Projet jeunes 2022 :
« Être ados en 2022 »
Un voyage sur l’image de soi tout au long de l’année et un séjour : quel
que soit le chemin et la destination… Ils forment la jeunesse
Le contexte : La commune de Champ sur Drac, propose, depuis plusieurs années, un
accompagnement pour construire les vacances des adolescents. Une véritable démarche sur
l’année car l’idée première d’un projet à destination de la jeunesse est de rassembler un groupe
de jeunes du territoire (essentiellement des chenillards).
Afin d’atteindre un but commun, ils vont devoir, durant toute cette année, partager différents
moments d’émotion, apprendre à se connaitre, à s’accepter, à se respecter, peu importe le milieu
duquel ils sont issus. Cela contribuera à la réussite de notre objectif éducatif commun : « le bien
vivre ensemble ». Ils auront l’opportunité de se voir proposer un séjour clé en main pour les
motiver à s’inscrire dans la démarche.
Ce projet répond également à l’un des objectifs de notre projet éducatif : la découverte et
l’ouverture sur le monde. Nous souhaitons offrir la possibilité aux jeunes inscrits d’élargir leur
horizon sportif, culturel et citoyen. Durant toute l’année, ils seront accompagnés par les
animateurs de la commune de Champ sur Drac.
Ce projet débutera au moment de l’inscription. Une présentation du projet aura lieu à l’ensemble
des jeunes chenillards âgés de 12 à 17ans en janvier 2022 (modalités à définir au vu du contexte),
avec les parents et les animateurs. Il se terminera en décembre 2022 lors d’une temps de clôture
(date à définir) ouverte à toute la famille. Durant l’année, 3 réunions maximum auront lieu pour
les parents.
La communication pour les rendez-vous relatifs aux réunions ou aux actions se fera
essentiellement par mail et par sms (soit au numéro des jeunes directement, soit à celui des
parents, soit aux deux). Nous avons conscience de l’emploi du temps qui peut s’avérer assez
chargé pour les jeunes. C’est pour cela que nous ferons des groupes de travail pour les réunions
et pour les actions en fonction des impératifs de chacun.
Enfin, nous demandons aux jeunes mais aussi aux parents un investissement dans les différentes
phases de ce projet, pour la réussite de celui-ci collectivement.
Equipe d’animation :
Directeur du projet et du séjour (ne comptant pas dans l’équipe d’animation) : Bonnet-Gamard Alexandre
Responsable du projet et directrice adjointe : Sola Serano Laurie
Animateur Référent Jeunesse et animateur séjour : Prato Maxime
Animateur accompagnant Francas séjour : à définir
Intervenant extérieur : en fonction du projet et du séjour

Projet jeunes 2022
1) Objectifs opérationnels et les moyens mis en œuvre du service jeunesse sur la

démarche de « projet »
-

Développer la démarche de projet au sein d’un groupe de jeunes.

