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La formation pour accompagner
les transformations

PAROLES TRANSVERSES #4

Édito
Voici le dernier numéro de paroles transverses,
lié au projet « Jeunes en TTTrans ».
C’est une étape importante après 5 années
d’expérimentation, de dialogue et de
mobilisation de tous nos partenaires :
collectivités
territoriales,
associations,
représentants de l’Etat, caisses d’allocations
familiales, professionnels du secteur jeunesse,
communauté de chercheurs et aussi, et surtout,
les jeunes des trois territoires bretons engagés
dans cette initiative.
L’ambition était forte. Les résultats sont au
rendez-vous : l’accompagnement des jeunes
est maintenant mieux adapté aux besoins qu’ils
expriment, le repérage des ressources est
amélioré, certains jeunes deviennent acteurs
des politiques locales, la coopération entre
institutions devient effective.
5 années, c’est assez pour voir le chemin
parcouru ensemble, mais c’est peu pour assoir

et consolider de nouvelles politiques, de
nouvelles pratiques. Au terme de cette première
phase, deux enjeux majeurs sont devant nous :
• Pérenniser cette dynamique au sein des
territoires où elle a été créée.
• Mais, également, analyser les conditions
permettant à ces projets de naître ailleurs. En
un mot, proposer des modalités d’essaimage de
cette démarche.
Ces deux défis, pour être relevés, devront être
soutenus dans la phase suivante, qui s’amorce
en 2020 : d’une part, il faudra veiller à poursuivre
la coordination régionale, qui permet d’assurer
la cohérence d’ensemble des projets, mais
également d’offrir une plateforme pour partager
et discuter des évolutions en cours ou à venir.
Il faut également poursuivre l’effort de
formation et d’accompagnement continus, pour
inscrire ces transformations de pratiques dans la
durée, notamment au moment où les exécutifs
municipaux vont se renouveler.

interventionnelle, est une modalité trop
méconnue de transformation de l’action
publique.
Après seulement 5 ans, « Jeunes en TTTrans »
est arrivé à maturité. Il doit maintenant s’inscrire
dans la durée. Pour ce qui est de la recherche
et de la formation, l’EHESP continuera à s’y
investir. Car c’est notre conception, large, de la
santé publique. Une action publique en faveur
de la santé et du bien-être des jeunes.
Laurent CHAMBAUD,
Directeur de l’EHESP

Enfin, il est nécessaire de poursuivre et de
développer ce nouveau type de recherche.
Car la recherche action, ou recherche
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Construire des communautés d’apprentissage
Nous avons choisi pour ce dernier numéro
d’aborder les questions de formation
en les envisageant comme modalités
d’accompagnement des transformations vers
des démarches transversales, coopératives et
participatives. Ce choix nous permet de revenir
sur le chemin parcouru au cours des 4 dernières
années de la recherche-action et d’éclairer ce
qui facilite les pas de côté, les regards critiques,
ce qui permet de sortir de sa zone de confort
pour améliorer le quotidien des jeunes et leur
projection vers l’avenir.
Lorsque nous avons répondu avec les trois
territoires de Jeunes en TTTrans à l’appel à projet
du PIA jeunesse, nous avons construit ensemble
une démarche de recherche-action pour :
• Mener en parallèle trois projets qui tendent vers
le même objectif dans une approche réflexive,
pour faciliter la mutualisation des expériences et
l’optimisation des moyens ;
• Faciliter la démarche partagée des chercheurs,
professionnels, élus, décideurs, jeunes et habitants
pour contribuer à interroger en permanence le
processus de mise en place d’une politique de
jeunesse intégrée, son mode de gouvernance et
les postures des différents acteurs ;

• Accompagner la production de connaissances à
partir de ces expérimentations pour appuyer une
pérennisation et un essaimage.
Il s’agit bien là de soutenir les démarches innovantes
engagées par les acteurs (décideurs, professionnels
et jeunes) en les accompagnant vers la construction
de communautés d’apprentissage. Ainsi, le
développement de cultures communes partagées est
facilité par une proposition de formations adaptées
aux besoins des divers partenaires (porteurs d’actions,
référents territoriaux, élus, jeunes) et des enjeux
du projet. C’est pourquoi, les formations que nous
proposons sont ouvertes à cette diversité d’acteurs,
s’adaptent aux questionnements des territoires, sont
centralisées ou décentralisées en fonction de l’objet
ou des besoins et sont nourries de regards extérieurs.
Au cours de ces quatre dernières années nous avons
ainsi abordé la question du diagnostic, des politiques
intégrées de jeunesse, de la coopération des acteurs,
de la participation des jeunes, de l’accompagnement
des parcours, des coopératives éphémères ou
encore de l’écriture collective.
Ce 4ème numéro propose des regards croisés sur
les espaces de formation qui accompagnent la
transformation des pratiques professionnelles et
de l’action publique. Il introduit la réflexion sur
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ce que peut être la formation à travers les propos
d’Yves Bonny, Maître de conférence à l’Université de
Rennes 2/CCB. La parole des jeunes nous renvoie
le rôle que l’action a joué dans leurs parcours
et dans la découverte d’eux-mêmes. Le bulletin
fait ensuite un focus sur ce qui fait commun dans
les formations proposées dans les territoires
engagés, enrichi de témoignages de professionnels
formateurs ou en formation. Paroles transverses se
termine avec l’identification de leviers pour mieux
accompagner les professionnels de la jeunesse
par Alexia Morvan de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations du département d’Ille et Vilaine
(DDCSPP 35) et Michelle Bureau des FRANCAS et
le regard de Laurence Davoust-Lamour, Docteure
en sociologie de l’Université de Bretagne Sud,
sur les évolutions actuelles de la formation des
professionnels.
Bonne lecture !

Karinne GUILLOUX-LAFONT,
Direction de la recherche-action
"Jeunes en TTTrans (JeTTT)"
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Innovation sociale et formation :
une question de philosophie
si du moins il ne s’agit pas seulement d’une
rhétorique de communication politique.

FORMER À QUOI ?

L’innovation sociale est à penser comme
un processus, c’est la même chose pour la
formation, qui ne se réduit pas à un temps formel
limité. Comment articuler processus d’innovation
et processus de formation ? Par ailleurs, une
dynamique d’innovation sociale renvoie à un
ensemble d’acteurs. Cela signifie que les enjeux
de formation ne peuvent pas se limiter à une
catégorie d’acteurs. Les acteurs concernés par
la formation sur les questions de jeunesse ne
sont pas uniquement les professionnels du
domaine, ce sont tous les acteurs impliqués, et
en particulier les élus et les jeunes eux-mêmes.
Ce qui demande aussi de prendre en compte
le potentiel conflictuel de ce type de dynamique,

A des diagnostics critiques de l’existant, à
travers une réflexion critique pouvant se situer
dans un cadre donné mais porter aussi sur le
cadre lui-même, afin de le penser différemment,
d’ouvrir l’imaginaire, quelle que soit l’échelle à
laquelle on se situe.[…] Ouvrir l’imaginaire, à
travers d’autres manières de voir et de penser,
développer le sens et le regard critique à l’égard
de l’existant et du rapport d’évidence qu’il
construit lorsque l’on s’inscrit dedans, mais sans
annuler la continuité du sens.

