jeunes vers des expériences à vivre travaillées en lien avec le consortium Demain 10h (cf.
intérêt fort exprimé lors du séminaire de décembre).

5) Présenter l’avancée des travaux de la recherche action demain 10h lors d’un temps séminaire
annuel GAP/RA PRIJ (2022 deuxième semestre).
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LA PÉPINIÈRE DES FUTURS

Un consortium créé fin 2019, 
Trois entités était rassemblées E2C Seine-Saint-Denis, Association Parcours le Monde et Ceméa Ile-
de-France, dans le cadre d’un projet financé au titre du premier appel à projet investissement
compétences. Dans ce cadre, notre ambition était d’accompagner 90 jeunes de Sevran et ses
alentours en décrochage. Au 31 décembre 2021 nous sommes à 6 jeunes accompagné.e.s Des
situations sociales de grandes fragilisations caractérisent ces situations ; pour autant nous
constatons de réelles potentialités de rebond. Notre équipe qui devait être composée de deux
référent.e.s n’a pu bénéficier du financement que d’un poste, ce qui rend complexe la question de
l’organisation de la continuité en cas d’arrêt, situation à laquelle nous avons été confrontés en fin
d’année. Ce que nous pouvons retenir de cette action en cours sur la réalité des jeunes
accompagnés et des principaux freins rencontrés :

Partenariats réseau, une solution pour soutenir les dynamiques de construction pour chacun.e

Depuis notre lancement nous avons mobilisé différents partenariats avec les services de la ville, les
maisons de quartiers, compétence emplois. Nous sommes confrontés à une fragilité des équipes
professionnelles en place qui comme nous ont été très impactés par la situation sanitaire pour agir
dans la continuité, outre les problématiques d’arrêts des personnels qui n’ont pas non plus été
épargnés.

Les réalités rencontrées dans le cadre de cette action, ainsi que les travaux conduits au sein du plan
régional insertion jeunesse nous ont amenées à penser des  approches  complémentaires qui
peuvent faire levier pour soutenir les dynamiques de remobilisation des jeunes les plus éloignés et
concernés par le plan régional insertion jeunesse. La recherche action/intervention  « Demain 10h »
qui suit est une dynamique  qui s’inscrit dans ce sens.
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Par Céline Deraharonian - Chargée de mission, Pole intervention sociale, Coordination Demain 10h

Dans le cadre du PRIJ (Plan Régional Insertion Jeunesse), nous construisons une démarche
qui s’installe sur différents territoires de l’Île de France : DEMAIN 10H

Demain 10h ce drôle de nom qui fait écho à la parole d’un jeune rencontré par Lakdar
KHERFI de l’association Médiation nomade lors d’une de leur soirée en pied d’immeuble : 
« Vous êtes là avec nous, il est 23h, mais il se passe quoi pour nous demain 10h ? »

La réflexion est lancée : 
Tout en prenant en compte leur besoin d’immédiateté et respectant leur temporalité, le
lendemain à 10h, nous leur proposerons de vivre des expériences, de ressentir des émotions
et de s’autoriser à des déclics qui permettent d’avancer et de se mettre en mouvement.

Un consortium est créé :
Médiation nomade qui propose des interventions de nuit dans les quartiers et dont le cœur
de métier est l’ « aller vers » en pied d’immeuble pour rencontrer les jeunes, le CIDJ qui
accompagne les jeunes dans l’accès à l’information dans toutes les dimensions qui concerne
la vie d’un jeune.
Mobilise des ressources, centre de documentation riche d’énormément de ressources
permettant la recherche d’informations sur les formations, l’emploi, l’accès aux droits et
bien-sûr, nous, les CEMEA d’Île de France, mouvement d’éducation populaire fort d’une
expérience de formation et d’accompagnement des acteurs, du développement de projets
socio-culturels et de dynamiques de développement social en coopération.
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L’addition de nos spécificités et complémentarités donne naissance à la recherche action
coopérative Demain 10h.

