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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APEP lancé en MARS 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 

THÉMATIQUE : Education populaire 
Numéro du projet : APEP_104 
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Dynamique jeunesse et éducation aux nouveaux médias 
Objectifs initiaux : 
• Sensibiliser aux différentes possibilités liées à l'utilisation des outils numériques, en favorisant le 

développement d’un esprit critique sur l’analyse et la réception des informations numériques et médias 
• Favoriser l’émergence de pratiques numériques innovantes et éthiques 
• Créer des espaces d’expérimentation/d’échanges de pratiques entre jeunes/entre acteurs éducatifs et jeunes 

Public(s) cible(s) :  
• L'ensemble des actions concernent potentiellement tous les jeunes de 11 à 18 ans du canton de Rochefort-en-

Terre et notamment : les collégiens du collège de Malansac, les jeunes fréquentant les structures jeunesse. 
Certaines actions peuvent également concerner les parents et des acteurs éducatifs. 

• Statistiques du projet : Nombre de 10-16 ans concernés : 165 jeunes / 16-18 ans : 19 jeunes / Parents : 31 / 
professionnels, bénévoles / 11 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Créer des animations qui permettront de proposer 
une sensibilisation aux pratiques numériques et de développer des espaces de pratiques et d’expérimentation 
dans une logique transversale sur le territoire. Pour les jeunes, utilisation de différentes formes d’interventions sur 
des lieux et périodes diverses. Mise en place d’actions adressées aux familles, aux habitants et aux acteurs 
éducatifs 
Territoire(s) d'expérimentation : Territoire d'action du Centre Social EVEIL, Malansac, Rochefort-en-terre, 
Saint-Gravé, Pluherlin et Limerzel. Il regroupe 7 600 habitants sur six communes rurales de 600 à 2 200 habitants 
environ  
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Le territoire ne comporte pas de structures publiques 
permettant l'expérimentation et le développement de l'éducation à l'image et la formation aux médias et aux 
pratiques numériques innovantes. Ces questions sont pourtant très présentes pour les acteurs éducatifs 
rencontrés, parfois démunis face à l’ampleur de certains phénomènes. Pour les animateurs, les pratiques 
numériques et les médias sont un support très riche pour travailler avec les jeunes, sur la place qu’ils occupent sur 
le territoire et sur les dynamiques de participation active. Cette expérimentation est l’occasion de créer des 
espaces de débats sur ces thématiques. 
Partenaires techniques opérationnels :  
Partenaires prévus dans la convention : Collège RG Cadou – Médiathèques – Association Déclic informatic – 
Communes – Association soulier  
Partenaires effectifs : Collège RG Cadou – Médiathèques – Association Défi – Communes – CIAS d’Allaire – Cinéma 
Iris de Questembert 
Partenaires financiers (avec montants):  
CAF – Etat (aides aux postes) - Conseil général – Communauté de communes - Communes 
Durée de l'expérimentation :  
Durée initiale : Avril 2014- décembre 2016 soit 33 mois  
Durée effective : Novembre 2014 - décembre 2016 soit 26 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : CENTRE SOCIAL EVEIL                  
Type de structure : ASSOCIATION 
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Introduction 
 
Le centre social Eveil a répondu à cet appel à projet en mars 2014, car l’équipe jeunesse 
commençait à entrevoir un certain nombre de possibilités liées à la question du numérique, 
tout en ayant beaucoup d’interrogations à ce sujet, interrogations également présentes au 
sein du conseil d’administration de la structure.  
Ce dispositif nous a permis d’expérimenter plusieurs types d’actions avec les jeunes mais 
cela a aussi été un levier pour travailler ces questions en équipe de professionnels, 
expérimenter des outils, échanger sur nos propres pratiques et nos postures, notamment 
sur les réseaux sociaux.  
Pendant ces trois années, l’expérimentation nous aura permis de faire évoluer nos 
conceptions et nos utilisations des outils numériques, d’internet et des réseaux sociaux au 
sein du centre social.  
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 

• Elargir la perception et sensibiliser aux différentes possibilités liées à l'utilisation des 
outils numériques, tout en favorisant le développement d’un esprit critique sur 
l’analyse et la réception des informations numériques et provenant des médias 

• Favoriser l’émergence de pratiques numériques innovantes et éthiques 
• Créer des espaces d’expérimentation et d’échanges de pratiques entre jeunes et 

entre acteurs éducatifs et jeunes 
• Faire évoluer les représentations sur les pratiques numériques des jeunes 

 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 

qualitative) 
 

1. Public visé 
 
L'ensemble des actions concerne potentiellement tous les jeunes de 11 à 18 ans habitant 
et/ou scolarisés sur le territoire d’intervention du centre social Eveil, soit six communes 
rurales : Caden, Limerzel, Malansac, Pluherlin, Rochefort en terre et Saint Gravé. Cela 
représente un territoire de 7 000 habitants environ. 
 