Permettre aux jeunes intéressés par la construction d’un projet de pouvoir être informés et
accompagnés par l’équipe d’animation du service jeunesse. Ensemble, ils travailleront au respect
d’un échéancier, à l’élaboration d’un budget prévisionnel en fonction des différentes actions à
mener, à savoir se positionner en tant que jeune au sein de la collectivité (la place de l’ado dans
notre société), à restituer un projet, à prospecter et à étudier des demandes de devis et à
participer activement aux réunions et aux actions. La finalité est effectivement le voyage, mais
cela va au-delà à travers toutes nos actions, les jeunes en ressortiront grandis, plus responsables
et se tourneront vers leur vie d’adulte avec plus de maturité.
- Responsabiliser l’adolescent et le rendre acteur de ses loisirs, l’aider à apporter des
réponses aux questions qu’il est amené à se poser
Devenir indépendant, pouvoir choisir, décider, faire ce que l’on veut, si possible quand on veut,
avec qui on veut. Ces aspirations, légitimes, ne doivent pas faire oublier aux adultes qui ont un
devoir d’éducation à apporter à leur enfant que vivre s’apprend par ses propres expériences,
avec l’aide d’autrui, et que dans cette période que l’on nomme adolescence la place des parents,
des professeurs, des animateurs mais aussi de la lecture, de la poésie, de l’art, des sciences...
est indispensable pour construire l’autonomie et l’indépendance.
C’est à travers nos différentes actions (le besoin de faire du sport, participation à la journée
propre, à la préparation du voyage, participation à la vie locale du village (kermesse du sou des
écoles), à la réalisation d’une journée sportive, au goûter des anciens…) que l’on permet par le
biais de notre service à ce que nos jeunes se responsabilisent. Nous avons un rôle éducatif et
pédagogique dans la construction d’un adolescent, nous pouvons aller au-delà en étant un lien
ressource et prévenant entre le jeune et ses parents.
- Valoriser l’image des jeunes au sein de la collectivité en participant à la vie collective du
village par l’intermédiaire de différentes actions.
Favoriser et entretenir du lien et de la mixité sociale : « le bien vivre ensemble » à travers toutes
les générations, les associations, les services municipaux et les familles qui composent notre
collectivité en proposant des animations dans le village à destination de la population dans le
cadre d’action socio-éducatives. Celles-ci se feront par la réalisation du goûter des anciens, par
la participation au défilé du carnaval organisé par le sou des écoles, par la participation à la
journée propre. Par l’intermédiaire de ce projet nous souhaitons sensibiliser les adolescents à
l’organisation, la préparation et l’animation d’un évènement sportif.
- Faire participer et mobiliser les parents dans différentes étapes du projet.
Par notre présence, nous devons nous faire accepter par les jeunes mais aussi par les parents
pour construire avec eux des relations basées sur la confiance. C’est en gagnant leur confiance
que nous pouvons amener les jeunes à participer à des actions, des projets ou des activités dans
l’intérêt de tous.
En effet, il est important pour légitimer notre travail d’avoir le soutien des parents pour le bon
déroulement du projet. Il nous faut créer du lien familial avoir un rôle de médiateur entre les
enfants et leurs familles. Il nous permet d’être reconnu par les jeunes et leurs parents et ainsi
être un service ressources pour des questionnements liés à l’adolescence.

- Ouverture sur l’extérieur et profiter pleinement de son cadre : Objectif
pédagogique principalement sollicité sur l’année dans les projets.

Moyens et mise en œuvre : imagination et création
Participer et élaborer un projet c’est aussi rencontrer d’autres personnes, travaillé en
partenariat, exploiter à bon-escient les ressources de sa propre commune. Profiter du cadre,
c’est aussi pouvoir s’évader et réaliser le projet que l’on a construit en allant à la découverte
de nouveaux univers (artistique, sportif, culturel…) en y laissant ses habitudes chez soi (sans
téléphone portable).
Pour cette année 2022, le service jeunesse souhaite continuer d’apporter une éducation
artistique et culturelle à l’ensemble des jeunes fréquentant l’action jeunesse que ce soit dans
le projet et durant les vacances scolaires en ayant pour thème principal : L’image de soi, «
être ados en 2022 ». Le fil rouge de cette année sera leur permettre de réaliser un court
métrage en répondant à cette question : Quel message, je veux laisser pour les futures
générations de mon adolescence à Champ sur Drac ?
Durant l’année, nous allons leur permettre d’aller au musée du cinéma à Lyon, de s’essayer au
jeu d’acteurs, de faire et d’aller au théâtre, de rencontrer des artistes, des acteurs (voir pour
un parrain ou marraine)… de comprendre son image et ce que je renvoie aux autres (utilisation
réseaux sociaux) mais d’aborder aussi le monde d’aujourd’hui et sa technologie… nous leur
permettront par des interventions ponctuelles de se repérer sur l’histoire du cinéma, de laisser
libre cours à leur imagination, d’acquérir des connaissances cinématographiques et bien plus
encore. L’une des finalités sera également de diffuser ce court métrage en fin d’année lors de
la soirée de restitution.

Echéancier prévisionnel 2022
Vac Février 2022 = Ils partiront d’une feuille blanche (création stage d’écriture synopsis par
groupe), de l’idée à la projection d’un film (histoire, explication des étapes…) ce sont aussi les
10ans des projets jeunes, et ils s’impliqueront ou presque dans toutes les étapes pour la
réalisation d’un court métrage = Définir le nombre de matinée utile = le groupe sera divisée
en 3 ou 4 par moment et encadré par des animateurs. Stage intervention possible avec des
7/10 ans en après-midi sur un atelier film.
En parallèle, nous les ferons participer à des stages de théâtres et autres (février et avril). Ce
film devra être terminé pour début novembre 2022 et diffusion en décembre.
Vac d’Avril 2022 = Stage mise en scène avec un intervenant et ou suite écriture et réalisations
de plan ou autres.
- Réalisation du film durant l’été 2022 (entre le 09 juillet et le 22 juillet ou du 22 aout au 30
aout, nombre de jours à définir) : pouvant aussi être durant notre séjour.
- Septembre/octobre 2022 = La suite peut être plus complexe pour le choix des scènes, coupages
et montage donc cette étape sera expliqué mais pas forcément faite par les jeunes. Vidéo prête
pour début novembre, validation par la commission.

