
 

Recommandations Provox  

Conseil des Ministres de l’UE  

22 novembre 2019 

 

Dans le cadre de la campagne Provox et en lien avec les réflexions en cours dans les 

différentes commissions du Cnajep, une matinée d'échanges et de travail à plusieurs voix 

autour de la question "Quels métiers et quelles formations pour les travailleur.euse.s de 

jeunesse pour soutenir et travailler avec tous les jeunes ? " a permis de construire les 

recommandations suivantes sur les deux textes à adopter lors du conseil des Ministres de l’UE 

du 22 novembre.   

 

La parole de Provox sur les textes à adopter et à mettre en œuvre au niveau 

national et européen 

I- Education et formation des travailleur.euse.s de jeunesse  

Les enjeux : 

Comment sortir de la dualité animation professionnelle et volontaire ?  

Comment sortir de la dualité (mais aussi simplifier et valoriser) Formation professionnelle et 

universitaire ?  

Comment conserver le sens ? Comment conserver une formation qui porte le sens de 

l’éducation populaire : émancipation et transformation ?  

Quelle place peut avoir l’éducation populaire dans cette aventure du BAC PRO ?  

Les propositions :  

- Pour dépasser l'opposition stérile formation informelle-de terrain // formation scolaire-

universitaire, penser et faire une place aux interventions des AJEP dans le futur BAC PRO 

et formaliser cette place dans les formations universitaires.  

- Pour se préserver des effets pervers de la massification du BAFA avec l'explosion du 

périscolaire et d'une potentielle main-mise normative/normalisante de l'éducation nationale 

sur l'avenir de l'éducation populaire, l'affirmation d'une déontologie / code de déontologie / 



 

éthique propre au travail de jeunesse/éducation populaire 

- Avoir des formations professionnelles et universitaires qui réaffirment des aptitudes 

et attitudes de la démarche d’éducation populaire.  

- Réglementer le secteur en maintenant une attention à ne pas trop entrer dans le tout 

diplôme qui casserait la dynamique des parcours atypiques propres aux acteur.trice.s 

de l’éducation populaire 

- En lien avec les travaux européens en cours, penser un statut du volontariat de 

l’animation.  

- Face aux manques de données, d’informations sur les profils, les parcours et les modes 

d’intervention des travailleur.euse.s de jeunesse : Valoriser la place des AJEP dans la 

recherche-action et investir cette forme de recherche pertinente pour le champ de 

l’éducation populaire 

- Affirmer la différence entre compétences (méthodologie de projet) et 

pratiques/démarches/sens (respect et bienveillance).  

II- Travail de jeunesse et culture numérique. 

1- Le numérique un outil au service des travailleur.euse.s de jeunesse  

Contexte : le numérique est souvent subi par les travailleur.euse.s de jeunesse pour en faire 

un outil efficace au service des jeunes, il faut  

A- mettre en place d’un cadre →  une charte éthique générale sur le numérique 

comprenant notamment un cadre éthique professionnel  

- Cadrant les modalités de relations jeune-professionnel/bénévole : le lien avec les 

jeunes – La notion de distance éducative – l’équilibre vie professionnelle et vie 

privée pour les jeunes et les travailleur.euse.s de jeunesse 

- Préconisant des outils concrets pour marquer cette distance : portable 

professionnel 

- Théorisant l’approche « quelle culture numérique souhaitons-nous 

transmettre ? » 

B- Former sur les outils numériques, accompagner et échanger autour des postures à 

adopter avec les travailleur.euse.s de jeunesse pour s’approprier les outils et leur 

permettre de se sentir aptes à aborder ces questions.  

C- Mettre en place une veille et une anticipation dans le secteur associatif/ministère est 

nécessaire pour se positionner sur les questions numériques en amont des 

évolutions.  

D- Faire du numérique un outil et non pas une fin en soi – ne pas le substituer à des 

activités mais bien toujours l’adosser à des rencontres physiques en présentiel.  



 

2- Co-construire des outils pour les animateurs sur la prévention des risques liés aux 

usages du numérique 

Contexte : L’éducation populaire et les travailleur.euse.s de jeunesse ont un rôle central 

à jouer dans l’accompagnement des jeunes à la compréhension des risques liés aux 

usages du numérique (cyberharcèlement, désinformation, mal information, …)  

A- Développer et partager des outils pédagogiques innovants et adaptés aux publics sur 

les questions du numérique :  « serious game » à développer – « Les promeneurs du 

net » un programme perçu comme institutionnel mais pertinent.  

