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Notre catalogue de formation, des temps d’échange 
#Anacej bonjour et des rencontres réseau évolue en 
fonction des demandes de nos adhérents. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part  
de vos besoins et à vous connecter sur le site pour prendre 
connaissance des dates des nouvelles programmations.

Nous vous invitons également à vous inscrire à  
la newsletter.

Nous avons adapté nos formations et échanges de 
pratiques au contexte sanitaire en proposant une offre 
à distance. Le catalogue est susceptible d’évoluer en 
fonction de la pandémie. 

Nous vous conseillons de vérifier auprès de  
Liliane Jabbour : 01 53 35 05 35 ou sur anacej.fr 
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Plus loin la participation
des enfants, jeunes, élu.e.s et pros jeunesse

La participation est un choix pour les adultes, un droit pour les plus jeunes. Depuis la 
ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), 
nous avons pour obligation de garantir aux enfants « le droit d’exprimer librement 
leurs opinions sur toutes les questions les intéressant, ces opinions étant dûment 
prises en considération ». Ainsi, que nos jeunes citoyens soient majeurs ou mineurs, 
ils ont tous le droit fondamental de contribuer à la vie de leur cité. Nous, adultes, 
élu.e.s.s, professionnel.le.s de la jeunesse, sommes responsables de l’effectivité de ce 
droit. Il nous revient de faire le choix ou non de considérer les enfants et les jeunes 
comme des membres de la grande famille humaine, des citoyens libres et égaux en 
droit. Faire le choix de la participation des enfants et des jeunes à la vie publique 
c’est également faire le choix de l’innovation démocratique. De par la diversité de ses 
formes, la citoyenneté des plus jeunes enrichit celle des plus âgés. 

Parce que faire ce choix demande du travail et requiert de l’attention, l’Anacej vous 
propose un accompagnement complet, en ligne comme en présentiel, pour vous sou-
tenir pas à pas dans l’élaboration de vos démarches et instances de participation, de 
l’idée à la réalisation puis l’évaluation. Notre parcours de formation, construit selon 
des méthodes de pédagogie active et régulièrement enrichi par notre comité d’experts, 
pourra être approfondi à votre convenance par un accompagnement personnalisé et/
ou collectif, ainsi que par des temps de rencontre entre collectivités. 

Marie-Pierre Pernette, 
Déléguée générale de l’Anacej

30ANS
DEPUIS
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Public coNcerNé
Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de participation à destination des enfants 
ou des jeunes : élu.e.s locaux, chef.fe.s de service, coordinateur.trice.s, animateur.trice.s… 

comPéteNceS viSéeS
• Situer les enjeux de la participation des enfants et des jeunes  
• Clarifier le rôle des acteurs dans le dispositif de participation  
• Construire un projet adapté à sa collectivité 

Pré-requiS 
Aucun

coNditioNS du StAge
Les deux jours de formation se déroulent en ligne. 
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif
Stage à partir de 450€ pour les adhérents

Kit de création d’un dispositif 
de participation
2 JoUrS DE formatIon eN ligNe

SeSSioN 1 > 7 Et 8 DécEmbrE 2020 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h 

SeSSioN 2 > 7 Et 8 JanvIEr 2021 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h

Cette formation apporte les repères essentiels sur la participation des 
enfants et des jeunes et permet à chaque participant-e, à partir de la 
méthodologie proposée, de construire étape par étape son propre projet 
de dispositif de participation d’enfants ou de jeunes. Le seul stage qui 
permet de construire son dispositif de participation et d’en discuter avec 
d’autres acteurs.

Le pourquoi du comment 
• S’interroger sur l’opportunité d’un dispositif de participation à la vie locale 
• Revenir sur les enjeux des dispositifs de participation d’enfants et de jeunes 

En pratique  
• Les différentes formes de participation aujourd’hui 
• Les principes à mettre en œuvre pour réussir son dispositif

Comment ça marche 
• Les modalités de fonctionnement selon les tranches d’âge 
• L’équipe projet, la distribution des rôles

Construire son projet de dispositif de participation 
• Définir les objectifs de son propre projet 
• Écrire sa feuille de route et la partager