Une démarche est pensée et se construit en 4 axes pour remettre du lien social, de la
relation directe - Accepter le besoin d’immédiateté des jeunes

� 1 Rencontrer les jeunes en pied d’immeuble le soir
� 2 Leur donner rendez-vous dès le lendemain pour choisir leur première expérience, d’une
     journée à plusieurs jours
� 3 Partager avec les jeunes leur vécu au retour des expériences
� 4 Construire des prolongements

Une équipe est constituée :
Céline DERAHARONIAN, chargée de mission en responsabilité du projet
Komby COULIBALY, référent de parcours
Des services civiques, Carla LEBRETON LORENTE (en 2021), Lydia BOUMAZA (en 2022)

Des financements sont trouvés:
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Et des actions sont menées:

À Grigny - Un micro test réalisé cet été.
10 jeunes partis sur des expériences.

- 4 sont en mission intérim
- 1 re-scolarisé
- 2 en formation pro (animateur sportif ; fibre optique)
- 1 en problématique de papier
- 1 en recherche de remobilisation
- 1 en recherche de stage d’immersion / découverte métier
3 expériences :

- Une médiation nomade à Chatillon
- Un séjour au congrès des CEMEA
- Des soirées stand up à Pairs
Participation aux GOS
Territoire test de la démarche et des expériences

Les 10 jeunes qui ont vécu des expériences, les retours :

Tous expriment le fait que le fait de se déplacer à plusieurs, avec des jeunes qu’ils
connaissent, a été facilitateur, ils avaient du coup moins besoin d’être en maîtrise de ce qui
allait se passer. Tous expriment qu’ils n’auraient pas suivi un membre de l’équipe demain 10h
même si l’équipe est très claire sur ce qu’ils vont vivre, c’est la présence d’un adulte connu et
reconnu du quartier, quelqu’un en qui ils ont confiance qu’ils ont accepté de venir.

A l’issu de l’expérience, ils sont en confiance avec l’équipe demain 10h et même s’ils ne sont
pas encore en capacité de saisir ce que ça leur apporte, ils ont tous envie de poursuivre. Ils
sont plus prêts pour partir seuls et en confiance pour suivre l’équipe demain 10h.

Verbatim :

Après la rencontre avec François BESSE 
« En fait, tout va bien, peu importe ce que tu vis, les galères que tu rencontrent, tant que tu
t’en sors, après juste tout va bien. »
« Si je devais revivre cette expérience, j’aimerais pouvoir prendre le temps de la préparer,
pour ne rien regretter. » « Les gens nous disent bonjour, quand on tient la porte, ils disent
merci… c’est vraiment différent du quartier » « Les gens, ils étaient contents qu’on fasse du
canoé avec eux, ils étaient normaux, ils ont rigolé avec nous » 
« Et maintenant, on part où ?» 
De la part d’autres jeunes de Grigny à Komby quand ils le croisent dans le quartier : « la
prochaine que tu proposes une expérience, tu me la proposes à moi d’abord ! » « Pourquoi
tu les as emmené eux et pas nous ? »
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A Paris 14ème et 18ème:

Rencontre avec les responsables des Equipe de Développement Local (EDL) de la ville de
Paris du 14ème, 18ème et 17ème arrondissement, ce sont les 14ème et 18ème qui sont définis
comme lieu d’installation.

Dans le 14ème:
- Avec l’EDL 14 et le club de prévention feu vert, les ateliers vont commencer en début
d’année 2022.
- Victor VERCRUYSSE, délégué du préfet, invité et impliqué sur la mise en œuvre.
- Des jeunes sont identifiés pour participer.
- Lancement prévu pour le 1 er trimestre 2022.

Dans le 18ème:
- Avec l’EDL 18, le club de prev’ le Grajar, le centre Paris anim’ et des associations locales,
nous fixons des dates communes pour les ateliers.
- Mathilde SOILLEUX, déléguée du préfet, invitée et impliquée sur la mise en œuvre
- Lancement prévu pour le 1 er trimestre 2022.