Plus spécifiquement, l’action concerne les collégiens du collège de Malansac, les jeunes 
fréquentant les structures jeunesse, et les jeunes en interaction avec les animateurs sur les 
réseaux numériques.  
 
Certaines actions peuvent également concerner les parents et des acteurs éducatifs. 
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2. Bénéficiaires directs 
 
Statistiques descriptives 

Bénéficiaires entrés pendant toute la durée du projet 

Nombre de bénéficiaires directement 
touchés par l'action à l'entrée du dispositif, 
par caractéristiques   

1. Jeunes   
Âge   

Moins de 6 ans   
6-10 ans   
10-16 ans 165 
16-18 ans 19 
18-25 ans   
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens 165 
Lycéens en LEGT 19 
Lycéens en lycée professionnel   
Jeunes apprentis en CFA   
Étudiants du supérieur   
Demandeurs d'emploi   
Actifs occupés   
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   
Infra V 165 
Niveau V 19 
Niveau IV   
Niveau III   
Niveau III   
Niveau I   

2. Adultes   
Qualité   

Parents 31 
Enseignants 1 

Conseillers d'orientation-psychologues   
Conseillers principaux d'éducation   
Conseillers d'insertion professionnelle   
Animateurs 6 
Éducateurs spécialisés   
Autres : bénévoles associatifs 4 
Autres : (préciser)   
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2. Bénéficiaires indirects 
 
L’ensemble de l’équipe du Centre Social a progressé sur son approche des outils 
numériques nous menons une réflexion sur la manière dont le centre social peut utiliser 
les réseaux sociaux. 
 
Les échanges que nous avons pu avoir avec nos partenaires sur ce projet, mais aussi avec 
d’autres acteurs du territoire dans d’autres espaces ont aussi pu faire évoluer des 
conceptions sur les pratiques des jeunes et les moyens que nous pouvons utiliser pour 
travailler ces questions avec eux : 
- Le travail partenarial de construction des actions avec le collège de Malansac 

(notamment avec le principal et le conseiller pédagogique d’éducation) 
- Des échanges informels lors de la participation d’une de nos animatrices au collectif 

MISACO (Mission d’accompagnement de collectifs autour de la prévention de la 
souffrance psychique et du phénomène suicidaire) sur le territoire de Questembert 

- Des échanges sur les contenus d’actions expérimentés dans le réseau Promeneur du 
Net. 

- Le travail que nous avons mené avec les membres du conseil d’administration du 
centre social sur ce projet a permis aussi de vrais espaces d’échanges avec des 
personnes qui sont aussi parents, élus, professionnels. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 
Globalement, l’expérimentation nous a permis d’intégrer un certain nombre d’actions nouvelles 
et/ou de nouvelles approches à nos programmes d’animations habituels (programmes de vacances). 
De nouvelles actions ont également été expérimentées (actions parents enfants, concours Youtuber).  
 
La conduite de ce projet par l’équipe a également eu des répercussions sur les pratiques 
professionnelles :  
• Meilleure compréhension des enjeux liés au numérique, présence accrue sur les réseaux sociaux 

et réflexion sur les postures de l’animateur.   
• Expérimentation de nouveaux outils numériques et utilisation régulière de certains d’entre eux 

dans le cadre de l’accompagnement de projet, mais aussi de la communication. 
• Acquisition de nouvelles compétences par l’expérimentation, la formation et l’échange de 

pratiques.  
 