FORMER COMMENT ?

Sur des modes collectifs dans la mesure du
possible, en mobilisant différents formats en
mesure de stimuler l’apprentissage, le regard
critique et l’intelligence collective. En prenant
en compte le fait que la notion d’innovation est
de façon intrinsèque source de vulnérabilité,

dans la mesure où innover signifie remettre
en cause des choses, des prés carrés, des
pratiques, routines et identités professionnelles,
se remettre en cause. Il y a une dimension très
fragilisante dans l’objectif d’innover et cultiver
l’innovation ne peut avoir de sens que s’il y a des
supports collectifs pour prendre en compte cette
fragilité, amortir la vulnérabilité. Pour faire de la
culture de l’innovation une culture partagée où
l’on ne se sentira pas mis en danger. Évidemment
dans l’autre sens cela ouvre des perspectives
d’exploration, d’expérimentations, de prise de
risques.

”

Yves BONNY, Maître de conférence Université de
Rennes 2 / CCB, extrait de conférence, journées
d’étude JeTTT, octobre 2018.
Recueil des communications Journées d’étude 2018 :
http://jettt.org/2019/04/23/3emes journees
detude-de-jettt-4-et-5-octobre-2018/

L’expérience : apprendre en faisant, apprendre
pour se connaitre
Les jeunes mobilisés par les actions JeTTT ont
été rencontrés dans le cadre de trois missions
de stage par des étudiantes en Master 2*.
Elles ont analysé les contenus des échanges et
ont fait ressortir, entre autres, la question des
apprentissages :

L’ACTION PEUT-ELLE ÊTRE UN I
VECTEUR DE TRANSFORMATION ? ?
Certains jeunes définissent les actions de JeTTT
comme des véritables vecteurs de changement :
confiance en soi, développement de
compétences, réorientation professionnelle… sont
autant de déclinaisons citées dans les entretiens
. Exprimés parfois en termes de « déclics »,
ces changements ont été provoqués tant
par l’action en tant que telle, que par
l’accompagnement des professionnels ou par le
collectif de pairs. Pour certains jeunes, les actions
de JeTTT ont permis de se familiariser avec des
secteurs professionnels qu’ils ne connaissaient
pas, ou peu. Ouvrant de nouveaux possibles,
cette découverte leur a alors permis d’imaginer
une orientation potentielle : « Avant ça, m’aurait
pas du tout… penser à faire de l’entreprise
justement ou à faire du commerce alors que là ça
m’a permis d’ouvrir des portes et voir quelque

chose qui pourrait être intéressant pour moi »
(Coopérative Jeunes Majeurs, Lorient).
Pour d’autres, l’action a provoqué un
véritable bouleversement dans leur trajectoire
personnelle, puisqu’ils ont pris la décision de
se réorienter professionnellement : « Ça m’a
conforté dans l’idée que c’est dans ce monde-là
que je veux continuer professionnellement quoi »
(Et demain, Morlaix Communauté).
La question est alors de savoir comment ces
déclics sont pris en compte par les professionnels,
qu’ils soient de l’Éducation Nationale, Populaire
ou des institutions accompagnant l’insertion
professionnelle.

LA TRANSITION ENTREE
DEUX PARCOURS EST-ELLEE
ACCOMPAGNÉE ? ?
La transition entre deux parcours est-elle
accompagnée ? Comment ? Avec quels moyens ?
Parmi les jeunes interrogés, certains souhaitent
s’orienter dans des filières qui sortent du
cadre classique, se dirigeant plutôt vers des
domaines artistiques ou culturels. La question
de la transversalité institutionnelle ramène alors

à celle des politiques intégrées de jeunesse.
Comment laisser place à la culture et à la
créativité dans les parcours de jeunesse ?
Comment permettre aux jeunes de découvrir
autre chose et trouver leur voie ? : « Ça nous
permet de connaître d’autres trucs, ouais ça
nous ouvre aussi l’esprit et tout » (Le repère,
BpLC).
Il semble primordial de travailler sur le lien entre
les équipes de l’Éducation Nationale et les autres
acteurs de la jeunesse, afin d’accompagner les
parcours de manière globale et transversale.
Majoritairement, les actions évoquées ont pu
permettre de renforcer la confiance des jeunes
en eux-mêmes et en leurs capacités : « Je me
suis senti un peu plus utile et plus confiant aussi »
(Coopérative Jeunes Majeurs, BpLC).
Données recueillies auprès de jeunes mobilisés
au cours des deux premières années de
mise en œuvre du plan d’actions «Jeunes en
TTTrans» (2017 / 2018) et publiées dans la note
évaluative complémentaire de mai 2019, par
Laurence DAVOUST-LAMOUR, évaluatrice de
la recherche-action Jeunes en TTTrans.
http://jettt.org/wp-content/uploads/2020/03/
Note-complémentaire-Evaluation-JeTTT2018-Recueil-de-la-parole-des-jeunes.pdf

* Mathilde BAILLIEUX, Master 2 Enfance Jeunesse : politiques et accompagnement (ENJEU), EHESP Rennes, en stage à BpLC - Charlotte GUEGANIC, Master 2 ENJEU, EHESP Rennes, en stage
à Morlaix Communauté – Julie LE CHANCHE, Master 2 Intervention Développement Social (IDS), UBS Lorient, en stage à Lorient.
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Accompagner
les transformations
des pratiques
professionnelles
Eleonora BANOVICH, Formatrice-animatrice de La Trame
QUELS ESPACES DE FORMATION
AVEZ-VOUS CONSTRUITS ET
ANIMÉS DEPUIS 2016 DANS JETTT ?

Le premier temps de formation a été un module
sur la participation. Pendant trois jours nous
avons abordé la notion à partir des processus de
construction du commun et de naissance d’un
collectif agissant.
Ensuite, pendant 2 ans, j’ai animé 2 journées de
formation par territoire autour des questions de
partenariat et de coopération. À chaque fois,
j’avais un temps d’entretien préalable avec le
ou la référent-e du territoire pour savoir quels
étaient leurs enjeux principaux à ce moment-là.
C’était plutôt une formation-action dans laquelle
j’ai essayé d’ouvrir un espace de réflexivité pour
le collectif d’acteurs qui portent JeTTT sur le
terrain, pour qu’ils sachent utiliser la théorie et
que les apports de la recherche leurs permettent
d’avancer dans leur construction collective
et dans l’expérimentation. Nous avions aussi
décidé de faire vivre la dimension interterritoriale :
comment ce qui se joue dans un territoire peut
apprendre aux autres ?
En 2019, en lien avec des expérimentations de
tiers lieux, j’ai animé, une journée par territoire
sur le processus de construction dans un espace
commun : Comment on met en commun un lieu ?
Comment, par les relations, on s’approprie
collectivement un lieu ?

ET POUR 2020,
QUELS SONT LES PROJETS?