Territoire de l’Essonne (91)

Suite à la rencontre avec les délégué.e.s de préfet, Mme Sonia KADDOUR a organisé une
réunion avec ces équipes :
- 3 territoires ciblés : Savigny, Athis Mons et Viry Chatillon.

- Une gare centrale sera installée sur l’un des territoires
- Nous continuons l’échange pour une identification précise des besoins.
- Début d’installation de la démarche prévu en avril pour des premiers départs en juin 2022

Aventure à suivre…
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Patrick Obertelli, 28 mars 2022
Professeur à l'Ecole Centrale Paris, Directeur du département de sciences humaines et sociales,

membre du Centre de Recherche sur la Formation (Cnam), ainsi que président de

l'Association'Réseau Ingenium'. Il exerce par ailleurs des activités de consultant depuis trente ans en

entreprises et institutions en France et à l'étranger.

Constat :

Un monde qui se transforme profondément dans lequel la majorité des acteurs, qu’ils
soient politiques ou acteurs de terrain, sont démunis.

Ainsi de jeunes figés au pied des immeubles, dans la déshérence et sans réel ancrage dans la
société. Nombre de municipalités dotées de cités se trouvent confrontées à des problématiques de
réseaux organisés autour de la drogue et de phénomènes de banlieue. 3 acteurs sociaux apportent
des éléments de réponse partiels, Médiation Nomade, les CEMEA Île-de-France, le CIDJ.
L’articulation des actions successives de ces trois acteurs vise à développer un processus qui s’inscrit
dans la continuité d’accompagnement de jeunes qui sont actuellement désarrimés non seulement
vis-à-vis de la société, mais également pour ce qui fait sens pour eux dans leur vie. 

Le dispositif s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans non intégrés socialement. Il ne s’agit pas de les
insérer professionnellement, mais s’adresse à des personnes dans leur totalité, leur permettant de
dire quelque chose de là où ils en sont, de ce qui fait sens pour eux. Il s’agit de les reconnecter à
leurs désirs. Pour ce faire, la volonté est de mettre ces jeunes progressivement dans des situations à
vivre auprès d’acteurs différents de la société, pour les aider à trouver ce qui fait sens pour eux et
par delà développer leur autonomie. Cette autonomisation est spatiale, donner la possibilité et le
goût d’un ailleurs que l 'environnement restreint de la cité. Elle est également temporelle, il s’agit de
substituer à l‘immédiateté de la vie au quotidien celle d’une projection sur l’avenir portée par leurs
désirs. Elle est enfin sociale, voire professionnelle, par les rencontres de divers ordres qui seront
offertes. Il s’agit bien d’un processus d’émancipation. Pour ce faire, une approche systémique

doit être développée : le terrain complexe de leur ville doit être impliqué : municipalité et

préfectures, acteurs associatifs de terrain. Au-delà de l’objectif de l’émancipation de jeunes, il
s’agit d’offrir à des acteurs associatifs une analyse de processus émancipateurs et des outils pour
accompagner les jeunes. Il s’agit en fait de les associer à des innovations de pratiques

professionnelles et d’en devenir des co-acteurs.

Pour conduire ce genre d’action, il faut à la fois mieux comprendre les évolutions du contexte
sociétal, les problématiques en jeu, mais en même temps identifier et piloter les actions à conduire.
Dans ces actions innovantes dans des environnements instables en transformation, il est nécessaire
de produire des connaissances pour mieux comprendre les caractéristiques de l’environnement, les
problématiques en jeu, d’identifier les pistes d’actions et d’anticiper les effets possiblement
indésirables de certaines d’entre elles. Cette double production de connaissances et d’actions est
nommée recherche-action en sciences sociales. L’apport d’un consultant universitaire contribue à
éclairer le processus d’intervention pour aider l’équipe intervenante à prendre du recul et adapter
son pilotage de l’action. La production de connaissances peut prendre la forme d’un article
scientifique, ou mieux d’un ouvrage à destination d’un lectorat d’acteurs de la société pour les aider
à contribuer à une meilleure régulation des problématiques sociales soulevées par les évolutions de
la société.
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