PAQEJ
BILAN 2011 / 2012

Lancement du PAQEJ en
2011


02/03 mai : lancement du PAQEJ auprès des
professionnels / des élus




29 septembre : présentation aux mouvements
de jeunesse: FOL, FDAFR, CEMEA, Léo
Lagrange formant le groupe de pilotage




Très bonne participation

Adhésion et participation aux travaux

04 novembre : lancement des groupes de
travail

Les groupes de travail


Handicap en ACM:
•

•

•
•
•

•
•

Questionnaire aux organisateurs pour connaître leurs
pratiques: besoin d’information et de formation
 bonne participation après 2 relances (66/130)
Projet de rédaction d’un volet complémentaire au PPC (projet
personnalisé de compensation) portant sur l’accueil des jeunes
porteurs de handicap en ACM : fiche activités de loisirs.
Adhésion de la MDPH au projet (01/12)
19 avril 2012: journée d’information sur le handicap
En complémentarité du guide Autodiagnostic (groupe de travail
n°2), la rédaction d’une fiche d’accueil de public porteur de
handicap.
Organiser des temps d’information : module de formation
Élargir aux autres secteurs éducatifs : label de clubs sportifs en
cours.

Les groupes de travail
Le monde de l’animation
2 sous-groupes:


•

Guide Autodiagnostic : Mise à jour d’un
support existant (datant de 2005) plus
simple d’utilisation
• 6 fiches en cours de finalisation : automne 2012
• Diffusion et accompagnement auprès des acteurs éducatifs

•

Projet éducatif local: création d’un livret PEL
à destination des élus et des coordonnateurs
• Le pourquoi, les enjeux, le comment, le rôle des acteurs
• Diffusion et accompagnement de la plaquette auprès des élus et des
coordonnateurs (appui sur l’association des Maires – à étudier).

Les groupes de travail


Le centre de ressources









Réflexion sur la structuration d’un Site Internet (centre ressources
dématérialisé) qui soit contributif.
Élaboration du plan du site et des contenus par rubrique: finalisation fin
2012
Pas de spécialiste dans les institutions: appui sur le réseau.
Charte de bonne utilisation à rédiger.
Enquête réalisée le 24 mai : réaffirmation du besoin mais contribution
volontaire plus nuancée.
Positionnement de l’ADPEP (pour mémoire, la gestion du centre
ressources fait l’objet du conventionnement initial): la réflexion est en
cours, l’hébergement du site est possible mais pas souhaité par les
partenaires, limiter l’accès aux professionnels permanents, partir
« petit » et faire évoluer l’outil en fonction de l’appropriation par les
acteurs éducatifs.
Lancement du site: 1er semestre 2013, en lien avec les rencontres
départementales annuelles.

Journée de rencontre des
acteurs éducatifs (24/05/12)
Réunion technique (sans élus)
 Objectif : faire le point à N+1
 Points de vigilance suite aux
échanges:


• Création d’outils déjà existants /
multiplicité des supports (ex: guide
autodiagnostic)
• Proposer un accompagnement et un suivi
• Prévoir la réactualisation des outils en
fonction de l’utilisation, des retours etc.

Calendrier de réalisation: 1er
semestre 2012
19/04/12

24/05/12

Journée
handicap

Rencontre des
acteurs éducatifs

40
participants

42 participants
Temps de travail sur le PEL – matin
Présentation des travaux des groupes de
travail – l’après-midi

06/07/12

Juillet

Bilan annuel
partenaires
CAF +
ADPEP
Édition de la plaquette
PEL à 200 exemplaires.
Version dématérialisée
à mettre en ligne.

Programmation prévisionnelle
2012/2013


Conformément aux besoins exprimés en 2011 :
•

Thématique des adolescents à traiter
• Groupe d’échanges / partage d’expériences –
accueil ados : identifier l’offre éducative pour ce
public
• La tranche d’âge intermédiaire entre primaire et
collège
• Journées de formation sur l’approche affective,
sociale et psychologique des jeunes (maison des
ados )
• Association à la réflexion des groupes
« parentalité »: point info famille notamment

Programmation prévisionnelle
2012/2013


Mise en place d’un cycle annuel de formation et/ou d’accompagnement
des acteurs éducatifs dans une logique de réseau et de culture
commune:
 Associant les mouvements de jeunesse
 A destination des coordonnateurs, directeurs, animateurs, élus par
territoire (arrondissements de Chartres, Dreux, NogentChâteaudun).
 Journées de formation et d’accompagnement pour la mise en
œuvre d’une culture et d’un langage communs sur des thèmes pré
définis à destination des animateurs débutants, nouvellement
arrivés sur le territoire ou nécessitant une remise à niveau :
• Connaissance des processus et des outils : PEL, guide autodiagnostic,
dispositifs, centre ressources
• Projet éducatif / projet pédagogique
• La méthodologie de projet


Rencontres annuelles PAQEJ : en lien avec les travaux en cours.

Calendrier prévisionnel: 2ème
semestre 2012
Début octobre
20/09/12

Groupe de
travail
handicap

Automne

Edition du guide
Autodiagnostic

Réunion du
groupe de
pilotage :
préparation des
actions 2013

Fin 2012

Lancement
des modules
de formation
Lancement du
groupe de travail sur
l’adolescence

Finalisation du site
Internet

Communication


Élaboration d’une charte graphique et d’un
logo type pour donner plus de visibilité au
plan.






Ali’s Com (lauréate Défi jeunes du Loiret)

Validation par la CAF de l’impression des
documents en interne (service
reprographie)
Prise en charge conception graphique
plaquette PEL par la DDCSPP

Budget



Les partenaires mobilisent les moyens financiers
nécessaires à la mise en œuvre du PAQEJ
Actions financées :
• les rencontres de mai 2011 et mai 2012
• La formation sur le handicap
• La création du visuel



En cours:
• La création graphique du livret PEL



Problématique des inscriptions : pour maintenir la
gratuité des journées de rencontre et notamment des
repas, il est décidé d’adresser un courrier au
Responsable légal des personnes inscrites mais non
présentes et non excusées officiellement.

