
COLLOQUE NATIONAL LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
Montpellier – Lycée Georges-Frêche

« Conformément à la conception qu’ils ont du vivre et de l’agir ensemble, les Francas ont choisi de 
contribuer à l’action éducative, en partenariat avec les autres acteurs, à partir des modes collec-
tifs d’accueil et d’animation des enfants et des adolescent·e·s et de la mise en œuvre de projets 
locaux d’éducation. Considérant par ailleurs que l’éducation est l’affaire de tous, ils s’attachent 
à mobiliser la diversité des acteurs concernés et la société civile dans son ensemble, aux côtés 
des pouvoirs publics, pour construire des politiques éducatives en France, en Europe et dans le 
monde, à la hauteur des enjeux de société. »

QUELLE ACTION 
ÉDUCATIVE LOCALE
AVEC LES 11-14 ANS ?

CLIN D’OEIL AU PROJET DES FRANCAS 2015-2020
« AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES, ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION » 

+ UN ESPACE FORUM PRÉSENTANT 
DES EXPÉRIENCES 
ISSUES DE DIFFÉRENTS TERRITOIRES

INSCRIPTIONS
Pour participer au colloque national « L’action éducative locale avec les 11-14 ans » : 

inscription obligatoire auprès de l’Union Régionale des Francas d’Occitanie

Sur notre site internet www.francaslr.fr 
Par courriel colloque@francas.asso.fr  •  Par téléphone : 04 66 02 45 66 

INFOS PRATIQUES
Lycée des métiers de la gastronomie 

de l’hôtellerie et des tourismes
Georges-Frêche 

401, rue le Titien
34000 MONTPELLIER

Frais de participation
35 €

Aéroport Montpellier 
Méditerranée

Dir. Nîmes
Sortie 29

Dir. Toulouse
Sortie 29

Gare Montpellier
Saint-Roch Tramway - Ligne 1

Arrêt Millénaire



S’il est indispensable de penser l’éducation comme un 
processus continu, il est parfois nécessaire d’effectuer un 
zoom sur une période de la vie pour mieux appréhender la 

question des besoins, des attentes et des problématiques propres à 
un âge. En organisant un colloque national sur l’action éducative avec 
les adolescent·e·s, Les Francas ont souhaité porter une attention 
particulière aux 11-14 ans.

En mobilisant l’ensemble des acteurs, l’action éducative locale avec 
les adolescent·e·s doit leur permettre de développer de nouvelles 
sociabilités, de découvrir de nouveaux territoires, de construire des 
repères et d’identifier de nouvelles ressources. Le parcours de ce 
monde des possibles, dans un cadre ouvert mais sécurisant, alimente 
le développement de l’identité des adolescent·e·s. La construction 
du soi adolescent est aujourd’hui largement marquée par l’utilisation 
des technologies numériques qui élargit considérablement leur 
univers et renforce leur socialisation. Cette dynamique positive de 
construction de l’individu et du citoyen reconnaît l’adolescence 

comme une source de diversité, comme une 
ressource de la société d’aujourd’hui.

Dès lors, il est urgent d’interroger la 
contribution des différents temps éducatifs 
dont les loisirs et les vacances, pour une 

action éducative locale renouvelée avec les 
adolescent·e·s.

Agir avec les 
adolescent·e·s 

permet de 
construire une 

société plus 
inclusive de sa 

jeunesse en visant 
son émancipation

9h00 ACCUEIL

9h30 OUVERTURE
Monsieur Bruno DOMENECH,
Délégué national chargé de région des Francas d’Occitanie

Madame Véronique PARIS,
Proviseur-adjointe

Madame Carole DELGA (ou son·sa représentant·e),
Présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée

Madame Armande LE PELLEC MULLER (ou son·sa représentant·e), sous réserve
Recteur de la région académique Occitanie

Monsieur Pascal ETIENNE (ou son·sa représentant·e),
Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS)

10h-11h45 CONFÉRENCE
Claire BALLEYS, Docteure en sociologie de la communication et des médias,
spécialiste des processus contemporains de socialisation adolescente (Université du Québec à Montréal -  UQAM)
Échanges avec la salle

11h45-12h15 Compagnie Bruitquicourt

12h15-14h REPAS ET ANIMATION DE L’ESPACE FORUM

14h-14h30 PRÉSENTATION « LES PRATIQUES DE LOISIRS DES ADOLESCENTS »
PAR L’OBSERVATOIRE DES VACANCES ET DES LOISIRS DES ENFANTS ET DES JEUNES (OVLEJ)

14h45-16h15 ATELIER 1 : ADOLESCENT·E·S, TERRITOIRES ET POLITIQUES PUBLIQUES
L’action éducative locale avec les adolescent·e·s doit s’inscrire dans une prise en compte de la diversification 
et de l’élargissement de leurs territoires de socialisation. Elle doit aussi fournir des espaces et des démarches 
présentant de fortes opportunités d’expérimenter leur autonomie, de s’initier à la prise d’initiatives, de viser à la 
responsabilisation, à la mobilité et l’émancipation des adolescent·e·s. Cet atelier a pour ambition d’explorer les 
enjeux et les problématiques d’un projet éducatif territorial novateur qui fédère les adolescent·e·s et l’ensemble 
des acteurs éducatifs.

ATELIER 2 : DES ESPACES AUX CONTENUS ÉDUCATIFS
Construire une action éducative durant les temps libres et de loisirs avec les adolescent.e.s implique de prendre 
en compte l’ensemble des espaces éducatifs. Cela doit permettre d’aller à la rencontre des adolescent·e·s, 
d’entrer en relation avec eux, d’être à leur écoute, de les associer mais également de les considérer de manière 
globale en évitant de fractionner et de cloisonner leurs différents temps de vie. Dans une dynamique d’éducation 
populaire, les espaces éducatifs ont vocation à permettre aux adolescent·e·s de vivre des activités de qualité, de 
comprendre le monde dans lequel ils vivent, d’y trouver et d’y prendre toute leur place pour être des citoyens 
éclairés. Cet atelier a pour ambition de concevoir des espaces éducatifs innovants, de définir des pratiques 
éducatives et de proposer des démarches pédagogiques adaptées.

ATELIER 3 : LE MÉTIER ET LA FORMATION DE L’ANIMATEUR·TRICE·S ADOLESCENCE-JEUNESSE
L’action éducative avec les adolescent·e·s interroge les territoires, leur politique éducative mais également la 
problématique des espaces et des contenus éducatifs. Parallèlement, l’animateur·trice· doit inscrire son action, 
dans un univers partenarial, une société mondialisée et un monde interconnecté. Dans ces conditions, cet atelier 
a pour ambition d’interroger le rôle et les fonctions de l’animateur.trice agissant avec les adolescent·e·s pour 
questionner ses spécificités éventuelles, définir ses postures et projeter son cadre de formation.

16h30-17h LANCEMENT ADOS+ ET CLÔTURE
Yann RENAULT
Délégué général adjoint de la Fédération nationale des Francas

Compagnie Bruitquicourt

PROGRAMME