StagE DE formatIon
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Public coNcerNé
Les élus qui souhaitent être en charge d’un dispositif de participation à destination des enfants  
et des jeunes. 

comPéteNceS viSéeS
• Situer les enjeux de la participation des enfants et des jeunes 
• Clarifier le rôle et la responsabilité de l’adulte dans la dynamique de participation 
•  Mettre en place des techniques d’animation participatives pour favoriser l’émergence  

de la parole des enfants et des jeunes

Pré-requiS 
Aucun

coNditioNS du StAge
Les deux jours de formation se déroulent en ligne. 
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif 
Stage à partir de 450€ pour les adhérents

Élu.e.s, pourquoi et comment 
créer un conseil d’enfants  
et de jeunes ?
2 JoUrS DE formatIon eN ligNe

SeSSioN 1 > 21 Et 22 JanvIEr 2021 > DE 17h à 19h  

SeSSioN 2 > 25 Et 26 marS 2021 > DE 17h à 19h 

SeSSioN 3 > 2 Et 3 DécEmbrE 2021 > DE 17h à 19h

Co-animée par Marie-Pierre Pernette, Déléguée générale de l’Anacej, 
cette formation a deux objectifs principaux : permettre aux élu.e.s en 
charge de conseils d’enfants et de jeunes de comprendre les fondements 
et enjeux de telles instances ; mais également, leur permettre d’identifier 
leur rôle, le rôle du conseil et leur responsabilité. Elle permet enfin 
aux élu.e.s de se réunir pour échanger sur leurs pratiques et sur leurs 
questionnements.

Pourquoi et comment ? 
•  Les fondements juridiques et pédagogiques de la participation des enfants dans  

les conseils 
•  L’opportunité d’être en charge d’un conseil d’enfants et de jeunes pour le territoire
• Les enjeux politiques 

Le conseil d’enfants et de jeunes en pratique 
• Définir les objectifs du conseil
• Les modalités de fonctionnement 
• L’équipe « conseil » et le rôle de chacun 

Le contrat élu-e / animateur.trice
• Construire des repères communs et partagés 
• Identifier les rôles et responsabilités 
•  Réfléchir à la relation à mettre en œuvre pour la bonne marche du dispositif  

dans une optique de complémentarité 

StagE DE formatIon
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Public coNcerNé
Toute personne amenée à prendre en charge une fonction d’animation dans un dispositif  
de participation à destination des enfants ou des jeunes. 

comPéteNceS viSéeS
• Situer les enjeux de la participation des enfants et des jeunes. 
• Clarifier le rôle et la responsabilité de l’adulte dans la dynamique de participation. 
•  Mettre en place des techniques d’animation participatives pour favoriser l’émergence  

de la parole des enfants et des jeunes

Pré-requiS 
Aucun

coNditioNS du StAge
Les deux jours de formation se déroulent en ligne. 
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif 
Stage à partir de 450€ pour les adhérents

Animer un conseil d’enfants 
et de jeunes : deux jours pour 
prendre ses marques 
2 JoUrS DE formatIon eN ligNe

SeSSioN 1 > 28 Et 29 JanvIEr 2021 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h 

SeSSioN 2 > 16 Et 17 SEPtEmbrE 2021 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h 

Ce module vous apporte les savoirs et savoir-faire indispensables pour 
animer un dispositif de participation à destination des enfants ou des 
jeunes. De la théorie, mais aussi et surtout de la pratique grâce aux 
travaux en sous-groupes et aux échanges avec nos experts ! 

Les fondements et valeurs centrales 
• Les sources pédagogiques et juridiques
• La participation des jeunes à la vie locale
• L’état des lieux de la participation des enfants et des jeunes

Le projet et ses acteurs 
• Les différentes étapes de mise en place d’un dispositif de participation
• Les différents protagonistes
• Le rôle et les responsabilités de l’animateur.trice

Être animateur.trice de conseil
• Animer les différents temps du dispositif de participation
• Savoir-être et savoir-faire de l’animateur.trice
• Les techniques d’animation adaptées