B- Coconstruire ces outils avec les jeunes mais aussi en réintroduisant les liens 

intergénérationnels et les parents  

C- Introduire et tester ces outils concrets dans les formations initiales des 

travailleur.euse.s de jeunesse : apprentissage par la pratique.  

3- Les travailleur.euse.s de jeunesse un rôle important dans la réduction de la fracture 

numérique et l’illectronisme  

Contexte : une fracture multiple :  genrée, territoriale et sociale existe dans l’utilisation du 

numérique alors que celui-ci devient un prérequis professionnel mais également dans 

l’exercice de sa citoyenneté et de sa vie quotidienne.  

A- Un rôle des travailleur.euse.s de jeunesse dans la sensibilisation à une culture 

professionnelle du numérique mais aussi aux cultures alternatives – usage des 

logiciels libres et sensibilisation à la protection des données et aux rôles des GAFA.  

B- Construction de point sensibilisation aux numériques dans les zones rurales adossés à 

des tiers lieux  

 

Reposer le contexte français :  

« Réflexion générale sur la notion de travailleur de jeunesse en France » avec Valérie 

Becquet, professeur à l’Université de Cergy Pontoise/EMA 

Fils directeur :  La notion de travailleur de jeunesse : quel sens peut-elle avoir en France ? 

peut-on penser à partir de cette notion les enjeux qui traversent la professionnalisation du 

secteur ?  

La notion de travailleur.euse de jeunesse dépasse la notion d’animation : il s’agit d’un 

ensemble d’acteurs qui intervient auprès des jeunes dont l’objet « animation » appartient à 

tous et à personne. Penser le travail de jeunesse au-delà de l’animation, c’est reconnaître la 

réalité des jeunes qui croisent différents profils de travailleur.euse.s de jeunesse. 



 

Ces deux notions invitent le cnajep à se positionner : Pousser la question de l’animation et de 

l’éducation populaire ou bien pousser la question plus globale des travailleur.euses de 

jeunesse ? 

 Cette question est nécessaire pour penser la professionnalisation car elle se pense 

différemment en fonction du groupe choisi. 

Le groupe professionnel « travailleur.euse.s de jeunesse » est composite, hétérogène et 

instable  

Penser la professionnalisation peut se faire sous deux angles : 1 – par la volonté d’un groupe 

d’individus de s’organiser autour d’une même activité ou 2- par l’intention des institutions 

d’établir un groupe comme tel, en fonction du marché et de ses transformations.  Ces deux 

mouvements sont vrais pour le travail de jeunesse.  

En France, évoluent autour des jeunes plusieurs groupes professionnels : animateurs, 

éducateurs spécialisés, … d’où ressort une hétérogénéité interne et donc un relatif vide de la 

notion.  

Les types de professionnel.le.s varient en fonction des échelons territoriaux, en fonction que 

l’on travaille dans le public ou le privé, multisectoriels, … 

Ainsi, le travail de jeunesse, s’il existe comme ensemble, est donc : multisectoriel, multi 

catégoriel et multi niveau  

Que peut-on penser de commun avec autant de variables ? :  un vrai défi ! 

5 entrées permettent de remettre du commun dans le composite :  

Le public : Qui se définit par l’âge, en fonction de situations, de dispositifs et de territoires :  

 De façon transversale, le travailleur.euse.s de jeunesse a pour qualité propre : son 

aptitude à justement regarder et à appréhender la variété des situations des jeunes. 

La fonction : relative aux métiers de la relation (agir sur autrui, pour autrui, avec autrui) et de 

l’intervention sociale.  

Des professionnel.le.s qui peuvent se catégoriser comme suivant   

- assurant une action éducative complémentaire de l’éducation familiale (prévention 

spécialisée, animateurs, …)  

- aidant les parents dans la tâche éducative  

- assurant une suppléance éducative. 

Cette notion de fonction : ouvre des questions : A quoi ça sert et ce que l’on vise ? Et encore 

ce que l’on doit faire ? C’est ainsi qu’on pose la fonction.  