J’anime jusqu’en décembre 2020 pour la Ville de
Lorient, un cycle de formation pour construire,
nourrir et former un réseau d’acteurs jeunesse
destiné à tous les professionnels de la jeunesse,
pas uniquement les maîtres d’ouvrage de JeTTT.
C’est intéressant d’avoir ce panel d’acteurs

différents car ce sont des espaces qui visent
aussi à accompagner les dynamiques dans le
territoire, donc ils évoluent et se construisent en
fonction de la situation. Ensuite, certains acteurs
ont souhaité avoir des contenus de formation
plus précis autour de la dynamique de groupe
pour les aider dans l’animation concrète avec
les jeunes. Il y a un intérêt de se croiser dans les
espaces de formation parce qu’on discute, on
échange sur les pratiques. Ce n’est pas un espace
institutionnel, il y a des tensions, des enjeux en
lien avec les structures, et en même temps on
dépasse cela. C’est un espace porteur pour
construire une culture commune, ce qui était
un des enjeux de cette formation. Parce que : si
tu connais le professionnel de l’autre structure,
que tu as déjà discuté du fond, de la forme, que
tu as créé de la confiance, c’est plus facile de
l’appeler et de travailler avec lui.
Enfin, pour finir ce cycle, j’ai construit des temps
à la disposition des structures, avec la direction
et l’équipe. En effet, suite à la première phase
beaucoup d’entre eux disaient : « maintenant on
s’est posé ces questions-là, on évolue, on avance,
mais dans nos structures, c’est impossible de
mettre ces choses en place, on est tout seul, ça
ne marche pas, donc comment on fait ? »

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS
DE CES ESPACES DE FORMATION ?

La formation sert parfois à rendre visible
l’expérience et à tirer des apprentissages du
faire. Souvent, on pense que la formation ne
sert qu’en amont, avant de mettre en place des
choses. Mais elle peut aussi exister au milieu,
pour mettre en place du soutien à l’action. Il
est possible également de créer un espace
d’apprentissage après l’action pour lui redonner
du sens et en tirer des apprentissages. Ce qui
est important dans une recherche-action, c’est
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d’avoir ces différents espaces formatifs ou de
réflexivité, car celle-ci ne sert pas forcément à
faire du « savoir sur », mais elle sert au groupe
pour avancer dans le « faire ».
Pour moi la réflexivité, c’est un cercle entre : tu fais
l’action, tu réfléchis, tu prends de la hauteur pour
comprendre ce qui est en train de se jouer. Cette
compréhension-là va te permettre d’avancer et
de changer les relations entre les personnes,
parce que vous avez compris ensemble quelque
chose. Dans ce genre de projet, il est important
d’avoir une formation-action qui se construit
au fur et à mesure. C’est difficile d’anticiper les
contenus de formation intéressants et adaptés
à l’action. Il faut faire attention de pas proposer
des formations trop descendantes parce que
ce sont les acteurs qui sont en questionnement
permanent et en expérimentation. Ils testent des
choses, et si on arrive avec des modèles et bien
on risque de réduire la créativité de ce qui se
joue. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas de
contenus, mais il est important que l’espace de
formation-action soit souple, que cela soit aussi
de l’accompagnement, que cela soutienne la
compréhension et les compétences des acteurs
et l’ancrage de ces compétences chez les gens,
dans les réseaux.
Propos recueillis par Valérie HAMDI,
coordination JeTTT
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Expérimenter la formation
pour transformer les pratiques
UNE LOGIQUE D’INTERVENTION
PARTAGÉE DANS LES TROIS
TERRITOIRES

Le dernier comité de suivi « Jeunes TTTrans »
consacré à la formation des acteurs a permis de
croiser les enjeux de formation et ses modalités
de mise en œuvre dans les trois territoires
engagés dans la recherche-action avec plusieurs
organisations de jeunesse bretonnes et de
mettre en avant ce qui fait commun.
L’entrée territoriale facilite la construction des
formations à partir de besoins explicites et/
ou implicites, de situations partagées par les
acteurs, notamment les professionnels en
contact quotidien avec des jeunes : animateurs.
rices, coordonnateurs.rices, conseillers.ères.
Les contenus des formations s’adaptent au fur
et à mesure en lien étroit avec les acteurs en
respectant le principe de libre adhésion et les
contraintes de chacun.
Les échanges lors du Comité de suivi ont
également mis l’accent sur des méthodes de
formation assez similaires d’un territoire à l’autre.
Jeunes en TTTrans permet d’expérimenter
les espaces et les modalités de formation
pour accompagner les transformations, les
cheminements sous différentes formes : des
espaces formels thématiques en lien avec les
postures d’accompagnement des espaces de
formation/expérimentation ou formation/action
constituant des espaces d’apprentissage (pour
les jeunes et les professionnels) ; ou encore des
espaces informels qui par « le faire ensemble »
permettent de se questionner, de douter,
d’apprendre.

DES FORMATIONS
À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS

L’enjeu est de prendre le temps de questionner
les pratiques et d’envisager de faire autrement.
Par l’apprentissage mutuel conçu avec les
professionnels qui mettent au travail le même
type de questionnements, le partage des
contenus théoriques, l’échange, l’analyse
collective de leurs pratiques, ils se nourrissent
de la multiplicité des points de vue et des
approches et ils peuvent mobiliser les ressources
internes ou externes au territoire.

A Bretagne porte de Loire Communauté (BpLC),
des formations sur la connaissance du territoire,
l’aller vers, le passage de relais, la médiation par
les pairs ont été proposées. A Lorient, c’est sur
la participation des jeunes, la culture du groupe,
les leviers de la motivation pour les jeunes et sur
les nouvelles formes d’accompagnement des
jeunes (campus des accompagnateurs) qu’elles
se sont centrées. A Morlaix Communauté les
formations ont proposé des apports sur l’identité
collective, la gouvernance d’un lieu partagé, la
communication bienveillante, ou encore les
usages du numérique.

DES FORMATIONS IMAGINÉES
POUR LES JEUNES

• Des apports de connaissances et de la
transmission d’expertise comme, par exemple,
à BpLC par la mise en place de modules,
à destination des collectifs de jeunes, sur
l’accompagnement scénique ou la création
d’association. A Lorient il est proposé, aux
Collectifs TTTrans, une formation pour
construire son CV et savoir l’utiliser. A Morlaix
Communauté, les jeunes ont bénéficié, dans le
cadre du Parcours d’engagement citoyen, d’une
formation BAFA et de formations portant sur
l’estime de soi ou le harcèlement dans le cadre
de partenariats avec les établissements scolaires ;
• Des espaces d’apprentissage par l’expérience
via le volontariat en service civique ou les stages
afin d’appréhender le fonctionnement de la
collectivité.
• La formation par les pairs par la mise en
réseau de collectifs de jeunes autour d’une
problématique commune, comme les pratiques
culturelles ou la formation des délégués de
classe à Morlaix Communauté qui facilite la
transmission d’expériences et de savoirs.

espaces de travail et de réflexion nés dans le
cadre de la recherche-action sont vécus comme
des espaces formateurs :
• Les espaces de travail réunissant des
institutionnels, des acteurs associatifs comme le
groupe interinstitutionnel à Lorient ;
• L’organisation partagée d’événements comme
à BpLC avec le projet «la musique s’en mêle» ;
• L’ouverture d’un lieu à construire à Morlaix
Communauté ;
• La création partenariale d’un annuaire des
ressources à Lorient.
Ces temps de formation permettent l’expression
de nouveaux besoins et l’interconnaissance, de
la création du commun, le partage entre pairs de
situations complexes d’animation ou de relations
avec des jeunes. Ils développent la bienveillance et
l’entraide au sein du groupe.
Il semble essentiel de maintenir ces espaces de
formation continue, tout au long de sa carrière
même s’il n’est pas toujours facile de se rendre
disponible et que les différences de cultures
professionnelles qui émergent dans ces formations
peuvent être sources de friction et ne pas toujours
faciliter la transformation des pratiques ; il est
cependant important de les prendre en compte et
de se former ensemble quelque soit les différences
de culture-métier.

