
 

 

 
 
 

ATELIER Associations - Mardi 16 février 2016 
Regards croisés sur les priorités éducatives en Sei ne Saint Denis 
 

I. Introduction  
 

Point d’étape sur l’évaluation du PED 
Présentation de la réforme des collèges – Plan académique de la formation sur site. 
Réflexions partagées autour des priorités éducatives pour le prochain PED   
 

II. Arbre à projets  
 

Objectifs partagés 
Créer des 
espaces 
d’échanges et 
d’accompagne
ment  
individuels et 
collectifs 

Accompagner 
les jeunes dans 
leurs 
explorations  

Créer la 
rencontre  pour 
une 
acclimatation 
au sein de 
l’école 

Mettre en 
avant les 
langues  
parlées par les 
enfants 

Former les 
Educateurs à 
prendre en 
compte la parole 
et comprendre 
leurs codes 

Créer des 
plateformes de 
mise en réseau, 
s’appuyer sur 
les acteurs 
pivots  

But :  
-Laisser aux jeunes la liberté de choisir et ne pas le 
mettre d’ores et déjà dans une case 
 
Idéal :  
-Ecole qui accueille de façon équitable  
-Estime de soi, éviter l’autocensure  : jeunes 
n’osent pas car peu d’exemples de réussite ou ne 
se sentent pas capables 
-L’Education ce n’est pas que l’enseignement 
-Faire ensemble= Alliance Educative  
-Redonner la liberté d’inventer  pour 
responsabiliser les jeunes 
 
Enjeux éducatifs:  
-Accompagnement/Orientation 
-Parcours individuel=Construction de soi/Sens 
-démocratie/citoyenneté 
-Alliance éducative/ reconnaître le savoir transmis 
par les familles 
-Expression des jeunes/participation : pour une 
meilleure implication  
- Ancrage territorial =Prendre en compte 
l’environnement du jeunes pour faire aussi sortir 
l’école sur l’extérieur 
-Formations professionnelles 

 
 

 
Les « - »  

-Associations = outil pour les écoles 
-Opacité de l’école pour les parents 
-Absence de légitimité des familles pour entrer 
dans l’école 
-pas de reconnaissance du rôle éducatif des 
parents 

Les « + » 
 
-Valoriser l’expérience des jeunes 
-laisser le choix aux jeunes de ce qu’ils veulent 
faire 
-lien avec ville/éducation jeunesse ? (Nécessité 
de plus d’association d’éducation populaire dans 
les rues)  
-CNAJEP= initiative citoyenne de coopération 
locale… 
-Budget RSE 
 

Acteurs ressources : 
Bailleurs sociaux, Capital banlieue : association 
sur la question de l’orientation 

 



 

 

III. Synthèse  
 
 
Priorités éducatives pour la PED II 

- L’orientation et l’exploration professionnelle (La construction de soi) 
- La participation des jeunes = liberté d’inventer, responsabiliser 
- L’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 

 
Modalités 

- créer des alliances éducatives autour des jeunes 
- impliquer les familles et reconnaître leur savoir 
- impliquer les adolescents dans les décisions qui les concernent 
- Former les professionnels 
- Travailler à l’échelle de proximité locale – ancrage territoriale avec des acteurs relais 

 
Ressources  

- partenariat public/privé via les politiques RSE 
- l’enveloppe du CNAJEP : initiative citoyenne de coopération locale 
- mobiliser davantage les associations d’éducation populaire pour un travail de rue 