Il existe un fossé entre fonctions désirées et fonction véritables :  Importance d’une 

équivalence de fonction pour que certain.e.s ne fassent pas seul.e.s le sale boulot. 



 

Les valeurs : celles de l’éducation populaire, celles du travail social  

Ces valeurs sont valables historiquement dans la construction de l’identité professionnelle. 

MAIS Est-ce que les professionnel.le.s de jeunesse se pensent comme des militant.e.s ? s’agit-

il toujours de métiers à vocation ? ou est-ce un champ professionnel comme un autre ?  

Les acteurs/employeurs : le secteur associatif Jeunesse Education Populaire (JEP), les acteurs 

publics sont interdépendants 

Les employeur.euse.s et notamment les acteurs publics ont un impact fort sur le métier 

puisque la mise en place de dispositif a souvent pour répercussion la création de toute pièce 

de nouveaux métiers.  

Un des effets de cette réalité : scission du monde des travailleurs de jeunesse en deux : les 

professionnels établis historiquement constitués avec un cadre réglementaire 

« apparemment » balisé VS les professionnels émergeants avec des métiers « flou » 

(coordination, conception, élaboration,) et des parcours différents, vivent des mouvements 

contraires au contact l’un de l’autre :  le premier se « déprofessionnalise » quand le second 

s’«aprofessionnalise » : ajustements nécessaires.  

Les formations : partagées entre le secteur JEP et la formation universitaire elle-même 

complexe et variée.  

Ces formations ne forment pas les mêmes professionnels et n’ont pas les mêmes récits 

Une logique en cours est celle des compétences. Une logique qui neutralise la question des 

valeurs.  

 Faut-il aller vers un socle commun d’aptitudes et d’attitudes ?  

La parole du groupe Formation Professionnelle Qualifiante :  

Ajoute la question de l’animation volontaire fagocitée par la professionnalisation.   

A Prévoir et à penser, un changement du paysage avec ouverture d’un BAC PRO en septembre 

2020  

Une réforme professionnelle qui découpe au-delà du champ JEP. 

 Le point de vue de M. Lamarque, sous-directeur de l'éducation populaire chez 

Ministère de l'Education Nationale et de la jeunesse :  

Le problème est celui des 200 000 animateurs qui n’ont que le BAFA ou rien. Une Barrière 

historique est franchie avec la création d’un diplôme scolaire de l’animation. La demande de 

reconnaissance de la fonction passe par un diplôme scolaire.  

Le partenariat universités/asso JEP est aujourd’hui sur la base du volontariat, il n’y a pas 

d’obligation. Est-ce que cela doit s’institutionaliser ?  



 

La bi diplomation est source de complication selon M. Lamarque. Soit on admet une 

reconnaissance des uns et des autres mais avons-nous aujourd’hui les moyens de deux 

systèmes ? non selon M. Lamarque. On n’échappera pas à l’universitarisation du champ de 

l’animation. C’est le cas du champ du travail social. Il faut garder au moins le Brevet 

Professionnel avec le BAC PRO. C’est la fin du BAC Service de Proximité et Vie Locale.  

Une autre tendance est à souligner : Une circulaire de juillet 2019 demande aux diplômes 

professionnels de l’animation de s’intégrer à l’éducation nationale.  

Réflexion collective : la différence de formation ou de parcours met souvent le dialogue en 

danger entre les travailleur.euse.s de jeunesse  

IL est nécessaire de penser un socle commun a minima pour pouvoir se comprendre sans pour 

autant appauvrir la diversité des profils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports de la Grande Enquête Provox  

1- Le travail de jeunesse une place importante auprès des jeunes enquêtés 

81% des jeunes disent avoir été en contact avec ce qu’ils nt comme un travailleur de 

jeunesse et 10 % seulement 



 

des jeunes répondant disent ne pas avoir eu une expérience associative et 52 % ont déjà 

été animateur eux-mêmes  

2- Une mise en avant de la question du sens et de l’utilité sociale par les jeunes enquêtés 

 

3- Selon les jeunes enquêtés – les compétences essentielles : des compétences humaines, 

des attitudes et des aptitudes.  

 

 



 

5- Le rôle du travail de jeunesse : un lien humain et un accompagnement des jeunes vers 

l’autonomie  

 

 

 

 


