
Atelier Engagement - Séminaire JES /Educ nat-2 décembre 2021 

Objectif de l’atelier : présenter des outils/dispositifs JES et Educ qui peuvent intéresser les 

établissements dans la perspective de susciter l’engagement des jeunes dans et en dehors des 

établissements scolaires 

1. Chantiers de jeunes bénévoles  

Les chantiers de jeunes bénévoles constituent une expérience de bénévolat en France ou à l’étranger 

de 1 à 3 semaines en général. Le jeune est généralement nourri et logé et en échange il donne du 

temps bénévole pour :  

- Restaurer du patrimoine bâti  

- Restaurer des sentiers de randonnées, des murs, signalétique, débroussaillage 

- A l’étranger : aide à la construction/rénovation des écoles, rénovation des circuits d’eau 

potable, aménagement et accès aux points d’eau, installation de système électrique… 

 

Il s’agit aussi d’une expérience de vie collective où les jeunes sont en immersion, ils découvrent un 

lieu qui peut être loin de chez eux, d’autres jeunes de leur âge ou à peu près, ils se découvrent aussi 

pendant ses temps forts, ils acquièrent des compétences techniques et se sentent utiles aux autres.  

Les jeunes éprouvent une certaine fierté quant à leur choix de faire un chantier de jeunes bénévoles. 

Quelques chiffres : 800 chantiers en France chaque année  

80% rural et 20% urbain. Ville : travaux d’embellissement ; réhabilitation de certains bâtiments, 

édifices, fontaines, monuments aux morts, fresque …. 

Il y a aussi une dimension de loisirs car c’est sur le temps de vacances et c’est aussi l’occasion de 

découvrir un territoire nouveau et des activités nouvelles. Les temps de chantiers sont équilibrés 

entre le travail manuel et la découverte de loisirs, temps libre pour cela reste des vacances pour les 

jeunes.  

Les chantiers de jeunes bénévoles à l’international revêtent une dimension encore plus enrichissante 

puisque le jeune va découvrir une autre culture, parler une autre langue, enrichir son niveau 

linguistique, rencontrer d’autres jeunes étrangers.  

Film de présentation du club du vieux manoir située à Briançon 

https://www.youtube.com/watch?v=GeAIOIEByYc  

Qu’est-ce que ça apporte aux jeunes pour les jeunes :  

- Sentiment d’être utile, d’avoir fait quelque chose d’utile, de concret et de visible. Rencontre 

d’autres jeunes.  

- Possibilité d’orienter des jeunes vers l’offre existante : Club du vieux manoir et Village des 

jeunes. Aujourd’hui manque de chantiers de jeunes bénévoles en milieu urbain, les projets 

sont à construire avec les autres acteurs de la jeunesse : centres sociaux, mjc, association de 

quartier, de village.  

Contacts Pierre Bridel Club du vieux manoir 06 19 44 15 57 

Contacts Clotilde Fenoy  Village des Jeunes 04 92 57 26 80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeAIOIEByYc


2. Juniors asso 

= un droit pour les jeunes de créer une association avec les mêmes fonctionnements et les mêmes 

responsabilités qu’une association classique loi 1901. Pas d’âge minimum pour y accéder on peut 

être occuper toutes les fonctions de manière autonome. Il a y un adulte qui accompagne 

l’association.  

Film : junior asso au sein d’un collège dans le Nord 

https://www.dailymotion.com/video/xzxamk  

Quel est l’intérêt d’une junior asso ?  

 Pour les jeunes :  

- l’association appartient aux jeunes, eux seuls prennent les décisions, s’organisent, débattent enter 

eux de ce dont ils ont envie, définissent les statuts de l’association, élisent un ou des jeunes 

représentants. 

- et donc de fait pour les jeunes c’est développer des compétences : oser, prendre des risques, on 

s’engage pour un projet/une idée, on apprend à prendre la parole, à structurer un discours (quand 

on va rencontrer le chef d’établissement, la commune, …) les jeunes prennent confiance en eux et 

leur engagement est très valorisant, il existe autrement que dans leur rôle de jeune que ce soit au 

niveau de l’établissement scolaire, de la famille, des amis…. 