StagE DE formatIon

de Notre comité d’exPertS*

le comité d’exPertS : Les experts sont des professionnels de la jeunesse, référents de dispositifs 
de participation de collectivités adhérentes. Aux côtés de l’Anacej, ils.elles participent à la réflexion autour de 
nos actions, nos formations, interviennent et soutiennent l’équipe dans l’organisation de certains évènements. 
Le titre d’expert est un titre honorifique permettant à l’Anacej de saluer l’expertise et la créativité de certains 
des professionnels adhérents.
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Public coNcerNé
Toute personne impliquée dans l’animation d’un dispositif de participation à destination  
des enfants ou des jeunes 

comPéteNceS viSéeS
• Développer ses connaissances concernant les autres démarches de participation
• Comprendre son rôle dans de telles démarches 
• Savoir comment mener des projets avec les enfants et les jeunes 

Pré-requiS 
Aucun

coNditioNS du StAge
La journée de formation se déroulent en ligne.
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif 
Stage à partir de 225€ pour les adhérents

Animer des démarches de 
participation avec les enfants  
et les jeunes
1 JoUr DE formatIon eN ligNe

SeSSioN 1 > 20 maI 2021 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h 

SeSSioN 2 > 15 JUIn 2021 > DE 10h à 12h Et DE 14h à 16h 

Vous voulez créer des démarches de participation en complément de votre 
conseil ? Vous vous intéressez à des formes de participation différentes et 
vous souhaitez comprendre les spécificités de l’animation de démarches 
participatives ? Ce stage est fait pour vous ! Il vous permettra de faire 
connaissance avec d’autres démarches de participation que celle du 
conseil, de rencontrer d’autres acteurs pour échanger avec eux et de 
comprendre les apports de ces démarches pour les enfants et les jeunes de 
votre territoire. Un atelier inédit vous sera proposé par notre expert Bruno 
Philippot, responsable du service Jeunesse et Sports de la ville de Bry-sur-
Marne, autour d’une méthode magique développée par Matthew Lipman 
pour faire émerger de l’intelligence collective. Intrigués ? Rejoignez-nous ! 
Les démarches de participation 
• Définir la notion de démarche
• État des lieux des différentes démarches 
• Les différents protagonistes autour de ces démarches

Le projet au sein de démarches de participation 
• Les spécificités des projets des enfants et des jeunes 
• Maturité du groupe et cycle de vie des projets
• Atouts et limites des projets

Quel rôle pour l’animateur.trice ? 
• Le projet pédagogique au cœur des projets
• De l’émergence à la production
• La temporalité des enfants et jeunes, la temporalité des projets
• Les outils de suivi des projets 

StagE DE formatIon
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, en charge d’un dispositif de 
participation à destination des enfants ou des jeunes 

comPéteNceS viSéeS
• Construire une grille d’analyse permettant de faire évoluer son dispositif 
• Valoriser les impacts du dispositif 
• Trouver des leviers d’évolution

Pré-requiS 
Avoir déjà suivi une formation de l’Anacej ou avoir une expérience significative dans la mise  
en œuvre d’un dispositif de participation 

coNditioNS du StAge
Les deux jours de formation se déroulent à l’Anacej à Paris.
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif 
Stage à partir de 518€ pour les adhérents

Faire évoluer son instance  
de participation des enfants  
ou des jeunes
2 JoUrS DE formatIon eN PréSeNtiel

7 Et 8 JUIn 2021 > 9h30 à 12h Et DE 14h à 17h30   
À l’ANAcej > 14 rUE tolaIn, 75020 ParIS 

Ce stage vous permet de renforcer l’impact de votre dispositif, de  
le faire évoluer pour qu’il soit toujours plus pertinent, efficace et adapté 
aux enfants et aux jeunes de votre territoire. Ce stage vous permettra 
d’interroger votre dispositif, d’en discuter avec les autres participants  
et finalement de repartir avec une feuille de route montrant les avancées 
et points d’évolution possibles. 