DES EXPÉRIENCES D’ESPACES
HYBRIDES FORMATRICES

Se connaître, connaître les missions de chacun,
construire des valeurs et définir des règles
de fonctionnement communes ou encore
partager un objectif, articuler des expertises,
faire ensemble sont déjà en soi de véritables
espaces de formation. Les CoLoc : espaces de
coordination locale réunissent des professionnels
d’horizons divers et permettent de se former
sur les questions liées à la jeunesse. D’autres

Karinne GUILLOUX-LAFONT,
Direction JeTTT à partir des contributions de
Franck RUBAUD, Adelaïde BOEREZ et Soaz
LE ROUX pour le comité de suivi de JeTTT
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Se former pour mieux former
et informer !
Interview de Pascaline PIVAIN...
Éducatrice spécialisée PAEJ Sesam Morlaix Communauté et coordinatrice de la formation.

POURQUOI FORMER LES
DÉLÉGUÉS DE CLASSE DU
TERRITOIRE ?

“

Il faut remonter 3 ans en arrière, un des
axes du territoire a été d’appuyer sur le levier
de la formation des délégués pour développer
l’estime et la confiance en soi des jeunes. On
a donc proposé aux établissements scolaires
de pouvoir intervenir sur ce sujet et au fil des
années cela a pris de l’ampleur. En 2017/2018,
on est intervenu auprès de 3 collèges, et pour
2019/2020 on est à 6 collèges. Ce que disent les
Conseillers Principaux d’Éducation (CPE), c’est
qu’ils s’essoufflent un peu à proposer toujours le
même contenu aux délégués qui le sont 4 années
de suite, il leur manquait des outils d’animation.
Ils évoquent aussi l’envie de pouvoir être dans
de la co-construction avec des partenaires, de
diversifier les interventions et de permettre aux
délégués de repérer les autres professionnels
présents dans le territoire. La co-construction
(CPE, animateurs jeunesse des communes des
collèges, le PIJ, le PAEJ, et les délégués) permet
de mettre en lumière que tout ne se passe pas
au sein de l’établissement scolaire, que pour les
questionnements et les difficultés qu’ils peuvent
avoir, il y a d’autres adultes ressources en dehors
du collège qui peuvent peut-être leur venir en
aide. L’essentiel c’est que ce soit des adultes en
qui ils ont confiance.

”

QU’EST-CE QUI A ÉVOLUÉ PAR
RAPPORT AUX PREMIÈRES
FORMATIONS ?

“

Le constat qui nous a amené à mettre en œuvre
ce projet, est qu’il y avait déjà eu des propositions
de formations faites auprès des délégués autour
de la communication et que les professionnels des
équipes éducatives des établissements scolaires
n’avaient pas été formés. Cela ne fonctionnait pas
très bien : si l’émetteur est formé et pas le récepteur,
il y a quelque chose qui dysfonctionne un peu. Les
constats étaient aussi que les jeunes ne sont pas
toujours à l’aise pour se positionner, pour prendre la
parole, notamment devant les adultes pour affirmer
leurs positionnements et leurs choix. Il nous semblait
donc intéressant de pouvoir les outiller là-dessus
afin de développer leur pouvoir d’agir. A partir de
l’année scolaire suivante (2018/2019), après une
formation à la communication bienveillante et une
co-animation avec les formatrices, on est intervenu
nous-même en réajustant le contenu en fonction
des évaluations des délégués. Cette année, on a
rencontré les délégués et les professeurs principaux
avant de construire les contenus. On est vraiment
parti des besoins, contrairement aux autres années,
nous ne sommes pas intervenus directement dans
les collèges, nous avons outillé les CPE afin qu’ils
animent eux-mêmes le 1er temps de formation..
Nous n’étions présents que sur le temps de
regroupement. On se retire progressivement, car
l’idée, c’est d’outiller les professionnels, de les
accompagner sur le contenu des formations, sans
avoir besoin d’intervenir directement.

Ce qui a aussi évolué, c’est que des délégués qui
ont été formés les années précédentes ont coanimé avec nous des « world cafés » et qu’ils ont
été interviewés en vidéo sur le rôle des délégués,
sur ce que cela leur a apporté afin de transmettre
aux professeurs principaux et aux autres délégués.
Ils ont ainsi été dans une posture d’éducation par
les pairs.
L’important c’est que l’on parte de leurs besoins,
même si on définit quelques pistes en amont, on
les réajuste après les rencontres.

”

QU’EST-CE QUI RESSORT DE
CETTE EXPÉRIENCE ?

“

La convivialité, la rencontre avec les
élèves des autres établissements, qui oblige à
l’interconnaissance, à la confrontation de points
de vue.
Ce travail nécessite du temps : aller voir les
délégués en amont, recueillir leurs besoins et
construire la formation en fonction de cela. Cela
demande beaucoup d’investissement.
Ce qui ressort également, c’est qu’il est
important de « personnifier les structures » afin
que les jeunes s’autorisent davantage à nous
mobiliser. L’an passé, dans un collège, en arrivant
pour les évaluations, les élèves m’attendaient
dans la salle avec mon prénom écrit en gros
sur le tableau, ce n’était pas juste : on va voir la
dame du PAEJ !

”

Propos recueillis par Valérie HAMDI,
coordination JeTTT

Pour en savoir plus sur cette action : http://jettt.org/actions/la-boite-a-outils-place-aux-jeunes/
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Se former pour questionner
sa pratique
Interviews de Vincent GALBRUN et Matthieu PASCAL...
Animateurs jeunesse communautaires, Léo Lagrange Bretagne porte de Loire Communauté.

À QUELS ESPACES DE FORMATION
AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ?

“

A la Coordination Locale (Coloc), aux
Journées d’études de JeTTT, à une formation
avec l’association Keur Eskemm sur le référentiel
de compétences et nous avons commencé des
temps d’analyse de pratique. Il y a eu aussi un
temps de formation/intervention JeTTT sur
l’accompagnement des jeunes dans le cadre
d’un parcours collectif et d’accompagnement
par les pairs.

”

QU’EST-CE QUE CES FORMATIONS
VOUS ONT APPORTÉ ?

