
FO
R

M
A

TI
O

N
S 

R
ÉS

ER
V

ÉE
S 

A
U

X
 M

EM
B

R
ES

 D
U

 R
ÉS

EA
U

 P
EP

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

 LES

Une formation action organisée en deux journées discontinues pour permettre une 
amorce du projet au cours de la formation pour bénéficier des conseils de la formatrice.

Une bonne connaissance du fonctionnement des CAF est impérative pour pouvoir 
bénéficier au mieux de ce module.

Enfin, la formatrice apporte également une expérience de vingt ans de développement 
personnel qui permettent d’aborder la formation sous l’angle du savoir être.

Développer un projet « jeunesses » dans le cadre 
de la Prestation de Service Jeunes de la CAF

PROGRAMME 

Jour 1
 Les politiques “jeunesses” en France

• Les enjeux.
• Les acteurs.
• Les dispositifs.

 La réponse des CAFs
• La logique du schéma.
• Les dispositifs.

 La Prestation de Service Jeunes
• Le cahier des charges de la PS Jeunes.
• Le référentiel de l’animateur.
• Les conditions d’accès.

 Le guide du projet “jeunesses” du territoire
• La logique de l’appel à projets.
• La stratégie à déployer.

Jour 2

 À travers les expériences de terrain des participants
• Point d’étape de chaque projet.
• Échanges sur les expériences de co-construction de projets avec les 

jeunes en cohérence avec le projet associatif PEP.
• Échanges sur la posture d’animateur « jeunesses ».
• Construction collégiale des pistes de perspectives de chaque projet.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques.
• Supports méthodologiques et retours d’expériences de différents 

départements.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.
• Outils de la facilitation et de l’animation créative.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif désirant monter un projet « Jeunesses » sur 
son territoire

Groupe de 6 à 15 personnes   

Prérequis : avoir l’idée d’un projet en animation vie locale et 
maîtriser le fonctionnement des CAF ou avoir suivi le module 
proposé en page « Mobiliser les dispositifs de la CAF pour 
développer des éducatifs et sociaux de proximité »

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours non consécutifs    Horaires : 9h30-17h30

  Vendredi 12 mars 2021

  Seconde journée à convenir avec les participants

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF Coûts pédagogiques pris en charge par la FG PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ S’imprégner des orientations de la CAF pour révéler  
ou amorcer un projet “jeunesses” sur leur territoire. 

 ■ Se questionner sur les besoins des jeunes et du territoire.

 ■ S’interroger sur la posture d’animateur « jeunesses ».

NOUVEAU !

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Hélène TEIXERON-CLIQUE   
Consutante-formatrice

Hélène TEIXERON-CLIQUE accompagne depuis plus de dix ans  
les territoires dans leur développement des services aux 
habitants (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, 
animation de la vie sociale, vacances, logements des jeunes, 
accès aux droits , santé, insertion etc.). 

En milieu rural comme en milieu urbain, d’abord en mairie, 
puis dans une CAF, auprès d’associations et des collectivités 
territoriales, elle met également son expertise au service des 
entrepreneurs de l’Économie Sociale et Solidaire notamment  
et de cabinets. 