Pour la réussite éducative : 

- Améliorer l’image de l’élève 

- Prendre confiance en soi 

- Se rendre utile aux autres (souvent des projets d’entraide sociale)  

- Améliorer la culture générale (fonctionnement d’une association)  

- Améliorer la relations élèves/collège ou lycée 

 

- Au niveau citoyen =  

- Semer des graines pour faire des jeunes des acteurs citoyens de demain qui peuvent agir 

selon leurs convictions. 

Concrètement :  

2 jeunes minimum, un projet, une reconnaissance par le Réseau National des Junior Association 

(dossier à faire) 

1 adulte qui va accompagner, soutenir mais qui n’est pas membre et pas représentant. 

Dans le 05 : 3 juniors asso :  

- Buech qui bouge (projet de départ à Vancouver, + engagement environnemental)  

- Implic’action La Junior asso du Haut Gap  

- Hello ado L’Argentière ( projet de départ et d’échange sur la pratique du skate)  

Contacts en local : Colyne Caillol ADELHA,  tél : 06 14 49 29 88 

Contact Réseau national des Junior associations : https://juniorassociation.org/index.php  

En plus si on veut des témoignages de jeunes engagés : https://juniorassociation.org/shadow-asso 

https://www.dailymotion.com/video/xzxamk
https://juniorassociation.org/index.php
https://juniorassociation.org/shadow-asso


3- les distinctions honorifiques 

Le ministère dispose historiquement de distinctions honorifiques pour valoriser l’engagement 

bénévole et la performance sportive.  

On trouve 4 niveaux de distinction :  

- La lettre de félicitations – pour type d’engagement à encourager 

- La médaille de bronze – accessible à partir de 5 ans d’ancienneté  

- La médaille d’argent – accessible à partir de 10 ans d’ancienneté dont 4 dans l’échelon 

bronze 

- La médaille d’or – accessible à partir de 15 ans d’ancienneté dont 5 dans l’échelon argent  

La lettre de félicitations est particulièrement adaptée aux jeunes (jeunes ayant réalisé un service 

civique, jeunes arbitres, …) puisqu’elle permet de récompenser un premier engagement et 

d’encourager les jeunes à poursuivre. La remise des distinctions se fait soit par l’association des 

médaillés et le SDJES, soit par la Préfecture. Les cérémonies de remise des distinctions sont des 

moments forts, riches en émotions quelque l’âge des récipiendaires.  

 

4- les mesures de responsabilisation : développer l’engagement à travers une sanction alternative 

aux exclusions temporaires. 

L’inflation punitive, et notamment l’exclusion (sous toutes ses formes) entraine plus de difficultés, 

voire de violence, qu’elle n’en résout (même si c’est une réponse à court terme). La mesure de 

responsabilisation permet de repenser autrement le système des sanctions disciplinaires.  

Il s’agit pour l’élève de donner de son temps personnel (ça lui coute) auprès de nos partenaires : les 

associations humanitaires (Secours populaire, Croix Rouge, Restos du cœur, Fil d’Ariane, Main de 

Partage), des services techniques de la Ville, des partenaires autres également (Ludambule, CIDFF, 

Médiavic, Mobil’idées…) en réalisant une action citoyenne. Cette sanction évite le processus de 

déscolarisation (à la différence des exclusions), c’est une mission valorisante, qui développe le sens 

de l’engagement. 

Il est nécessaire d’entreprendre un travail d’appropriation de ces nouvelles sanctions disciplinaires 

auprès de l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives. En effet, si leur intérêt est toujours 

compris par les familles, la tradition de l’usage des exclusions de l’établissement est forte auprès des 

personnels qui peuvent parfois réclamer cette sanction en lieu et place de la mesure de 

responsabilisation, qu’ils peuvent, à tort, vivre comme une « sanction au rabais ».  

Je me tiens à la disposition des équipes pour proposer un temps de formation et d’échange sur les 

mesures de responsabilisation, afin de rassurer les équipes et de démontrer combien la mesure de 

responsabilisation est plus pertinente et plus efficace.  

Contact : Elodie HOFFMANN, Proviseure Lycée Sévigné GAP 04 92 56 56 10 Elodie.hoffmann@ac-aix-

marseille.fr   cf : film vidéo joint.  
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