“

Les journées d’étude, sont des temps
intéressants, mais pour aller au fond des choses,
il faudrait que les intervenants puissent venir
dans les territoires pour voir comment cela se
passe. Cependant, la rencontre avec d’autres
professionnels et des chercheurs et l’apport
d’un contenu théorique innovant est utile à notre
pratique au quotidien. Très concrètement, cela
a favorisé l’innovation dans le territoire, ça a été
un réel facilitateur pour les professionnels. En
terme d’animation jeunesse, c’était primordial
et ça a permis une remise en question de notre
pratique professionnelle. Par exemple, lors des
journées sur le non-recours, le sujet de la fracture
numérique nous a interpellé, cela nous a permis
d’être en alerte sur les jeunes du territoire.

”

QUELLES SONT VOS BESOINS
DE FORMATION POUR
ACCOMPAGNER VOTRE
PRATIQUE PROFESSIONNELLE ?

“

Depuis que JeTTT est arrivé dans le territoire
nous avons mis en place des déambulations sur
le principe de l’aller-vers ; pour l’instant, dans
notre équipe, on s’est formé un peu sur le « tas »,
chacun apporte des choses sur les méthodes.

Mais pour avoir du recul et prendre de la hauteur,
il serait intéressant d’aller voir : Par exemple, le
travail du Groupe de Pédagogie et d’Animation
Sociale (GPAS) dont c’est le cœur de métier
d’aller-vers et de déambuler, pour prendre des
pistes ou des réflexions et voir comment ils
abordent les choses.
Par ailleurs, ce qui nous interroge ce sont les
temps liés à la co-construction, c’est là où « le
bas blesse » encore. Même si le réseau permet
les échanges, qu’ils sont nourris et vraiment
passionnants, dans le « faire » il y a encore
certains freins ; ce serait intéressant de voir
comment faire pour les débloquer.
De plus, il serait intéressant que les 3 territoires
de JeTTT aient du temps pour aller observer et
échanger sur leurs pratiques : sur l’engagement
ou les pratiques de co-gouvernance par exemple
ou sur l’aller-vers.

”

ET POUR ACCOMPAGNER
LES JEUNES ?

“

Malgré
des
compétences
en
accompagnement de projets, il est parfois
complexe de « tirer des fils » avec les adolescents.
On aimerait avoir plus de billes, même si c’est
sans doute le travail en équipe et la pratique
du territoire qui va nous apprendre à gérer la
complexité du travail. Nous avons un panel assez
large de jeunes (entre 11 et 30 ans) et c’est avec
les plus jeunes que c’est le plus complexe : pas
sur la prise de contact, c’est plutôt sur la mise
en place des conditions, du cadre sans avoir de
cadre, être capable d’accompagner sans faire à
la place et surtout le faire comprendre aux plus
jeunes. Ce qui est également compliqué sur le
terrain, c’est d’être sans arrêt dans l’innovation.
Si on veut pérenniser les choses, il faut du temps
pour avoir des résultats : par exemple pour le
travail dans l’espace public en aller-vers ou en
déambulation, et bien les résultats commencent
à se faire sentir, en terme de mobilité par
exemple mais ça reste à affiner car c’est très
complexe.

COMMENT ET AUPRÈS DE QUI
FORMULEZ-VOUS VOS BESOINS ?

“

Auprès de ma responsable ou de Matthieu
Rault, le chargé de mission JeTTT dans le
territoire. Pour savoir comment on peut faire
les choses, mais aussi avec l’équipe avec qui
je travaille, on réfléchit beaucoup, on prend
souvent de la hauteur sur nos pratiques, que ce
soit sur l’aller-vers ou le reste de l’activité. On
est tout le temps en réflexion, c’est un peu ce
que JeTTT nous a apporté. On est aussi dans la
co-construction partenariale, et ça nous permet
de nous appuyer sur les partenaires locaux.
Il y a une richesse de partenaires sur BpLC, de
personnes ressources que l’on peut interpeller
et qui peuvent aussi nous interpeller, en ayant la
compétence jeunesse.
Sinon, c’est aussi le travail de chacun d’aller voir
ailleurs, de lire des ouvrages, se documenter,
d’expérimenter mais aussi de créer et/ou de
provoquer des temps, des rencontres …c’est
le principe de JeTTT, non ? Après, JeTTT se
termine bientôt, il faudra qu’on continu à
s’interroger…

”

Propos recueillis par Valérie HAMDI,
coordination JeTTT

”

Bulletin de la recherche - action « Jeunes en TTTrans » - #4 - 2020 7

PAROLES TRANSVERSES #4

Se former pour déployer
son réseau
Interview d’Audrey LE BOLAY...
Informatrice et coordinatrice information jeunesse-Bureau Information Jeunesse de Lorient,
participante au cycle de formation sur la participation des jeunes animé par Eleonora Banovich (La Trame).

QUE RETENEZ-VOUS DES
FORMATIONS À LA PARTICIPATION ?

“

C’était des temps assez « rares », vraiment
pertinents. Ça faisait plaisir d’avoir du temps
pour pousser une réflexion à plusieurs, pour
faire évoluer aussi ses propres pratiques.
J’ai beaucoup aimé l’ « ouverture d’esprit »,
l’interaction, le côté ludique, la réflexivité assez
poussée sur notre pratique professionnelle, le
côté créatif et la mise en place d’idées nouvelles.
J’en retiens une meilleure inter connaissance
avec les acteurs des centres sociaux, des maisons
de quartier, des missions locales. Même si on
en connaît et que l’on travaille avec certains,
c’était intéressant de réfléchir ensemble à une
même thématique. Cette mutualisation était très
intéressante.
Concernant la méthode, je trouve qu’alterner la
théorie et l’analyse de pratique, c’est très bien,
surtout si en analyse de pratique on approfondit
sur une action en plusieurs temps. Je trouve
que c’est une forme attractive et interactive.
L’approche est très novatrice, mais dense.

CES TEMPS ONT-ILS
MODIFIÉ VOS PRATIQUES ?

“

”

C’est en train de bouger. Certains acteurs
travaillent déjà ensemble et nous sommes ouverts

pour continuer à développer ces partenariats
entre acteurs jeunesse. Il est intéressant de
s’harmoniser sur nos pratiques, car parfois
on fait doublon sur des actions, on perd un
peu de temps, ou on manque de cohérence.
Mais il est important de reconnaître les
spécificités et les compétences de chaque
structure ou de chaque professionnel. Par
exemple, sur la mise en place des cafés
« globe-trotteur » ou des cafés « métiers »,
l’idée c’est que, même si c’est porté par le BIJ,
à chaque fois, il y ait 2 ou 3 acteurs à se mettre
ensemble pour réfléchir. C’est également d’avoir
une réflexion commune avec des jeunes quand
c’est possible, quitte à laisser certaines actions
de côté et accepter d’avoir des programmes un
peu plus « blancs ». On voit ce qui en sort : est ce
qu’il faut mettre en place des actions ou pas ? la
santé, qui la traite ? est-ce qu’il faut que cela soit
forcément les acteurs santé ?