2) Le séjour jeune : Qu’est-ce qu’un séjour ?
-

Gestion du site et de ses propres affaires
Gestion du temps
Gestion de la vie quotidienne
Apprendre le vivre ensemble, solidarité et l’entraide
Découverte et respect d’un environnement, d’une histoire, de ses habitants, de leur
culture locale et de l’architecture Parisienne pour cette proposition

La destination du séjour proposé sera : St Vincent les forts. Les jeunes pourront découvrir un
cadre de pleine nature au travers d’activités d’eaux vives. Le séjour n’est pas une fin en soi, il
permettra de réunir un groupe de jeunes et d’apprendre le bien vivre ensemble. Il sera ouvert à
tous et comme en 2019, les enfants de 8/11 ans feront partie du voyage. Comme depuis plus de
4 ans, les téléphones portables ne seront pas admis, afin de pouvoir profiter pleinement des
moments uniques que nous pourrons vivre en groupe.
3) Lien avec l’action jeunesse durant toute l’année pendant les vacances scolaires
Durant les vacances scolaires de l’année 2022, les programmes d’animation permettront aux
jeunes d’avoir accès à des activités cinéma, théâtre non communes en lien avec le projet.

Eté 2022 : Le budget prévisionnel initial : « Etre ados en 2022 »
Effectif : 24/28 jeunes (avec possibilité d’ouvrir à + de jeunes) et 3 animateurs et
directeur (classe 5eme/17ans) : Séjour prévu (du samedi 08 juillet au vendredi 15 juillet)
Cout du séjour (hors cout personnel communal) par jeune : 692€/642€ pour 24/28jeunes
Les tarifs en 2022 été en fonction du quotient familial soit de 220€ à 280€ pour les familles
habitantes de la commune et de 406€ à 485€ pour les extérieurs. Le service propose un
paiement du séjour en plusieurs fois (3 fois) délibération et règlement à effectuer = Quel est le
pourcentage a appliqué restant à la charge des familles ? Idem que les autres ou
augmentation ?
Comparaison avec les projets antérieurs :
Prévisionnel 2022 : Etre ados en 2022, cout du séjour (hors cout personnel communal et hors
recette) par jeune : 700€ par jeune.
Prévisionnel 2021 : Art-dolescence, 7 jours pour 26 jeunes : Cout du séjour (hors cout personnel
communal et hors recette) par jeune : 812,5€
Prévisionnel 2020 : Vendée en bus, 7 jours pour 22 jeunes : Cout du séjour (hors cout personnel
communal et hors recette) par jeune : 663.63€ par jeune.
Prévisionnel 2019 : Sète en bus, 7 jours pour 20 jeunes : Cout du séjour (hors cout personnel
communal et hors recette) : 537.20€ par jeune.
Prévisionnel 2018 : Verdun en mini bus (5 jours) pour 21 : Cout du séjour (hors cout personnel
communal et hors recette) par jeune : 540.20€ par jeune : ramené sur 7 jours 756,28€.

Le mode d’inscription
- Dossier d’inscription de l’action jeunesse à jour avec un certificat médical rempli par un
médecin.
- Règlement à signer par les familles après validation du conseil municipal.

Conclusion
L’image sur les adolescents est en perpétuelle évolution, elle change au fur et mesure que les
époques avancent. Prendre en compte les qualités et valorisés les jeunes au sein de notre
collectivité peut être un tremplin pour leur avenir.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lorsque l’on a un public d’adolescents. En effet, ils
peuvent avoir des loisirs et des goûts différents selon leur âge : cela marque des inflexions dans
leurs pratiques de loisirs et dans leur autonomisation qui coïncident grandement avec des étapes
de la scolarité.
De par notre place, nous pouvons apporter un cadre à un jeune en quête d’identité, lui apporter
également des réponses et l’aiguiller dans ses choix pour qu’il devienne un citoyen responsable.
En tenant de compte de tous ces facteurs, si le projet mené va au bout, nous serons arrivés à
mettre en pratique notre objectif principal du : « bien vivre ensemble ».

