
PROPOSITIONS POUR LES 
PROCHAINES ANNEES

En 2018, le Cnajep fête ses 50 ans. A cette occasion, les membres du Cnajep, associations 
et Crajep, sont invités à participer à une réflexion de prospective en organisant des ateliers 
autour du thème "50 propositions pour les 50 prochaines années". Les propositions seront 
diffusées et débattues lors de l'Agorajep qui aura lieu à l'automne 2018. Ces ateliers sont 
avant tout des temps pour échanger et discuter, tout est permis, soyons ambitieux.

LE PRINCIPE

Diffusion de la fiche de présentation : 
en parler dans son association.

Elaboration des propositions : dans 
le cadre d'un atelier, je note une/des 
propositions. 

Utilisation des propositions pour 
l'Agorajep educ pop de l'automne 
2018

Mise en place des ateliers : je demande au 
Cnajep des documents ou des informations 
supplémentaires si j'en ai besoin.

Recueil des propositions : 
j'envoie les propositions au Cnajep. Je peux 

aussi envoyer d'autres éléments comme des 
photos, questions, inscription à l'Agorajep...

LES THEMATIQUES

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
DDEESS  JJEEUUNNEESS

CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  
EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS

PPLLAACCEE  DDEE  
LL''EEDDUUCC  PPOOPP TTRRAANNSSIITTIIOONNSS

Projetons-nous dans le futur que nous voulons construire !
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS

CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  --  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS

PPLLAACCEE  DDEE  LL''EEDDUUCC  PPOOPP

TTRRAANNSSIITTIIOONNSS

Les associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire membres du 
Cnajep sont attachées à favoriser la 
participation des jeunes à la vie 
publique et œuvrent chaque jour en ce 
sens sur tout le territoire et à tout 
niveau. Comment renforcer la place 
des jeunes dans les espaces de 
décisions ? 

Entre une injonction à l’engagement et 
une démocratie représentative remise en 
question, l’exercice de la citoyenneté est 
toujours au cœur des débats. Ça tombe 
bien, c’est dans l’ADN des AJEP ! Quelle 
proposition spécifique de l’éducation 
populaire sur ce sujet ?

L ’éducation populaire : utile, moderne, 
plurielle. Nous en sommes certains et 
pourtant nous avons souvent le 
sentiment de nager à contre-courant. 
Quelle proposition pour faire 
reconnaître la nécessité de l’éducation 
populaire ?

Nous vivons dans un monde en 
profonde mutation plus ou moins 
heureuses, certaines rapides, d’autres 
longues : écologique, numérique, 
démocratique, économique… 
Comment l’éducation populaire 
doit-elle accompagner les citoyen.nes 
et leur permettre d’agir, aux niveaux 
local, national, européen, pour 
transformer ce monde en évolution ? 

Pour 2068, nous voulons que … 

Positionnement pour la diversité des 
engagements

Contribution sur le Service national universel

Positionnement "L'éducation populaire, une 
ressource au cœur des enjeux de société"

Contribution "Pour une politique ambitieuse et 
transversale d'éducation populaire"

Positionnement "Pour une prise en compte du 
développement durable vers la transition 
écologique"

Enquête sur les pratiques numériques des jeunes

Etude sur la participation des jeunes 
dans les ajep

Postionnement pour la participation 
politique des jeunes
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http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/POSITIONNEMENT_Cnajep-ENGAGEMENTS_oct2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/09/CONTRIBUTION_Cnajep_SNU_avril2018.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-Educpop-ELECT2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/CONTRIBUTION_Cnajep_PourUnePolitiqueEducPop_062013.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT_CnajepDD_dec2015.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/Synth-se-resultats-Enquete_2017-VF.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/ETUDE_ParticipationJeunes_Synthese_dec2014.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT_R%C3%A9solution-Cnajep_La-participation-politique-des-jeunes_17102016.pdf


OUTILS 
D'ANIMATION

Le Cnajep met à disposition des outils pour animer vos réflexions et 
élaboration de propositions. Toutes les fiches sont téléchargeables sur le 

site du Cnajep.

Le but du jeu de rôle est de faire vivre 
aux participant.e.s un processus 
politique : les tractations, les discussions 
ainsi que la prise de décision. Il permet 
d'entrer « dans la peau » des femmes et 
hommes politiques et de découvrir 
un/des thèmes sociétales. La réflexion, 
le débat contradictoire, la prise de 
décision démocratique mais aussi la 
prise d'initiative et le travail de groupe 
sont stimulés.

Débattre en se déplaçant : le 
débat mouvant permet de :

- Proposer un débat dynamique 
avec des déplacements possibles 
dans l’espace de discussion

- Favoriser l’échange entre 
participant.e.s qui ne se 
connaissent pas forcément

Le théâtre forum traite au 
moyen du jeu scénique, des 
situations problématiques 
vécues par les individus et qui 
sont au cœur des questions 
sociales de notre temps, à 
travers le langage théâtral.

La technique du théâtre forum 
vise à explorer des situations 
qui posent problème, et permet 
en faisant jouer des rôles aux 
participants d’ouvrir les 
perspectives, de « se mettre à 
la place », d’expérimenter les 
possibles, de mêler les points 
de vue et de les mettre en 
action.

Quelles sont les 
principales étapes à 
préparer pour 
organiser un débat ? 
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L'atelier vise à permettre à un groupe de 
faire des constats communs et d'identifier 
des réponses possibles. Il s'agit de faire 
émerger des propositions collectives et 
de se projeter dans l'avenir.

TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee

TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee

TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee

TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee

TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/cnajep-fiche-jeu-simulation.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/cnajep-fiche-debat-mouvant.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/fiche-theatre-forum.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/fiche-atelier-prospective.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/anim_debat.pdf


Vous avez choisi le thème que vous voulez aborder, vous avez choisi votre 
méthode d’animation, vous trouverez ci-dessous des éléments pour vous aider à 
formuler votre proposition. Des questions à se poser :

VOS PROPOSITIONS

Quels constats vous amènent à 
formuler cette proposition ?

A quoi répond votre proposition ? Que 
voulez-vous changer ?

Quels moyens selon vous doivent 
être mobilisés pour travailler cette 
proposition et en faire une réalité ? 

Quand cela peut-il être réalisé ? Votre 
proposition s’inscrit plutôt sur du court 
terme (2019) ? du moyen terme (5 ans, 
10 ans) ? du long terme (15 ans, 20 
ans..) ?

Téléchargez la fiche retour 
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Contact : cnajep@cnajep.asso.fr - 01 40 21 14 21

http://www.cnajep.asso.fr/fiche-retour/