A.1 Des ateliers autour du numérique au collège de Malansac  
 
Le partenariat entre le centre social Eveil et le collège René Guy Cadou de Malansac existe depuis 
longtemps, à travers différentes entrées : dispositif d’accompagnement à la scolarité, temps 
d’animation sur la pause méridienne, diffusion des informations liées aux programmes d’activités et 
contacts informels avec les jeunes sur les temps de midi… Le Centre Social est bien identifié par 
l’établissement comme un partenaire éducatif à part entière sur le territoire. Le dispositif 
« Dynamique jeunesse et éducation aux nouveaux médias » a permis au Centre Social de travailler 
avec le collège sur la question des pratiques numériques des jeunes qui préoccupe beaucoup 
l’équipe éducative du collège. Sur 2015 puis 2016, nous avons pu expérimenter différentes formes 
d’intervention sur du temps périscolaire et du temps scolaire.  
Aujourd’hui, l’équipe du centre social souhaiterait aller un peu plus loin, et travailler la forme des 
interventions en nous appuyant encore d’avantage sur des méthodes actives : l’objectif serait de 
travailler à partir des expériences des jeunes afin de créer le débat et de développer leur esprit 
critique. Un tel travail va cependant nécessiter une renégociation avec le collège car une telle 
démarche nécessiterait d’avoir plus de temps de face à face avec les jeunes.  
En parallèle des ateliers de prévention, les animateurs interviennent au sein de l’établissement pour 
accompagner les groupes de jeunes qui le souhaitent dans la réalisation de leurs projets. Au sein de 
ces ateliers, l’animateur travaille de manière détournée, par la pratique, sur ces mêmes questions, 
puisque l’outil internet est utilisé au service du projet. 
 

Atelier de prévention internet et réseaux sociaux - novembre 2014 – juin 2015  
4 séances de ¾ heure pour deux groupes de 10 à 12 jeunes collégiens sur le temps périscolaire du midi.  
23 jeunes différents 
Ces ateliers, animés par l’animatrice multimédia du centre social, sont construits en 
partenariat avec l’équipe éducative du collège René Guy Cadou de Malansac, et ont pour 
objectif de sensibiliser les jeunes aux usages d’internet, des réseaux sociaux et des jeux en 
ligne. Il s’agit de créer avec un petit groupe un espace de débat sur leurs pratiques 
quotidiennes et d’informer sur les risques, les dérives.   

 
Atelier de prévention internet et réseaux sociaux - janvier 2016 – juin 2016 
1 séance d’1h30 par groupe classe sur le temps scolaire 
Niveau : 6ème  Nombres de classes concernées : 3   
76 jeunes différents 
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Co animés par deux professionnels, ces ateliers ont pour intention de permettre aux jeunes de 
se construire une utilisation réfléchie d’internet, des réseaux sociaux, des outils numériques et 
des jeux vidéo. 
Les objectifs : 
o Permettre aux groupes de se construire ses réponses 
o Permettre aux jeunes de s’exprimer sur ses pratiques 
o Permettre aux jeunes de s’interroger sur ses pratiques 
o Développer la prise de conscience des dangers et des avantages du numérique  

Les séances sont fondées sur l’échange sous forme de brainstorming et de débat mouvant, les 
techniques d’animation choisies ont permis aux jeunes de s’exprimer ou de poser des 
questions. Les jeunes ont échangé sans crainte notamment du fait que le groupe classe se 
connaît. Il y a eu beaucoup d’échanges ; les 3 séances ont été différentes en fonction des 
questions posées et des retours du groupe. 

 
Atelier accompagnement de projets de jeunes - novembre 2014 – juin 2015 et novembre 
2016 – décembre 2016 
2015 : 19 ateliers de 50 minutes proposés au collège sur la pause méridienne  
2016 : 19 ateliers de 50 minutes proposés au collège sur la pause méridienne  
7 à 12 jeunes selon les séances 
16 jeunes différents sur 2015  
7 jeunes différents sur 2016 (moins de jeunes différents mais suivi plus long) 
Cet atelier visait à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (départs en 
vacances, mise en place d’évènements, activités,…). Animé par l’animateur accompagnement 
de projet, ce temps se déroulait en grande partie dans la salle informatique, car des recherches 
et le traitement de texte ou des logiciels divers étaient nécessaires à la réalisation de ces 
projets. Les jeunes pouvaient fréquenter l’atelier le temps nécessaire à la réalisation de leurs 
projets.  

 
 
A.2 Stages, ateliers multimédias et sorties sur les périodes de vacances scolaires 
 
Les programmes d’animation sont une entrée de prédilection pour travailler avec les jeunes car il 
s’agit de propositions régulières et bien identifiées sur le territoire. L’idée était donc d’expérimenter 
sur ces temps un certain nombre de propositions différentes. Ces temps de stage, d’atelier ou de 
sortie ont été proposés, préparés et animés par l’animatrice multimédias et les animateurs jeunesse 
du centre social. Ils avaient pour objectifs de faire découvrir aux jeunes du territoire de nouvelles 
pratiques numériques de manière ludique, mais aussi parfois de s’appuyer sur des pratiques déjà 
existantes chez les jeunes, plutôt dans la sphère privée. Ils s’appuient sur des méthodes d’animation 
qui privilégient l’expérimentation et le tâtonnement, et la mobilisation des savoirs faire des jeunes.   
 