Explorer son dispositif 
• Revenir sur les objectifs initiaux du dispositif 
• Appréhender le dispositif comme système 
• Définir les critères d’exploration

Analyser son dispositif 
• Interroger le rôle des acteurs identifiés 
• Revenir sur les modalités de fonctionnement 
• S’enrichir des autres expériences 

Valoriser, faire évoluer 
• Points forts et leviers d’action 
• Écrire sa propre feuille de route et la partager 

StagE DE formatIon
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, en charge d’un dispositif de 
participation à destination des enfants ou des jeunes 

comPéteNceS viSéeS
• Identifier les enjeux de la participation en général 
• Proposer une méthode pragmatique pour imaginer de nouvelles formes de participation
•  Dessiner des perspectives opérationnelles quant au mode opératoire permettant de faire évoluer  

le projet politique de participation de la collectivité

Pré-requiS 
Avoir déjà suivi une formation de l’Anacej ou avoir une expérience significative dans la mise en 
œuvre d’un dispositif de participation 

coNditioNS du StAge
Les deux jours de formation se déroulent à Schiltigheim.
Inscriptions et informations : Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 35) 
et Léa Margery (lea.margery@anacej.asso.fr / 01 56 35 05 31)

tArif 
Stage à partir de 518€ pour les adhérents / Gratuit pour les partenaires, agents et élu.e.s schilikois

Explorer les nouvelles formes 
de participation enfants jeunes : 
faire évoluer son projet de 
démocratie locale 
2 JoUrS DE formatIon Sur Site

SEPtEmbrE 2021 > DE 9h30 à 16h30  
À Schiltigheim > maISon DU JEUnE cItoyEn  
7 rUE DES PomPIErS, 67 300 SchIltIghEIm 

Le 16 novembre 2019, la Ville de Schiltigheim fêtait les 40 ans de 
participation des enfants et des jeunes sur son territoire. C’est effectivement 
en novembre 1979 que se créait le premier conseil municipal d’enfants à 
Schiltigheim. Pour cet événement, elle a réuni plusieurs conseils d’enfants 
et de jeunes ainsi que le Comité Jeunes de l’Anacej pour réfléchir à de 
nouvelles formes de participation. Dans la continuité de ces réflexions, 
l’Anacej et la Maison du Jeune citoyen de Schiltigheim vous proposent une 
formation prospective sur la participation des enfants et des jeunes.

Les nouvelles formes de participation existantes 
•  Connaître les différentes nouvelles formes de participation à l’échelle locale,  

nationale et internationale 
• Comprendre les enjeux de la participation citoyenne aujourd’hui 
•  Identifier les leviers de la participation citoyenne des enfants et des jeunes aujourd’hui

Les nouvelles formes de participation sur son propre territoire
•  Identifier des axes d’amélioration prioritaires concernant la participation des enfants  

et des jeunes sur mon territoire 
• Échanger avec d’autres collectivités 
•  Création de nouvelles formes de participation des enfants et des jeunes sur mon  

propre territoire 

StagE DE formatIon
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accomPagnEmEntS

l’AccomPAgNemeNt
Dans le cadre de l’adhésion, l’Anacej vous accompagne de manière individuelle. 
Notre équipe permanente est à votre disposition pour des questions particulières et 
de manière collective lors des « Anacej bonjour » et des rencontres réseau. Pour des 
questions plus spécifiques, nous vous proposons également un accompagnement plus 
poussé composé d’une période de diagnostic, et d’une réunion de travail pour parta-
ger nos recommandations.

le diAgNoStic 
Le diagnostic est toujours spécifique à chaque commande. Il s’appuie autant sur le 
cadre national du droit commun de la participation publique locale, du droit des en-
fants et des jeunes, mais également sur les textes européens et onusiens du droit des 
enfants et des jeunes, que la France a ratifié et se doit de promouvoir. Notre exper-
tise intègre les retours d’expériences de l’ensemble de nos adhérents que nous cen-
tralisons, analysons et partageons afin de travailler à l’innovation incrémentale des 
démarches au sein de notre réseau.

lA méthode 
Si la diversité des commandes reflète de la multitude des ambitions participatives à 
destination des jeunes, nous proposons une méthode scientifique rigoureuse pour la 
compilation et l’analyse de données qualitatives et quantitatives ainsi qu’un panel 
d’outils de concertation pour traiter au cas par cas l’ensemble de nos accompagne-
ments (atelier de travail, entretien et questionnaire d’enquête, production de livrable).
À la suite d’une première réunion avec les porteurs du projet participatif, le diagnostic 
nous permet d’évaluer l’état de la participation des enfants et des jeunes dans le ter-
ritoire concerné. Nous proposons alors des recommandations pour mettre en place ou 
faire évoluer des démarches participatives dans les territoires accompagnés.

