Projet Pédagogique
Enfants âgés de 13 ans à 17 ans

Présentation du projet : « un lieu de vie, d'expression et d'animation pour les jeunes »
Objet
L'objet premier du projet est de développer des actions en direction des adolescents par
l'ouverture d'un local jeunes, véritable point multiservices. Il s'agit de mettre en place un lieu de
rencontres et de discussion accessible à tous afin de permettre aux jeunes d'organiser leur temps
libre: organisation de projets culturels, sportifs ou de loisirs, organisation de camps et de sorties,
participation aux manifestations culturelles et festives du pays…
L'objectif est de proposer aux jeunes un espace citoyen de rencontres, de discussions, d'expression
et d'élaboration de projets.

Intitulé du projet
Le projet s'intitule : Amicale Laïque, Accueil de Jeunes, section des 13-17 ans.

Lieu
Le local actuel de l' Accueil de Jeunes, situé à Miramont, Square Jules Ferry. Ce local se situe sur l'axe
routier Marmande-Bergerac, axe très fréquenté. Le lieu est intéressant de par sa situation
géographique puisqu'il n'est qu'à 2 minutes à pied du centre ville, donc non isolé. De plus, le local est
facile d'accès.

Public visé
La structure propose d'accueillir les jeunes de 13 à 17 ans, répartis de la sorte :
- les collégiens 13 – 14 ans
- les lycéens de 15 à 17 ans
La provenance : seront concernés tous les jeunes dont l'âge est compris dans la fourchette ci-dessus,
sans distinction de provenance (lieu d'habitation : Miramont et ses alentours) ni de milieu social.

Objectifs
Objectifs éducatifs fondamentaux
- épanouissement personnel de chaque enfant
- apprentissage de la responsabilité individuelle
- entraînement à la vie collective et démocratique

Autres objectifs éducatifs
Répondre à l'attente des familles des milieux les plus divers, en développant l'éducation du plus
grand nombre de jeunes. Les méthodes d'organisation et les activités seront pensées en tenant
compte du projet individuel de chaque jeune.
Pour se faire l'équipe pédagogique favorisera auprès des jeunes et par des moyens adaptés la
communication des jeunes entre eux, des jeunes avec l'équipe et l'environnement extérieur, la
capacité à formuler et mettre en œuvre des projets, leur capacité à être responsables, à être acteurs
de leurs loisirs, favorisera la coopération, la concertation et la vie démocratique au sein des groupes.
L'équipe pédagogique favorisera la capacité des jeunes à s'informer et à produire de l'information :
L'INFORMATION PAR ET POUR LES JEUNES.
L'Accueil de Jeunes doit répondre aux besoins culturels, éducatifs, sportifs et affectifs des jeunes en
tenant compte des âges et des capacités liées à ces âges.
L'Accueil de Jeunes recherchera les moyens de mettre en œuvre une éducation qui doit viser
l'élévation du niveau culturel de l'individu, qui doit être harmonieux et faire appel à l'ensemble des
techniques et formes d'expression.
Ces objectifs qui mettent en avant l'intérêt supérieur des jeunes, doivent se matérialiser sans faire
apparaître de ségrégation, de différences et dans le respect des opinions et des options de chacun.
L'Accueil de Jeunes s'inscrit ainsi dans un mouvement laïque.

Objectifs pédagogiques
- favoriser l'apprentissage de la citoyenneté
- rendre les jeunes acteurs de leur temps libre
- permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie locale
- associer les jeunes aux prises de décision concernant le fonctionnement général de la structure
jeune

- aider les jeunes à réaliser des projets culturels, artistiques ou de loisirs d'initiative individuelle ou
collective en proposant une aide technique et logistique. Être citoyen, c'est participé à la vie
publique. Au sein des différents lieux de vie, des services de mise au courant doivent être établis :
- l'information à disposition de tous pour connaître, comprendre l'environnement local afin de mieux
se situer. Posséder une information ne signifie pas avoir le pouvoir : il faut juste savoir l'exploitée
pour réagir en faveur de, en opposition à et d'agir
- la concertation doit associer les jeunes à la prise de décision collective. Les jeunes, lors de la
réalisation du projet, doivent pouvoir constater les effets de leur contribution.

Rôles de l'animateur
L'Accueil de Jeunes est un lieu de rencontre, d'échange où l'animateur régule les éventuelles
tensions, impulse des projets et surtout se tient à l'écoute des adolescents et des jeunes. Il a pour
mission de suivre les projets en apportant à leur créateur une aide dans leurs démarches. Il n'est pas
là pour proposer un programme d'activité mais plutôt pour amener le jeune à s'investir dans la
réalisation de ses propres projets d'activités. Il ne doit pas assister le jeune mais lui permettre de
devenir autonome.
Si l'on prend l'exemple d'un projet de journal imaginé et réalisé par des jeunes de la commune,
l'animateur leur apporterait alors une aide technique et pédagogique. Il les initiera aux outils
informatiques (traitement de texte...), leur donnera les moyens de s'informer ( Internet, revue de
presse... ), leur mettra à disposition les moyens techniques pour réaliser le projet (ordinateurs,
photocopieur, téléphone, fax...) .
La correspondance avec des jeunes de Villanova ( village italien jumelé avec Miramont de Guyenne),
l'organisation de manifestations culturelles ou sportives, l'organisation de sorties (culturelles, de
loisirs…) ou l'organisation d'un séjour au ski peuvent être des projets réalisables dans le cadre de l'
Accueil de Jeunes .

Organisation générale
Les contenus
L'apprentissage de la citoyenneté étant l'objectif prioritaire, cinq points définissent donc le local
jeunes :
- l'information
- l'animation
- la communication et l'échange

- l'accompagnement
- les services de proximité

Information :
- culturelle : mise en place d'un panneau d'information alimenté par les jeunes eux-mêmes
- orientation (scolaire, universitaire, filière des métiers...)
- renseignements pratiques, santé prévention

Animation :
- lieu émergeant de propositions, élaboration de projets
- propositions d'animations à «consommer»

Communication et échange :
- faire émerger des thèmes à aborder
- instaurer des débats d'idées (ex: café philo)
- proposer des réunions pour organiser
- procéder à des évaluations collectives et de fonctionnement

Accompagnement scolaire :
- aide aux devoirs
- accompagnement à la scolarité sur des points ou matières particulières où le jeune à des difficultés
- entraide entre les lycéens et les collégiens
- aide à la rédaction de CV, lettres de motivation et rapport de stage

Les services de proximité :
- point informatique (logiciels de loisirs, culturels et spécifiques)
- point photocopies

En résumé, la section jeunes 13– 17 ans est adaptée à leurs besoins et a été créé pour aider les
jeunes à devenir les citoyens actifs demain...

...CRITIQUES
Qui permet la connaissance et l'expression de soi.
Qui vise une amélioration de la capacité des jeunes d'avoir de meilleures relations personnelles avec
l'entourage.
Où l'on peut s'informer, poser des questions.

...ACTIFS
Qui permet l'implication du jeune dans la vie de la Maison des Jeunes.
Qui favorise la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes, en commençant par leur temps de
loisir.
Où l'on peut faire divers apprentissages tels la discussion, l'organisation et la réalisation de projets.
...RESPONSABLES
Qui permet aux jeunes d'être mieux outillés pour diriger leur vie; faire ainsi de la prévention.
Qui favorise l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes.
Où le respect de soi et des autres est de rigueur.