Interventions sur les temps péri et extrascolaires sur l’année 
Présence de l’animatrice multimédia sur certaines permanences dans les locaux de jeunes afin 
d’être disponible pour échanger sur leurs pratiques numériques, saisir les besoins et les envies, 
apporter des connaissances et des outils.  
 
Atelier multimédia - pâques 2015  
Durée : 3 journées / nombre de jeunes touchés : 2   
Contenu : découverte et utilisation du logiciel d’animation 3d Blender. Modélisation de formes 
simples utilisation des maillages.  Ecriture  d’un scénario, mise en place et filmage des scènes, 
montage vidéo, incorporation de sons. Travail d’équipe, utilisation de techniques, 
apprentissage des différents champs d’image.  
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Atelier 3 D - juillet 2015   
Durée : 2 journées / nombre de participants : 2  
Contenu : Découverte et utilisation du logiciel d’animation 3D Anim8or. 
Mise en forme d’objets simples et de personnages, utilisation des maillages et matières en vue 
d’animer un personnage. 
 
Initiation au géocatching à Rennes - juillet 2015  
Durée : 1 journée  / nombre de participants : 3 
Découverte ludique de la géolocalisation en milieu urbain. 

 
Séjour à Paris - novembre 2015  
Durée : 5 journées / nombre de participants : 7 
Projet porté tout au long de l’année par un groupe de jeunes s’intéressant aux nouvelles 
technologies. Le thème de ce séjour était d’amener les jeunes un peu plus loin dans leur 
connaissance du numérique : Découvrir la création artistique, technique et commerciale des 
jeux vidéo et plus globalement, la diversité de l’univers du numérique.  
Participation à la « Paris Games Week » et visite de l’exposition « l’art dans le jeu vidéo » au 
musée d’art ludique. 
 
Atelier montage vidéo et photos - décembre 2015 
Durée : 1 journée  / nombre de participants : 4 
Utilisation du logiciel « windows movie maker ». 
 
Atelier Stop Motion - février 2016 
Durée : 6 journées / nombre de participants : 3  
Utilisation de « google sketchup ». Découverte de différentes techniques de réalisations. 
Création de personnages et de films. 
 
Atelier création de film d’horreur - octobre 2016 
Durée : 1 journée / nombre de participants : 6 
Construction de scénario en collectif, prises de vue et tests effets spéciaux, initiation au 
montage. 
 
Certaines actions ont été travaillées et proposées par les animateurs mais annulées faute de 
participants : 
Stage web radio - août 2015 
Durée prévue : 2 journées  
Visite d’un fablab à Rennes - été 2015 
Durée prévue : 2 journées  
Atelier de retouche photos - été 2015 
Durée prévue : 1 journée 

 
A.3 Actions parents adolescents 
 
Les propositions d’ateliers ou de sorties parents / adolescents sont assez nouvelles et restent 
expérimentales. Certaines propositions n’ont pas abouti faute de participants. Pourtant, les pratiques 
numériques des jeunes constituent un vrai sujet de préoccupation pour les familles, et créer des 
espaces d’échange entre parents et adolescents sur ces questions a vraiment du sens. L’expérience 
de la sortie culturelle au spectacle « adoleschiant » montre que lorsque la proposition est adaptée, 
elle rencontre l’adhésion du public. Nous souhaiterions à l’avenir continuer à expérimenter des 
actions créant des espaces d’échanges entre parents et adolescents, car c’est aussi en misant sur la 
régularité que les familles identifieront d’avantage les propositions qui leur sont faites. 
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Soirée débat - août 2015 
Durée : 1 soirée / nombre de participants : 2 
Discussion informelle avec les personnes présentes 