Pour Aller PluS loiN
En plus de l’adhésion, nous pouvons vous proposer un accompagnement plus poussé : 
• diagnostic de territoires avec un volet qualitatif, 
•  co-construction de démarches de participation (assises, forum, rencontres des élu.e.s 

et des pros enfance jeunesse…), 
• analyse des propositions issues des rencontres avec la conception d’un livrable, 
• formation sur mesure sur site. 
Cet accompagnement est composé d’une réunion pour comprendre vos besoins puis 
d’une proposition d’accompagnement chiffrée. Nous tenons à préciser que nos for-
mations sont proposées à un coût très modéré afin de permettre à un maximum de 
professionnels et d’élus d’y participer 
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, en charge d’un dispositif de 
participation à destination des enfants ou des jeunes au sein d’une même collectivité.

# anacej bonjour
Comment faire participer  
les jeunes adultes ? 
eN ligNe

14 JanvIEr 2021 > DE 15h à 17h 

# anacej bonjour
Comment faire participer  
les enfants ? 
eN ligNe

4 marS 2021 > DE 15h à 17h 

#anacej bonjour
Ces accompagnements collectifs permettent aux participant.e.s, élus.es,  
chefs.fes de service et animateurs.trices en charge d’une démarche 
participative, d’identifier le public spécifique avec lequel ils doivent œuvrer 
afin d’être au plus près de leurs réalités et d’apprendre de nouvelles façons 
d’animer à distance. 

Retour sur la spécificité du public 
•  Les données sociologiques, économiques et science politique 
•  Les freins et les leviers dans l’engagement citoyen de cette tranche d’âge

Les outils numériques à disposition pour permettre la participation  
du public spécifique
• Se réunir à distance – les outils de travail
• Créer du lien – les outils de disruption 
• L’hygiène numérique 
• Les règles de communication

Échanges de pratiques et cas pratiques

accomPagnEmEntS
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# anacej bonjour
Spécial jumelage 
eN ligNe

DatE annoncéE SUr lE SItE 

# anacej bonjour
Les budgets participatifs  
eN ligNe

DatE annoncéE SUr lE SItE 

# anacej bonjour
Comment faire participer  
les adolescents ? 
eN ligNe

11 maI 2021 > DE 15h à 17h 

accomPagnEmEntS
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, concernés par ou en charge 
d’un dispositif de participation à destination des enfants ou des jeunes au sein d’une même 
collectivité.

Rencontre des Régions sur  
la thématique du développement 
durable
1 rEncontrE eN ligNe

29 JanvIEr 2021 > DE 14h à 17h 

Cette rencontre vise à donner des repères pour la mise en œuvre de 
projets d’une instance participative à destination des jeunes, notamment 
en matière de développement durable. 

L’organisation et le fonctionnement d’un conseil régional de jeunes 
•  État des lieux des dispositifs de participation des conseils régionaux adhérents  

à l’Anacej

Les projets des conseils
• Présentation des projets DD menés au sein de 5 collectivités 
• Quel portage politique ?
•  Quelles difficultés, opportunités dans la construction et la mise en œuvre de ces 

projets ?

Échange de pratique
•   Fiches projets des actions présentées
• La méthodologie de projet (ses étapes, mais aussi ses limites et avantages)
• Rôles des parties prenantes
•  La place des jeunes et leurs besoins dans la construction des projets et des 

politiques jeunesse plus globalement
• Thématiques prégnantes que les adhérents souhaitent explorer

rEncontrES réSEaU
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, concernés par ou en charge 
d’un dispositif de participation à destination des enfants ou des jeunes au sein d’une même  
collectivité.

Faire participer les enfants et 
les jeunes dans les très petites, 
petites et moyennes communes
rEncontrE eN ligNe

trèS PetiteS commuNeS 4 févrIEr > DE 14h à 17h 

PetiteS commuNeS 5 févrIEr > DE 14h à 17h 

moyeNNeS commuNeS 9 marS 2021 > DE 14h à 17h

Ces rencontres sont conçues pour permettre aux participants de partager 
leurs expériences à travers des temps privilégiés d’échanges autour 
de leurs conseils et/ou démarches de participation. Elles permettent 
également aux participants de travailler la question spécifique de la 
participation des enfants et des jeunes au sein des très petites, petites et 
moyennes communes afin d’apprendre à mettre en place des dispositifs 
toujours plus efficaces et pertinents, adaptés à chaque territoire.  

