
Téléphone: 03.89.42.91.71 

Courriel: contact@anim68.fr 

Site: www.anim68.fr 

Centre de Ressources 

des Animateurs-jeunes du Haut-Rhin 

38b rue de Mulhouse 

68400 Riedisheim 

Programme 
 

8h30-9h00 

Accueil des participants 

9h00-9h30 

Ouverture du séminaire  

9h30-11h00 

Tables rondes 

11h00-11h30 

Pause 

11h30-13h00 

Séance plénière 

13h00-14h00 

Déjeuner 

14h00-15h30 

Atelier au choix: 

*Se mettre au vert 

*Susciter l’engagement 

*Accompagner et s’appuyer sur 

les pratiques numériques des  

jeunes 

15h30-16h00 

Conclusion 

ANIM68 

Le Cent re  de 

Ressources des  

Animateurs -jeunes   

du Haut -Rhin  

 

a le  pla isir  de vous 

invi ter  à  son 

séminaire  annuel   

sur  le  thème:  
 

AUTONOMIE  

ET 

ENGAGEMENT  

DES JEUNES 

 
Jeudi  19  mai  2016  

de  8h30 à  16h00  

 
 

Avec  le  sout ien de  :  

Jeudi 19 mai 2016 

De 8h30 à 16h00 

 

 

MJC DE BOLLWILLER 
22 rue de Soultz 

68540 BOLLWILLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner pris sur place (buffet) 

 

La Table de la Fonderie 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cette journée est gratuite pour tous les participants 
 

Inscription obligatoire  
avant le 12 mai 2016 

 



« La participation active des jeunes aux  
décisions et actions aux niveau local et  
régional est essentielle si nous voulons bâtir 
des sociétés plus démocratiques, plus solidaires 
et plus prospères. (…) Participer et être un 
citoyen actif, c’est avoir le droit, les moyens, 
la place, la possibilité et, si nécessaire, le 
soutien voulu pour participer aux décisions, 
influer sur elles et s’engager dans des actions 
et activités de manière à contribuer à la  
construction d’une société meilleures. »  
Charte européenne 

L’éducation populaire a pour objectif 
d’outiller les citoyens de demain afin de 
leur permettre d’agir de manière libre 
autonome et responsable dans notre 
société.  

Fondement de l’éducation populaire, le 
développement de l’autonomie et  
l’émancipation de l’individu sont  
de s  en j eux  pr ior i t a i re  dan s  
l’accompagnement des publics par les 
animateurs. 

Former et éduquer les jeunes à  
l'engagement passe par l’expression mais 
aussi par la participation des jeunes à des 
projets. 

Objectifs : 

- S’approprier les concepts d’autonomie 
et d’engagement 

- Proposer des outils adaptés 

- Faciliter, accompagner l’engagement 
des jeunes 

LES TABLES RONDES 
9h30—11h00 

S’approprier les concepts 

 

4 tables rondes, 4 concepts : Autonomie,  
Engagement, Citoyenneté et Initiative 

1h30 de discussion qui permet, à partir de sa propre  
expérience, de se questionner, de réfléchir au concept et 
ainsi de construire ensemble une définition commune. 

 

LES ATELIERS 
14h00 – 15H30 

1 atelier au choix à faire lors de l’inscription 
Attention places limitées par atelier 

 

Atelier 1 : 

Se mettre au Vert  
avec la Maison de la nature du Sundgau 

Faire de la nature un lieu d’apprentissage citoyen… 

Faire de la nature un support éducatif à une forme  
d’engagement… 

Bousculer nos jeunes, les faires sortir de leurs zones de 
confort. 

Vivre une aventure, travailler l’esprit d’équipe, vivre des 
activités sportives différentes, responsabiliser, travailler la 
cohésion de groupe… autant de possibilités que la  
maison de la nature du Sundgau propose de vous  
présenter. 

 

 

 

Atelier 2 : 
Susciter l’engagement 

avec les CEMEA Alsace et l’OMJ 

Cet atelier vise à vous donner des pistes afin de  
sensibiliser les jeunes à l’importance de l’engagement. 

Motiver les jeunes à entrer dans un processus  
d’engagement passe par la mise en avant de réussites et 
par un accompagnement. Il faut surtout multiplier les 
occasions d’inviter les jeunes à s’engager.  

Techniques d’express ion,  accompagnement,  
témoignage c’est ce que vous propose cet atelier. 

 

Atelier 3 : 
Accompagner et s’appuyer sur les pratiques  

numériques des jeunes  
avec Radio MNE et les CEMEA Alsace 

Aujourd’hui 79% des 12-17 ans se connectent tous les jours à 
Internet de leur domicile et 41 % disposent d’une  
tablette. 

Face a ce constat nous pouvons nous poser deux  
questions : 

 Comment accompagner les jeunes dans leurs  
pratiques  numérique ? 

 Comment, en tant qu’animateur, je peux  
m’appuyer sur ces pratiques dans mes animations ? 

Le développement de l’autonomie par l’éducation aux 
médias permet de donner des clés de compréhension du 
monde mais aussi de favoriser une construction  
identitaire en toute liberté. 

 

 

AUTONOMIE ET 

ENGAGEMENT  

DES JEUNES 



Bulletin d’inscription  
A nous retourner au plus tard le  

12 mai 2016 

par courrier ou par courriel 
 

Centre de ressources  
des Animateurs-jeunes  

du Haut-Rhin 

 
38b, rue de Mulhouse 
68400 Riedisheim 

Tel: 03.89.42.91.71 
contact@anim68.fr 
www.anim68.fr 

 

Participant : 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………….. 
 

Structure : 

Nom : …………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………............... 

Tél : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ...……………………………………………………… 

 

Repas : 

 □ OUI   □ NON 

Inscription à l’atelier de l’après-midi : 

Veuillez indiquer par ordre de préférence, deux 
choix d’atelier.  
Nous tâcherons dans la mesure du possible de 
respecter votre choix n°1. 

Pour rappel: 

 Atelier 1 : Se mettre au Vert  
Avec la Maison de la nature du Sundgau 

 Atelier 2 : Susciter l’engagement 
Avec les CEMEA et l’OMJ 

 Atelier 3 : Les pratiques numériques  
Avec Radio MNE et les CEMEA 

 

Choix n°1 : …………………………………………………… 

Choix n°2 : .…………………………………………………… 

 

Date : …………………………………………………………… 

Signature du participant 

 

 

 

Cachet de l’établissement et signature 

 

Le Cent re  de Ressources  des  

Animateurs -jeunes   

du Haut -Rhin  

 

SÉMINAIRE 

 

AUTONOMIE  

ET ENGAGEMENT  

DES JEUNES 

 
Jeudi  19  mai  2016  

de  8h30 à  16h00 
 

 

INSCRIPTION 
 
 

Avec  le  sout ien de  :  


