
Au sein des associations qui ont pour mission le travail « pour, par et avec » 
les jeunes, les animateurs sont parfois démunis quand il s’agit de concrétiser 
cette participation ! Comment favoriser l’implication des jeunes au niveau des 
projets mais aussi des structures de l’association ? Cela ne s’improvise pas !!!  
Ce module permettra aux participants de s’approprier des méthodologies 
favorisant la participation de leur public à la conception, la réalisation, la 
gestion et l’évaluation des actions. La formation propose une réflexion autour 
du concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, ses lieux, 
ses enjeux) ; la découverte d’expériences pratiques de trajets de participation 
de jeunes au sein d’associations ; un travail d’identification des éléments qui 
favorisent la participation active et l’engagement des jeunes et des méthodes 
permettant leur implication tout au long des projets. Cette thématique de 
formation est une spécificité du secteur jeunesse. En effet, la participation 
des jeunes est un axe de travail central pour les équipes d’animation. La 
participation n’est pas acquise dès le départ. Elle se construit, s’apprend et 
se travaille. C’est un processus différent selon les acquis et les trajectoires 
de chaque jeune. La participation des jeunes est au centre du sens et des 
enjeux du travail du secteur jeunesse.
Objectifs
- Découvrir des expériences pratiques de trajets de participation de jeunes au 
sein des différentes associations jeunesse
- Permettre aux participants de s’approprier des méthodologies favorisant la 
participation de leur public jeunes et de les transférer sur leur terrain d’action
- Prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles 
- Définir le concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, 
ses lieux, ses enjeux, ses différents niveaux), au sens large et plus 
spécifiquement dans le secteur jeunesse
- Analyser ses facilitateurs, ses freins et ses limites
- Explorer les méthodes permettant la participation des jeunes du début à la 
fin d’une action collective 
- Identifier ce qui, dans les structures jeunesse, favorise la participation active 
et l’engagement des jeunes
- Permettre une démarche participative individuelle et collective des jeunes 
au sein d’une association 
- Définir les processus et les lieux de participation
- Identifier les structures d’une association jeunesse favorisant la participation 
active des jeunes
- Utiliser les outils permettant de mesurer la participation des jeunes
- Décrire les trajets de participation
Public 
Toute personne travaillant dans le secteur non marchand et plus 
spécifiquement le secteur socioculturel
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, 
agrégée en Sciences humaines / formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 19, 26 avril 2018 et 17 et 24 mai 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription : 120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € 
étudiants et personnes sans emploi
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