rencontres-formations

Accompagner les projets portés par des jeunes :
opportunités oﬀertes par les espaces-test d’activités…
du lundi 22 février à 17 h au mercredi 24 février 2021 16 h à Mézières/Couesnon (35)
Mise en appétit, dynamique de ces rencontres
Lors d'un compagnonnage ou d'un apprentissage, les jeunes allient théorie et pratique dans des espaces
diﬀérenciés, que ce soit en atelier, sur un chantier, à l'école... Peut-on imaginer la combinaison de ces deux
champs au sein d'un même espace ? Comment cet espace peut-il contribuer à l’émergence d’initiatives et de
projets portés par (tous) les jeunes ? Quel accompagnement peut-on déployer dans cet espace pour
accompagner (tous) les jeunes de l’idée jusqu’à la construction concrète du projet ? Comment cet espace peut-il
contribuer à l’émergence d’initiatives et de projets portés par les jeunes, par tous les jeunes ? Et les jeunes qu’en
pensent-ils ?
Le réseau Piments, créé en 2013, repère, met en lien et favorise les échanges entre praticiens de
l’accompagnement des jeunes dans leurs projets de création d’activités, en visant à conserver l’hétérogénéité
des acteurs : non, nul besoin de créer des nouvelles structures spécialisées mais par contre besoin essentiel de
permettre des organisations sur des principes coopératifs et de statut non marchands pour permettre de
meilleures interventions et accompagnement à l’échelle locale.
Par ailleurs, partout, la pression institutionnelle pour transformer les jeunes en entrepreneurs vire à l’obsession.
Mais de quoi est-elle le symptôme ? Ne peut-on y voir l’expression d’une panique des politiques (ou plus
largement des élites) face au manque de perspectives à oﬀrir à la jeunesse ?
En identifiant et définissant «les espaces-test d'activités pour les jeunes», comme façon de permettre
l’accompagnement, Piments tente d’expérimenter un dialogue à plusieurs voix sur les fonctions essentielles à
réunir pour sécuriser les parcours de création d’activités (qui sont aussi et d’abord des parcours de vie, des
parcours d’apprentissage) empruntés par les jeunes.
Ces rencontres-formation seront l’occasion de partager et travailler sur les particularités d'initiatives originales
propices à la création d’activités par les jeunes, qui cherchent et inventent des manières d’accompagner
subtiles, souples, inventives, généreuses… Et tâtonnent toujours !
L’analyse et la synthèse de ces initiatives serviront de base à un travail plus approfondi de définition et de
formalisation de ce que nous nommons « les espaces-test d'activités pour les jeunes», comme manière
d’accompagner les jeunes. Et ainsi permettre à chacun de repérer en quoi il participe déjà d’un «espace-test
d'activités pour les jeunes», ce qu’il pourrait développer pour aller dans ce sens, ce qu’il pourrait faire avec
d’autres, dans son/ses territoire/s.

Pour qui ?
Tout acteur de l’accompagnement, professionnel ou
bénévole, les acteurs jeunesse comme ceux de la
création d’activité, les associations, comme les
coopératives et les collectivités territoriales, et, les
premiers concernés, les jeunes, bien sûr !
Trame de programme
lundi
à partir de 16 h : accueil
de 17 h à 22 h: interventions théoriques
interrompues par un repas pris en commun
mardi
de 10 h à 22 h : nous alternerons temps en
plénières et en ateliers, interventions théoriques et
travaux sur des situations concrètes, témoignages
et interventions décalées. Et deux repas pris en
commun s’ajouteront aux pauses nécessaires.
mercredi
de 10 h à 16 h : poursuite des travaux, centrés sur
les perspectives et les suites, par et pour chacun
mais aussi ensemble.
Intervenants
Des personnes-ressources du réseau Piments sont
mobilisées sur les thèmes abordés, des témoins de
terrain sont mobilisés, ainsi que des interventions et
expertises sollicitées du côté de l’INJEP, du Reneta,
et plus largement des sciences humaines…
Organisation pratique
Lieu de formation : Base de plein air du Couesnon,
Mézières/Couesnon (35)
Pour des raisons pédagogiques ces rencontresformations sont en pension complète.
Coût : un devis et tout document nécessaire à une
prise en charge au titre de la formation
professionnelle, sont fournis sur demande dès
l’inscription. Pensez à anticiper les délais de
traitement des dossiers.
Pour les personnes n’ayant pas de possibilité de
prise en charge, des tarifs adaptés sont proposés.
Inscriptions impératives et renseignements :
reseaudescrefad@gmail.com