•  État des lieux de la participation dans les très petites, petites et moyennes 
communes

• Les formes et les fonctionnements des conseils représentés

• Les conseils d’enfants et de jeunes et la politique jeunesse locale

• Les conseils d’enfants et de jeunes et les autres démarches participatives locales. 

rEncontrES réSEaU
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, concernés par ou en charge 
d’un dispositif de participation à destination des enfants ou des jeunes au sein d’une même  
collectivité.

Connaître et développer  
les politiques de jeunesse  
et la participation des jeunes  
à l’échelle départementale
2 rEncontrES : eN ligNe 

SeSSioN 1 > 2 marS 2021 > DE 10h à 16h30  
En PartEnarIat avEc lE conSEIl DéPartEmEntal DE SavoIE

SeSSioN 2 > 3 JUIn 2021 > DE 14h à 17h 

Ces deux rencontres sont composées : d’une journée qui débutera par un 
apport technique sur un état des lieux des politiques jeunesse en 2021 
et se terminera par des ateliers sur les pratiques des professionnels au 
temps du covid. Elle sera suivie d’un second temps d’échanges et de 
production pour faire un état des lieux de l’avancée de la transversalité 
des politiques jeunesse et identifier des leviers. 

• Les politiques jeunesse en 2021

• La place des jeunes dans la construction des politiques jeunesse dans ce contexte

•  État des lieux, évolution de l’organisation territoriale en particulier la transversalité 
des politiques jeunesse

rEncontrES réSEaU
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Public coNcerNé
Élu.e.s, animateur.trice.s, coordinateur.trice.s, chef.fe.s de service, concernés par ou en charge 
d’un dispositif de participation à destination des enfants ou des jeunes au sein d’une même  
collectivité.

Les politiques jeunesse  
au temps du covid : nouveaux 
chantiers ou extension des 
chantiers en cours ?
rEncontrE eN ligNe

DatE annoncéE SUr lE SItE 

Cette rencontre est composée en deux temps : 
1 > Un apport et un point de vue scientifique sur un état des lieux de  
la jeunesse en 2020-21 en période de pandémie 

2 > Un temps d’échanges pour faire un état des lieux des politiques 
jeunesse lancées pendant cette période

• Les politiques jeunesse en 2021

• La place des jeunes dans la construction des politiques jeunesse dans ce contexte

• État des lieux, évolution des politiques jeunesse 

rEncontrES réSEaU
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Notre PédAgogie
Active, participante, notre méthode pédagogique alterne différentes techniques 
pédagogiques facilitant l’acquisition des connaissances : exposé, cas pratiques en 
petits groupes, techniques d’animation de groupe, utilisation de supports visuels… 
Les intéractions entre participants sont favorisées pour que chacun puisse apporter 
ses connaissances aux autres et réciproquement. Chaque formation est animée 
par un professionnel de la formation, membre de l’équipe de l’Anacej. Selon les 
thématiques, des intervenants co-animent avec le professionnel.

l’offre de formAtioN Sur Site
Nous sommes à votre écoute pour concevoir des formations adaptées  
au plus près de vos besoins.

Quelques exemples de réalisations : La dynamique et l’animation de groupe, 
Faire le point sur son conseil, Formation de l’équipe en charge du dispositif de 
participation, Animer un conseil, Les enjeux de la participation locale des jeunes,  
à destination d’élu.e.s locaux, Les clés de la réussite à destination d’élu.e.s locaux… 
réalisables pour une commune, une intercommunalité, un conseil départemental,  
un conseil régional, une DDCS, une association départementale des maires…

Vous aimeriez avoir une formation sur site ?  
Contactez-nous, nous l’inventerons ensemble.

l’ExPErtISE DE l’anacEJ 
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leS étAPeS de votre iNScriPtioN
1  Inscription en ligne sur anacej.fr

3  Un mail accusant réception de votre inscription vous est envoyé. 

4   La confirmation de votre inscription et la convention de formation sont adressées 
à votre collectivité environ deux semaines avant la formation. 