”

COMMENT LES
TRANSFORMATIONS DES
PRATIQUES POURRAIENT
SE POURSUIVRE

“

Pour cela, il faudrait :
• Plus de travail en commun, sur du concret, par ce
que chacun travaille un peu dans ses structures ;
peut-être recréer des petits groupes de travail,
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par exemple avec la maison de quartier, le BIJ
et le point accueil écoute jeunes, qui deviennent
référents de la jeune parentalité, du logement et
de la santé. On se rend compte que quand on
connaît bien une thématique, on peut aller loin,
la développer et gagner en expertise.
• Créer des espaces de mutualisation de
compétences, de brainstorming avec un petit
bar à côté qui permettrait de juste boire un café
ou de faire un CV, ou de faire de la relaxation …
• Partager les diagnostics dès le début pour coconstruire les actions pour éviter les doublons, le
temps perdu et le manque de cohérence.
• Valoriser les savoirs des professionnels.
• Partager aussi nos fichiers, nos idées sur des
plateformes en temps réel.
• Consulter les jeunes sur leurs attentes et
besoins via les réseaux sociaux pour mesurer la
pertinence des sujets.

”

Propos recueillis par Valérie HAMDI,
coordination JeTTT.

PAROLES TRANSVERSES #4

Des leviers d’apprentissage
pour transformer la formation
Questions à Alexia MORVAN...
Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
d’Ille et Vilaine (DDCSPP 35)

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LES ÉVOLUTIONS DU MÉTIER
D’ANIMATEUR JEUNESSE ?

“

Tout d’abord, depuis ma prise de poste
en 2017, j’ai pu constater chez les animateurs,
principalement en milieu urbain, qu’ils sont de plus
en plus sollicités sur l’accès aux droits. Pour moi, cela
montre une évolution profonde de leur métier dans
le sens où l’espace jeunes n’est plus uniquement
perçu comme un espace de propositions de loisirs.

de situations vécues par les jeunes pour inventer
des propositions éducatives, ça ne fait pas partie
de la formation initiale. Ce qui peut provoquer
le sentiment de ne pas être armé, de ne pas être
préparé.
Pour moi, c’est pourtant plutôt ça qui pourrait
être la ligne de force de ces métiers mais qui n’est
pas encore une composante forte des formations
actuelles de l’animation. AUTRES TYPES

”

COMMENT LA FORMATION
POURRAIT-ELLE BOUGER ?

“

Ce qui amène les professionnels à se sentir plus ou
moins décalés face à cette demande qui est à la
fois légitime parce que ce sont des familles, des
parents qui s’adressent à eux, que ça concerne
les conditions de vie des jeunes accueillis et le
temps «car ils n’ont pas toujours le temps et les
compétences nécessaires».
Le deuxième sujet questionne la baisse de
fréquentation des adolescents dans certains
espaces où les loisirs sont « préconçus » : dans un
cas, les animateurs de communes périurbaines
aisées sont vraiment encouragés par les familles
à faire évoluer la proposition éducative avec les
jeunes vers de l’accueil informel et dans d’autres
territoires avec des publics et des familles plus
précaires, il leur serait davantage demandé de
rester sur des activités programmées d’avance.
Le troisième questionnement porte sur les
territoires ruraux et la question de l’accueil des
jeunes adultes : changer d’optique, ne plus être
dans un local mais à l’extérieur, inventer des
formes d’action dans l’espace public, ou partir

Ce serait précieux d’aborder ces questions
avec les organismes de formation initiale de la
région. De par mes missions en Ille-et-Vilaine,
au niveau départemental, au titre du protocole
jeunesse(1), on a pu aborder les besoins de
formation et échanger sur les propositions
de formation continue avec les fédérations
d’éducation populaire. Par exemple, avec Canal B,
radio associative locale, on a proposé en décembre
2019 une formation sur l’éducation aux médias. On
va également organiser en 2020 un état des lieux
sous la forme d’un « Hackathon(2) » avec les « Petits
débrouillards », pour recenser toutes les pratiques
et les ressources, les compétences différentes
sur le département en matière d’éducation aux
médias et à l’information et au numérique. Cela
pourra devenir un réseau identifié de personnes
ressources.
L’idée, c’est que la démarche soit qualifiante pour
les personnes ressources du territoire et que ce
pôle ressources puisse être accessible au-delà de
sa fédération. Il y a des situations assez inquiétantes
pour les animateurs seuls et donc polyvalents, qui
vont faire le périscolaire, l’information jeunesse,
l’animateur de l’espace jeunes, l’accès aux droits,
mais aussi conseiller et coordonner des politiques
jeunesse et de santé…Ils s’épuisent, il y a un
« turn over » important des professionnels. La
question de la reconnaissance du savoir-faire des
animateurs en poste et de la qualité éducative des
propositions dans le territoire ne peut être garantie
que si on envisage de soutenir cette expertise là
des métiers vivants et sa mise en valeur et non la

polyvalence sans expertise.
Enfin, la dernière dimension, c’est la formation des
élus sur les politiques jeunesse pour garantir que
l’ensemble du système soit associé à l’évolution
des métiers et on pourrait ajouter toutes les
organisations professionnelles des métiers
concernés. Il ne faut pas non plus écarter les jeunes
eux-mêmes de cette opportunité de discussion
sur les politiques jeunesse, afin qu’ils soient
considérés comme des acteurs à part entière et làdessus encore que ce soit au niveau des formations
initiales ou continues on n’est peu ou pas équipé
sur le plan juridique et sur le plan pédagogique.
On voit bien qu’on est un peu en décalage avec
les attendus d’une politique jeunesse plus intégrée
tels que les porte Jeunes en TTTrans.

”

PEUT-ON DIRE QUE LES
EXPÉRIMENTATEURS SONT
SOUTENUS ?

“

Oui, dans les pratiques expérimentales qui
préfigurent des facettes des métiers de demain
de l’animation jeunesse. Le programme JeTTT est
un de ces leviers, qui au moins autorise, amplifie,
encourage, défend, promeut…C’est intéressant,
surtout quand on croise les expérimentations
et leurs fruits dans le cadre des journées que
vous organisez et que l’on a ce regard extérieur
qui va donner de la profondeur, du champ et
que l’on questionne et travaille aussi des récits
d’expériences.
Pour moi, il y a un nécessaire besoin de soutien
qui doit se traduire dans les politiques publiques
locales, départementales, régionales et nationales.
Parce qu’on ne peut pas demander aux associations
ou aux fédérations d’éducation populaire d’être
à la pointe des avancées pédagogiques si nous
même on ne remet pas en question nos décalages
en tant qu’institution. ’

”

Propos recueillis par Karinne GUILLOUX-LAFONT,
direction JeTTT.

1. La DDCSPP 35, le département 35 et la Caisse d’Allocations Familiales 35 ont signé un nouveau protocole de coopération sur les politiques de jeunesse dans le département d’Ille-et-Vilaine
(2019-2021). Celui-ci fixe deux priorités : l’accès aux droits des jeunes, l’éducation aux médias. (http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr)
2. Événement durant lequel des groupes volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets en mode collaboratif. (Wikipédia)
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Des formations qui s’inspirent
des évolutions des métiers
Questions à Michelle BUREAU....

Déléguée Nationale Formation des FRANCAS / chargée des formations pour les régions Bretagne et Pays de la Loire pour les FRANCAS. Les
FRANCAS sont partie prenante du PIA Jeunesse de Nantes.