 
Sortie culturelle Parents ados au spectacle « Adoleschiant » - avril 2016 
Nombre d’adultes : 14    
Nombre de jeunes : 16 
Une sortie culturelle parents/ados a été organisée par le centre social avec un système de 
transport en minibus et de covoiturage pour aller au palais des arts de Vannes. 
Le spectacle proposé, entre conférence-débat et spectacle humoristique, a été écrit, mis en 
scène et interprété par Franck Perrigault, psychothérapeute et expert en santé publique. 
Tous les sujets concernant l’adolescence y sont abordés et principalement l’utilisation des 
outils multimédias et les réseaux sociaux. 
Cette sortie avait pour objectif d’entamer un dialogue entre parents et adolescents avec un 1er 
support autour de l’humour. Cette animation a permis aussi aux animatrices jeunesse de 
rencontrer certains parents. Chacun est reparti avec des sujets de discussion qu’ils pourront 
aborder à nouveau en famille : sexualité, média, drogue…  
 
Sortie parents ados au salon Art to Play à Nantes - novembre 2016 
Durée prévue 1 journée / annulé faute de participants 
Atelier « Battle de jeux vidéo » parents ados - novembre 2016 
Durée prévue 1 matinée / annulé faute de participants 

 
 
A.4 Projet intercommunal : concours numérique 
 
Depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de fréquentation sur les activités que nous 
mettons en place pour les jeunes notamment durant les vacances scolaires. En effet, il devient 
difficile de les rencontrer sur les espaces publiques, alors que beaucoup d’entre eux passent du 
temps sur l’espace publique numérique (réseaux sociaux, jeux en ligne…). Certains jeunes que les 
adultes perçoivent comme isolés physiquement ne le sont pas mais leurs relations aux autres est 
majoritairement virtuelle. Dans le cadre du dispositif « Promeneurs du Net » soutenu par la CAF, les 
animateurs du centre social sont aussi présents sur les réseaux mais il est parfois difficile de créer des 
passerelles entre virtuel et réel, permettant la rencontre « en vrai ». Le projet concours 
« Youtubers » a émergé de cette envie d’expérimenter une action passerelle entre virtuel et réel, 
mais aussi transversale à nos différents champs d’actions, périscolaire, extrascolaire, 
accompagnement des jeunes… 
 

Concours « Youtubers » : avril – septembre 2016 
9 films proposés par les jeunes 
Diffusion des films au cinéma et remise des récompenses : 18 jeunes participants / 10 parents / 6 professionnels / 
2 bénévoles associatifs 
Jury : 1 jeune / 2 professionnels / 2 bénévoles cinéma Iris / 1 bénévole du centre social 
Les objectifs 
o Permettre aux jeunes, via le numérique, d’aller à la rencontre de l’autre au travers d’une 

thématique adaptée au public 
o Permettre au(x) jeune(s) de créer une production 
o Permettre au jeune de mettre en avant ses compétences et connaissances 
o Permettre au jeune de se développer, de s’amuser, d’être créatif en utilisant les outils 

numériques 
o Nous permettre de repérer les savoir-faire et les intérêts des jeunes dans le domaine du 

numérique pour mobiliser à plus long terme et développer des espaces d’apprentissage 
par les pairs  
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Les étapes 
o Travail sur le cadre du concours Youtuber (une charte comme cadre du concours) 
o Utiliser les outils numériques à disposition des jeunes au quotidien 
o Utiliser les logiciels libres de droit/ gratuits  
o Support libre, film de 5 minutes maximum  
o Thématique : « Parodie à la manière des youtubers » 
o Procédés de votes sur internet (like) et constitution d’un jury jeunes / professionnels / 

adultes 
o Travail sur la communication et création une émulation autour des vidéos sur les réseaux 

sociaux : mise en ligne, systèmes de like et de commentaires 
o Possibilité pour les jeunes d’être accompagnés dans la création de leurs vidéos, par la 

mise en place de permanences d’accompagnement et montage vidéo durant l’été 
o Réunion avec le jury pour l’attribution des prix (20 septembre 2016) 
o Organisation d’une soirée projection au cinéma Iris ; découverte des coulisses du cinéma 

et remise des prix par le jury (23 septembre 2016) 
o Réunions de bilan avec les partenaires et évocation des perspectives 

Les partenaires 
o Cinéma Iris de Questembert : valorisation de la dynamique et des productions des jeunes 
o CIAS d’Allaire sur l’accompagnement des jeunes 

 
A.5 Evolution des pratiques professionnelles 
 
Lorsque nous avons répondu à l’appel à projet en 2014, nous pressentions que la question des 
pratiques numériques devenait centrale dans notre métier, mais nous étions loin d’en mesurer tous 
les enjeux et les perspectives d’évolution et de changements restaient encore assez nébuleuses.  
 