5   Dès réception de cette convention, renvoyez-la nous accompagnée d’un bon  
de commande.

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont enregistrées 
par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. À l’inverse, 
nous pouvons être contraints d’annuler des formations faute d’un 
nombre suffisant de participants.

l’hébergemeNt
Vous pouvez contacter les résidences ci-dessous pour réserver une chambre 
individuelle à tarif abordable. Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible. 

 

leS queStioNS fréqueNteS
Où se passent les formations et les rencontres réseau en présentiel ?  
Les stages de formation et les rencontres réseau en présentiel se déroulent 
généralement à l’Anacej, 10-14 rue Tolain 75020 Paris. 

Comment faire si je dois annuler ma présence ?  
Toute annulation doit être faite au plus tard une semaine avant.

Les repas du midi sont-ils compris dans le prix ?  
Les repas du midi sont systématiquement inclus dans le prix des formations en 
présentiel. En revanche, ils sont à la charge du participant lors des rencontres réseau.

Quand reçoit-on l’attestation de présence ?  
L’attestation est remise au participant à la fin des journées.

InformatIonS PratIqUES

coNtActS
Léa Margery : pour toute question sur le programme  
01 56 35 05 31 / lea.margery@anacej.asso.fr

Liliane Jabbour : pour toute question sur la logistique 
01 56 35 05 35 / liliane.jabbour@anacej.asso.fr

ciSP KellermANN  
17, boulevard Kellermann, 75013 Paris
ciSP rAvel
6, avenue Maurice-Ravel, 75012 Paris
Réservation 01 43 58 96 00 / www.cisp.asso.fr

fiAP jeAN-moNNet
30, rue Cabanis, 75014 Paris
Réservation 01 43 13 17 00 
www.fiap.paris/accueil-reservation
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tarIfS DES formatIonS 

formAtioNS Au NAtioNAl En lIgnE  
tarIf aDhérEnt : 225€ par jour et par personne 

tarIf non-aDhérEnt : 325€ par jour et par personne 

formAtioNS Au NAtioNAl SUr PlacE 
à l’anacEJ, 10-14 rUE tolaIn, 75020 ParIS 
tarIf aDhérEnt  : 259€ par jour et par personne (repas inclus) 

tarIf non-aDhérEnt : 359€ par jour et par personne (repas inclus)

AcceSSibilité   
Toutes les formations qui se déroulent à l’Anacej ou sur site sont accessibles pour 
les publics en situation de handicap. Le reste des formations se déroule en ligne.
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30ANS
DEPUIS

L’Anacej, le réseau national de la 
participation enfance jeunesse

Notre réseau national promeut la participation des enfants et des jeunes 
à la prise de décision publique et leur concertation au niveau local 
avec les élu.e.s. Nous accompagnons au quotidien les collectivités 
locales dans la mise en place d’instances de participation des jeunes. 
L’association s’adresse à différents publics : enfants, jeunes et jeunes 
adultes, professionnels, élu.e.s locaux et militants associatifs ainsi 
qu’aux différents niveaux de territoire : communes, intercommunalités, 
agglomérations, métropoles, départements et régions. 

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, départements et 
régions. Des collectivités territoriales partout en Métropole et Outre-mer 
et de différentes sensibilités politiques, 15 associations et fédération de 
jeunesse et d’éducation populaire. 

Action Jeunesse de l’Aube, Afev, Apajh, ARML de Corse, Ceméa, Confédération 
des MJC de France, ÉÉDEF (Éclaireuses et Éclaireurs de France), FCPE 
(Fédération des conseils et parents d’élèves), Fédérations des MJC d’Alsace, 
Fédération nationale des Francas, IFAC, JPA (Jeunesse au plein air), La Ligue de 
l’enseignement, Office de la jeunesse - Centre social et socio-culturel - à Bruay-
la-Buissière, Scouts et guides de France. 

Retrouvez l’Anacej sur

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.frCOMMISSARIAT
GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES 

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ 

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE 

MINISTÈRE
DES OUTRE-MER 