PENSEZ-VOUS QUE LES MÉTIERS
DE LA JEUNESSE SONT EN
ÉVOLUTION ?
Les FRANCAS travaillent sur les questions de
jeunesse, en Pays de la Loire depuis 2007.
Ce n’est donc pas un sujet qui nous est étranger
en terme de problématique.
Oui, les métiers de la jeunesse évoluent, les
formations aussi. Aujourd’hui 4 diplômes
structurent la filière de l’animation, le Certificat
Professionnel Jeunesse de l’Éducation Populaire
et du Sport (CP JEPS), le Brevet Professionnel
Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport
(BP JEPS), le Diplôme d’État Jeunesse de
l’Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS)
et le Diplôme d’État Supérieur Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport (DES JEPS). Ils
sont accessibles par la formation en présentiel, la
voie de l’apprentissage et la VAE.
Sur la question des métiers, aujourd’hui il y a
aussi une vraie évolution, l’animation, le conseil,
l’information, l’accompagnement sont des
fonctions présentes dans les différents métiers ;
les fonctions sont transversales, alors que
les formations, restent sectorielles et que les
référentiels intègrent assez peu les dimensions
transversales.
Sur la question des métiers, il y a aussi un vrai
travail à faire sur ce que veut dire « accompagner » :
les pratiques sont-elles les mêmes, est-ce
qu’on accompagne un jeune dans son projet
personnel ? Est ce qu’on l’accompagne sur du
projet collectif ? Quelle place prend l’adulte
dans l’accompagnement ? Nous constatons que
derrière ce terme se « cache » des pratiques,
des postures, des questions qui méritent
d’être travaillées par les équipes. Ça renvoie
aux métiers et aux postures, lorsque le jeune
arrive sans projet, que fait-on ? Comment
l’aide-t-on à entrer dans une démarche projet ?
L’accompagnement, en terme de métier c’est
une notion qui n’est pas stabilisée et qui reste
imprécise dans les référentiels métiers. Il y a un
travail à faire.

Ensuite, il faudrait agir de façon conséquente sur
la question de la formation continue, aujourd’hui
elle dépend essentiellement des employeurs. Il
faudrait la penser à l’échelle d’un territoire, avec
plusieurs types d’employeurs, cela permettrait
de mixer des acteurs qui sont en lien avec
le même public. Les besoins de formation
exprimés par l’ensemble des acteurs jeunesse
d’un territoire ne sont pas identifiés aujourd’hui.
C’est ce qui devrait émerger me semble-t-il
pour bâtir des actions de formation adaptées
à ces besoins-là. Cette approche transversale
renvoie à la compétence jeunesse qui reste floue :
le Conseil Régional Bretagne à travers la loi
égalité citoyenneté a pris la compétence et le
chef de fila ; les fonctions d’accueil des jeunes
sont assurées par les inter communes, mais le
projet territorial n’est pas toujours formalisé,
approprié et la coordination insuffisante. Les
ponts sont à faire au quotidien et cela interroge
la pluridisciplinarité.

COMMENT POURRAIT ÉVOLUER
LA FORMATION INITIALE ?
Je pense à quelque chose qui émerge dans notre
champ, c’est la question de l’apprentissage, qui
est finalement une autre façon de structurer
les métiers. Outiller l’alternance pour que les
compétences se construisent à partir de la
formation théorique et pratique est un enjeu
pour le secteur jeunesse. Dans l’apprentissage,
la transmission par les maîtres d’apprentissage,
qui ne sont pas que des tuteurs, a une place
importante. Cela peut nourrir la transversalité.
On peut très bien imaginer que demain
quelqu’un qui se prépare à un BP JEPS par la
voie de l’apprentissage, soit accompagné par un
tuteur qui vient d’un autre champ que celui de
l’animation. Il peut y avoir un apprenti qui soit
accompagné par un conseiller Mission Locale,
un animateur qui fasse son apprentissage dans
un PIJ... Cela peut permettre de travailler ces
questions transversales, de transformation. Si les
maîtres d’apprentissage assurent correctement
leur fonction, y compris en favorisant la
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compréhension des environnements de travail,
cela contribue à faire évoluer les formations.
Pour être en adéquation avec les métiers, les
formations doivent intégrer des évolutions
sociales et sociétales. Par exemple, comment
un animateur jeunesse intègre-t-il la question
du numérique dans ses pratiques d’animation et
d’accompagnement des jeunes ? Quel équilibre
entre l’utilisation des outils et la réflexion
éducative ? Il y a des transformations à opérer
dans une logique d’échanges de savoirs, mais
la posture doit viser l’émancipation : ce n’est
pas l’outil qui fait le sens, c’est la capacité des
personnes à utiliser les outils avec recul et sens
critique.
Pour conclure sur les questions de diplômes,
de reconnaissance des compétences, la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) doit
pouvoir être plus utilisée, ce afin d’augmenter
la professionnalisation du secteur par le
développement des formations continues
et des formations diplômantes de niveau
supérieur. Les niveaux de qualification ne sont
pas toujours en adéquation avec les profils de
poste car, contrairement à d’autres secteurs, où
il y a des personnes sur diplômées par rapport
aux postes occupés, l’animation est un secteur
où les personnes sont sous diplômées. Pour
renforcer la professionnalisation du secteur, il
conviendrait que les services de l’État puissent
valider l’ensemble des demandes de VAE.
Propos recueillis par Valérie HAMDI,
coordination JeTTT.

PAROLES TRANSVERSES #4

Des formations au service
des épanouissements humains :
des points de vigilance pour aborder, prudemment
la réforme de la formation professionnelle…

On n’achète pas une formation comme on réserve un hôtel sur Internet. C’est une coproduction qui demande du temps, de
l’énergie. Et ce n’est pas parce qu’un organisme de formation sera labellisé 4 étoiles que ses formations seront efficaces pour tous
les publics.

”

Peut-on lire dans la revue Alternatives
économiques en janvier 2018 , alors même
que Murielle PÉNICAUD s’apprête à dévoiler
les orientations des nouveaux textes prévus
pour encadrer les démarches de formation
professionnelle.
Un an plus tard, en 2019, la réforme de la
formation professionnelle est progressivement
entrée en vigueur et elle interroge probablement comme tout virage imposé -,
celles et ceux qui, dans leurs espaces
professionnels et/ou personnels, considèrent
la formation comme un outil pertinent de
transformation sociale et d’épanouissement.
De longue date, la formation se développe
dans des espaces de natures diverses, et
il semble impossible de la définir de façon
homogène : formation initiale, continue,
tout au long de la vie, en apprentissage, en
alternance, en présentiel, formelle, informelle,
à distance, par les pairs… Difficile de trouver,
dans ce paysage multifacettes, un quelconque
dénominateur commun… si ce n’est, peut-être,
le fait que toujours et partout, la formation
s’adresse à quelqu’un et qu’elle porte, par
essence, une dimension humaine.
Que l’on se forme soi-même ou que l’on
attende des autres qu’ils nous accompagnent
dans une démarche formative, la finalité est
bien que l’être humain qui s’y adonne en sort
transformé ; quel que soit l’espace, la forme, la
temporalité ou la thématique.
Partons alors de ce petit socle commun pour
tenter de comprendre les façons dont ce motvalise multidimensionnel évolue aujourd’hui
dans nos structures professionnelles.
La réforme engagée s’inscrit dans un projet
de loi intitulé « Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel… ». D’emblée, elle affiche
donc des objectifs plus égalitaires, conduisant