Fin 2016, on voit que cette question est de plus en plus présente dans les réseaux professionnels et 
de plus en plus portée au niveau institutionnel (par la CAF du Morbihan notamment). 
 
Cette expérimentation a eu des répercussions bien au-delà de la proposition d’activités innovantes 
sur les programmes d’animation : cela a surtout amené au sein des équipes des débats sur des 
questions de posture, et l’envie de découvrir et de tester de nouvelles manières de travailler 
collectivement. Le métier d’animateur est en train d’évoluer. Pendant ces deux ans, toutes ces 
questions ont animé l’équipe du centre social, et nous avons avancé en s’appuyant sur plusieurs 
leviers : 
 

Des temps de coordination et d’échanges en interne 
Régulièrement des espaces de travail collectifs sur la question du numérique ont été 
aménagés :  
o Echanges sur des questions de fond : 

 Les postures des animateurs sur les réseaux sociaux : jusqu’où va-t-on ? 
comment respecte-t-on « l’intimité » des jeunes sur les réseaux ? comment 
garantit-on des bonnes pratiques ? comment intervient-on et sur quoi ?  

 La visibilité de la structure centre social sur les réseaux et la question de 
sa « ligne éditoriale » 

 Doit-on être présent sur tous les réseaux ? qu’est ce qui est pertinent ?  
 Comment faire de la prévention en se basant sur des méthodes d’éducation 

populaire ? 
 Connaissance des pratiques réelles des jeunes : Réalisation d’une enquête dans 

le cadre du renouvellement du projet Centre social, dans laquelle la question des 
pratiques numériques des jeunes a été posée : Sur un panel de 58 jeunes interrogés 
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o  Au niveau pratico-pratique :  
 Recherches et échanges sur les animations possibles 
 Repérage des compétences portées par les jeunes 
 Stratégie de communication 
 Temps de bilan sur les actions réalisées 
 Echanges de pratiques sur les nouveaux outils numériques possibles 

 
Dynamiques de formations et conférences 
Les échanges de pratique et les actions ont été régulièrement alimentés par des formations de 
plusieurs personnes de l’équipe, des conférences ou des rencontres avec d’autres animateurs. 
o Conférence « vivre et grandir dans une société digitale » – Février 2016 

1 soirée – suivi par 2 professionnels 
o Formation interne de l’équipe du Centre Social avec l’association « DEFIS » – Mars 2016 

3 matinées – suivi par 5 professionnels 
o Formation réseaux sociaux  

3 journées – suivi par 1 professionnel 
o Transition numérique septembre 2016  

2 journées – suivi par 1 professionnel  
o Formation BP JEPS – septembre 2016 – juin 2017 : départ de l’animatrice multimédia sur 

une formation professionnelle afin qu’elle puisse affiner ses postures pédagogiques et la 
construction de ses interventions en s’appuyant d’avantage sur des méthodes issues de 
l’éducation populaire, au-delà des apports techniques  

 
Démarche de recherche, expérimentation de nouveaux outils numérique - intégration de 
certains d’entre eux dans nos pratiques quotidiennes 
 
Petit à petit, les pratiques numériques des animateurs se sont également modifiées, et 
l’équipe a testé et intégré plusieurs nouveaux outils à ses pratiques quotidiennes, qu’elles 
soient internes, avec le public du centre social ou avec le public jeune. 
Cela demande aux professionnels, notamment les plus convaincus et les plus intéressés, d’être 
en veille sur les nouveaux outils, et de prendre du temps pour chercher et en tester certains. 
Cela nécessite également du temps collectif de partage de pratiques en équipe.  
o Quelques exemples d’Intégration du numérique dans les pratiques : 

 En interne : utilisation de certains outils partagés en équipe 
 Communication : Réflexion collective sur la place du centre social sur les réseaux 

sociaux (facebook notamment) cela s’appuie sur des temps réguliers d’échange 
en équipe afin de définir le positionnement de la structure, et des temps de 
formation et d’échanges de pratiques 

 Soutien à la vie associative : test d’une carte interactive du territoire permettant 
d’identifier les différentes associations 

 Accompagnement des jeunes dans leurs projets : utilisation d’outils 
numériques partagés comme Trello, utilisation importante de facebook comme 
outil de communication mais aussi de suivi des jeunes et d’organisation 
collective 

