
 

 

Séminaire ADT 2022 

Les jeunes au cœur des transitions : de l’engagement aux compétences 

 

Synthèse des ateliers 

 

Sept axes de travail 

 
Cette thématique a été travaillée par les participants dans des ateliers selon sept axes différents : 

 

• Quels sont les leviers et freins pour repérer/mobiliser/impliquer/intéresser les jeunes qui 

voudraient s’investir dans les projets des établissements ? 

• Dans le projet d’établissement, qu’est-ce qui dynamise l’engagement des jeunes dans les projets ?  

• Quelles capacités spécifiques ou transversales personnelles et sociales peuvent acquérir les jeunes 

grâce à leur implication dans un projet ? dans le cadre de leur formation ou non. 

• Comment et jusqu’où les projets permettent-ils aux jeunes d’être acteur/auteur dans les transitions ? 

• Comment animer, valoriser l’engagement des jeunes dans un projet ? 

• Quelles conditions faut-il pour que la relation entre les partenaires du projet et les jeunes 

fonctionne et quels bénéfices peuvent-ils en tirer ? 

• Comment relier les projets et les référentiels ?  

Ce document est la synthèse des productions des sept ateliers. 

 

 

 

Les points relevés 

 
▪ Changement de posture : 

o Partir de leurs besoins, les écouter, prendre au sérieux leur parole 

o Mettre en discussion ce qui a du sens pour eux 

o Avoir un projet porteur de sens, dans un contexte professionnel. 

o Donner envie.  

o Donner du pouvoir d’agir. Permettre d’être acteur/auteur, d’être 

fier/fière du travail accompli 

o Faire coopérer, collaborer 

o Valoriser les jeunes : le dire et le faire. Formaliser, donner de la valeur 

▪ Enseigner et apprendre autrement avec un cadre, en proposant des 

situations 

▪ Education au choix 

 



 
Figure 1. Conditions pour que les apprenants soient acteurs/auteurs des transitions 

 

 

 
 

Figure 2. Relier les référentiels aux projets 

 

 

 

Figure 3. Les conditions pour un partenariat réussi   



Figure 4.  Synthèse des sept ateliers 
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Equipes enseignantes 
 

- Implication du corps 

enseignant et adultes 

- Posture d’écoute, prendre en 

compte leurs envies 

- Diagnostiquer les attentes des 

jeunes pour répondre à leur 

demande 

- Proposer un projet ayant du 

sens pour les jeunes  

- Proposer un projet réalisable 

- Les accompagner  

- Trouver des financements 

- Faire le lien entre les filières, 

mettre en cohérence 

- Les orienter dans la co-

construction du cahier des 

charges 

- Associer les apprenants au 

COPIL 

- Avoir une direction à l’écoute 

- Utiliser une communication 

spéciale jeunes (utiliser leurs 

réseaux sociaux) 

 

Référentiels 

Au montage du projet, intégrer 

les référentiels d’activité, de 

compétences et de formation 

Les « qualités » de l’individu 

- Avoir un bon esprit 

- Être créatif 

- Être en posture de découverte 

- Être motivé et s’impliquer  

- Être positif 

Capacités à collaborer 

- Planifier, organiser et 

conduire des actions, - 

construire le cahier des 

charges 

- Être dans l’entraide 

Contribuer au dynamisme 

Être dans un collectif 

- Être volontaire 

- Utiliser les collectifs 

structurés existants (Club, 

Alesa, écoresponsables…) 

- Se motiver ensemble 

co-construction 

Partenariat 
 

- Un territoire propice 

- Un ancrage des partenaires dans le 

territoire 

- Une expertise et de l’innovation 

- Un ancrage professionnel 

expérimentation 

- La reconnaissance des apprenants 

Bénéfices pour les apprenants : 

- Des cas concrets, adaptation à des 

conditions réelles 

- De nouvelles compétences (savoirs et 

psychosociales), gestion de projet 

- De l’engagement et de la 

responsabilisation / aux enjeux 

- Être reconnu pour leur travail dans 

un contexte professionnel 

Capacités à se situer  

- Se positionner pour les 

autres et pour soi-même 

- Assumer qui on est 

- Affronter ses peurs, 

repousser ses limites 

- S’adapter 

 

Capacités à communiquer 

- Partager des résultats 

- Développer l’esprit critique 

- Présenter, valoriser, 

restituer, convaincre 

- Sans censure 

 

 

 

 

Bénéfices pour les partenaires : 

- Un projet doublement encadré 

- Un coût réduit 

- Une aide sur un projet, une 

production 

- L’acquisition de données, des 

résultats à valoriser 

- De la visibilité 

Une valorisation territoriale 

 

Capacités à mobiliser  

- Exploiter des outils 

juridiques, techniques et 

scientifiques 

- Exploiter des résultats 

d’expérimentation 

- Raisonner autour des 

transitions agro-écologiques 

- Transférer des 

connaissances et se 

documenter 
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La valorisation de l’engagement des jeunes individuelle, 

collective, citoyenne sur les champs professionnel, éducatif et 

scolaire 

- Dire que l’action sera valorisée et le faire 

- Raisonner les différents espaces temps du projet avec des 

temps forts avec animations et interventions par les 

apprenants 

- Valoriser tout au long du projet et garder une trace 

- Valoriser leur vécu et les compétences acquises 

professionnelle et citoyennes 

- Dans les référentiels, hors référentiel, hors classe 

- Utiliser les dispositifs d’autoévaluation et co-évaluation 

La valorisation du projet 

- Animation / production de journées professionnelles  

- Bien identifier le rôle et respecter la place de chacun 

 
 

 

 

 

Etablissement 
 

- Bienveillance et confiance 

- Informer et expliquer aux jeunes les actions et les 

projets de l’établissement  

- L’exemplarité professionnelle et ouverture sur 

l’innovation 

-  Faire le lien avec les dispositifs et référentiels 

- Utiliser les plages de pluridisciplinarité, inter filières… 

- Donner des espaces de liberté et d’initiatives  

- Avoir des partenaires, privés, publics, internes… 

- Être vigilant sur la réglementation 

 



Figure 5 : Freins à la mobilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalisation : Marie-Sylvie Auffret – Bergerie nationale 

Janvier 2023 

Crédit photos : Bergerie nationale 

Temps 
Manque de communication 

Manque de reconnaissance 

Absence d’agenda partagé 

Projet complexe 

Controverse 

 

Mauvaise orientation du 

jeune. 

Manque d’implication 

Pérennité des acteurs 

Immobilisme de l’équipe 

pédagogique 

Pas assez à l’écoute des 

apprenants 

Individuel 

Peurs 

Manque de modèle 

Timidité 

Trop de sollicitations 

Vision négative 

Réticence / un projet imposé 

Projet non porteur de sens 

pour eux 

Positionnement du 

jeune par rapport 

aux autres, les 

partenaires, la 

famille ou les amis 

Collectif 

Manque de dynamisme de 

classe 

Référents non identifiés 

Absence de travail collectif de 

l’équipe au sens large 

Difficulté d’identifier les 

partenaires, les référents 

Concurrence 

Administration 
Manque d’espace (temps et lieu) 

Manque d’argent/financement, complexité de la recherche de financement 

Manque de relation, de communication avec les services administratifs 

Manque d’outils efficaces de communication 

Manque d’implication de la direction 

Injonction à la communication 

Emplois du temps chargés et non flexibles 

Etablissement peu intégré au territoire 

Manque d’exemplarité 