chacun à pouvoir opérer ses propres choix.
Pourtant, lorsque l’on se penche sur les
contenus pédagogiques ou les attendus
administratifs d’un peu plus près, on est surpris
de constater à quel point le texte est empreint
de références à un registre plus marchand
qu’humain : programmes détaillés, amplitude
horaires imposées, publics cible, clients,
satisfaction, évaluations multiples, référentiels,
audit, qualité…
Ce glissement sémantique n’est pas anodin
et la démultiplication des annonces à
caractère commercial nous offrant « un
accompagnement rapide et efficace pour
réussir notre référencement Datadock » laisse
songeur… Là où l’on avait pensé la formation
comme outil d’épanouissement et de
transformation sociale, on craint aujourd’hui
la mise en œuvre d’un dispositif unique de
modélisation, voire d’uniformisation des
parcours, visant davantage l’employabilité
des jeunes que leur épanouissement. Dans
un article de février 2019, l’économiste Didier
GELOT évoque la nouvelle réforme de la
formation professionnelle en ces termes :
« Elle parachève l’abandon d’une conception
émancipatrice de la formation des citoyens,
et renforce la tutelle des employeurs sur leurs
salariés. »
Certes, le propos mériterait d’être plus nuancé :
la réforme proposée ne raye pas d’un trait
toutes les options possibles pour construire de
façon intéressante un parcours de formation
choisi et porteur de sens. Mais il importe
cependant de rappeler que la formation
n’est pas – ou pas uniquement – un outil de
développement de l’employabilité et de
l’adaptabilité. C’est aussi un fantastique levier
au service des épanouissements humains,
individuels et collectifs. En ce sens, se former

est une démarche non contrainte, dans un
cadre qui se doit d’être ouvert et ajustable.
Les expériences de formation sont multiples
dans la recherche-action Jeunes en TTTrans :
elles ont été co-construites avec celles et
ceux qui sont impliqués dans les actions de
chacun des territoires, et, indéniablement,
elles démontrent que, pour être pertinentes
et enrichissantes, elles ne peuvent jamais
s’inscrire dans un programme hors sol, prédéfini
par des instances extérieures, et détaché de
toute réalité contextuelle. Au contraire, les
formations ont du sens quand leur contenu
chemine et se construit avec les participants,
quand les réponses sont coproduites au fil
des réflexions, quand l’écoute attentive et
la compréhension des envies et des enjeux
différenciés de chacun sont de mise…
La proposition par laquelle Adeline DE LÉPINAY
conclut son Manuel critique « Organisons-nous ! »
résume probablement une vision formative et
éducative en phase avec nos propres définitions :
Il ne s’agit souvent pas tant de « se former »
que de se déformer, ce qu’on parvient à
faire en agissant ensemble, en partageant
ses questionnements, en se nourrissant
à diverses sources, en apprenant, en
tâtonnant, en acceptant de prendre des
risques et, parfois, d’échouer.

”

Laurence DAVOUST-LAMOUR
Docteure en Sociologie, responsable du réseau
SOCIOSCOPE, Laboratoire d’Études et de
Recherche en Sociologie – LABERS, (EA 3149 –
UBO / UBS).
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Former pour essaimer
Les modalités de soutien des transformations expérimentées font écho
aux travaux du groupe « formation et travail social » constitué à l’échelle
régionale pour contribuer à nourrir le plan de lutte contre la pauvreté de
l’État en mettant en avant :
La volonté de se focaliser sur la formation continue
L’intérêt des démarches interinstitutionnelles

ESSAIMER VIA LA FORMATION

La perspective de penser une ingénierie des croisements
L’importance des apprentissages réciproques
La pertinence du territoire local pour faire commun
L a nécessité d’accompagner les pratiques, postures, situations
difficiles et fragilisantes

DES ESPACES RÉFLEXIFS MULTIPLES

parcourir concernant la mixité des groupes en formation et la réciprocité
des rôles : se former reste une démarche qui engage à apprendre de
l’autre, à questionner ses pratiques et sa posture et peut amener à se
sentir fragilisé. Aujourd’hui, les jeunes ont peu investi les espaces de
transmission pour partager leurs expertises. Les élus ont très rarement
participé aux espaces de formation.

La formation au-delà des temps clairement identifiés comme tels se
déploie plus largement dans Jeunes en TTTrans. Elle s’ouvre aux espaces
de co-formation qui peut renvoyer comme l’explique Yves BONNY « à
l’idée de croisement des savoirs, des représentations, des perspectives
au travers de confrontations de catégorie d’acteurs différents » qui
peuvent permettre à chacun d’apprendre à l’autre. « Il serait par
exemple extrêmement productif en matière de jeunesse de mettre
en place des cadres permettant à un groupe de jeunes de former des
professionnels ou des élus ». Les groupes de travail locaux qui réunissent
régulièrement les structures jeunesse engagées dans la rechercheaction de chaque territoires (associations et collectivités territoriales)
sont des espaces de questionnements et de construction partagés, les
groupes interinstitutionnels permettent aux opérateurs et aux décideurs
de se retrouver pour partager leurs expertises et prioriser des axes de
travail communs….Les entretiens avec l’évaluatrice sont également des
moments privilégiés pour prendre du recul avec l’action et la questionner.
Les espaces de réflexivité sont multiples et pourtant il reste du chemin à

Enfin, la formation répond aux deux principaux enjeux de la dernière
année de la recherche-action. Elle permet de contribuer à inscrire
durablement les transformations dans les pratiques et les organisations
et permet d’essaimer les apports de l’expérimentation de politiques de
jeunesse plus intégrées. La nécessité de valoriser les expérimentations,
d’essaimer les apports invite les acteurs du projet qui le souhaitent à
l’écriture : exercice qui propose de poser un regard distancié sur l’action.
Nous finalisons la feuille de route d’un ouvrage qui portera des regards
croisés sur les cinq années de la recherche-action pour tenter d’en
ressortir des apprentissages. C’est une première expérience d’écriture
collaborative pour beaucoup d’entre nous et nous apprendrons en
faisant !
En parallèle de ce travail réflexif, de plus en plus souvent les acteurs
de Jeunes en TTTrans sont sollicités pour intervenir dans le cadre de
formations au-delà des territoires directement concernés par « Jeunes
en TTTrans » : Master ENJEU – EHESP Rennes, Master IDS de Brest et
Lorient, DESJEPS des FRANCAS, BPJEPS de la fédération régionale
Familles Rurales à Morlaix, DEJEPS par la FRMJC de Brest, entre autres.
Nous envisageons en 2020 de partager le plus possible ce que « Jeunes
en TTTrans » nous a appris.
Karinne GUILLOUX-LAFONT,
Direction JeTTT.
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Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux 29 et 35 et les CAF 29, 35 et 56 contribuent
aux co-financements du projet « jeunes en TTTrans » aux côtés de l’État et des 3 collectivités partenaires.