 
Présence sur les réseaux sociaux et adhésion au réseau des Promeneurs du Net 
o Depuis 2014, les animateurs du centre social Eveil sont officiellement identifiés 

comme « promeneurs du net » par la CAF du Morbihan. Ils sont donc 
quotidiennement en « veille » sur facebook et ils participent activement aux 
temps de regroupement de réseau au niveau départemental. Ce réseau contribue 
à alimenter les réflexions sur la place du numérique dans notre travail auprès des 
jeunes, mais aussi plus largement auprès des habitants du territoire.  
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 

Nom de la 
structure 

partenaire 

Type de structure 
partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Collège René Guy 
Cadou de Malansac 

Etablissement 
scolaire 

Partenaire sur l’action ateliers de prévention 
Repérage des besoins, définition conjointe des objectifs et 

du contenu des interventions. 
Mise à disposition de locaux et du matériel informatique, 
mise en place  des créneaux nécessaires aux interventions 

et soutien à l’organisation.  
Démarche de bilan évaluation des actions. 

Cinéma Iris de 
Questembert Cinéma associatif 

Partenaire sur l’action « concours youtuber » 
Participation de deux bénévoles du cinéma au jury, co-

organisation et mise à disposition des locaux et du 
projectionniste pour la soirée de projection. 

Participation à la démarche de bilan évaluation. 

Association Défi Association 
Formation en interne organisée pour les salariés du 

centre social, permettant une réelle prise en compte des 
spécificités de notre action et de notre territoire. 

CIAS d’Allaire Centre Social  
intercommunal 

Partenaire sur l’action « concours youtuber » 
Participation à la définition du projet. 

Relais de communication et de mobilisation des jeunes. 
Relais sur l’accompagnement de groupes de jeunes.  

Participation à la démarche de bilan évaluation. 

Les communes du 
territoire 

Collectivités 
territoriales 

Mise à disposition de locaux et parfois de 
matériel (médiathèques) 

 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

15 

 
2. Partenaires financiers 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse  
50 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 50 % 

Autofinancement … 
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C. Pilotage de l’expérimentation 
 
La fonction de pilotage de cette expérimentation a été réalisée par le Conseil 
d’Administration du Centre Social qui a été plusieurs fois mobilisé sur des temps de 
réflexion autour de la question des pratiques numériques des jeunes entre 2014 et 2016. Les 
questions qui y ont été abordées ont été alimentées par les réflexions et les temps de  
formation suivis par l’équipe de professionnels (voir A.5 évolution des pratiques 
professionnelles). Plus largement, l’évolution des pratiques numériques a été prise en 
compte lors de la réflexion sur le nouveau projet centre social 2017-2020, et figure dans les 
fiches actions.  
 

D. Difficultés rencontrées 
 
Difficulté à mobiliser les jeunes  
Sur les programmes d’animation jeunesse, plusieurs actions n’ont pas abouti et la 
fréquentation reste assez faible. La difficulté à mobiliser les jeunes sur des temps de 
vacances et périscolaires n’est pas propre à cette expérimentation, et cela nous amène à 
nous interroger globalement sur la mobilisation des jeunes sur l’ensemble des activités 
jeunesse. 
L’enjeu de créer une dynamique à l’année autour du numérique est toujours d’actualité. Il 
conviendra d’ancrer les actions dans une démarche globale et visible sur le territoire. Le 
collège reste un espace de mobilisation privilégié, ainsi que les temps d’accompagnements 
de projets, propices pour travailler sur l’acquisition de compétences avec les groupes de 
jeunes. 
 
Un territoire en milieu rural  
Les jeunes restent souvent chez eux pour s’adonner à leurs différentes pratiques 
numériques ; cela reste une pratique « personnelle » dans la sphère privée, et nous 
manquons d’équipement informatique « publics » (hormis les quelques ordinateurs à 
disposition dans les médiathèques) pour créer des espaces collectifs d’échange de pratiques. 
La connexion internet dans les locaux de jeunes peut être un vrai frein car la couverture 
n’est pas toujours très bonne. Le territoire est également assez éloigné géographiquement 
de certains centres urbains offrant des possibilités nouvelles en matière de pratiques 
numériques (fablab), et les partenariats restent assez limités.  
 
Un enjeu fort autour de la formation et de l’évolution des pratiques professionnelles 
Ce projet amène les professionnels du centre social à travailler de manière différente, à 
réinterroger leurs pratiques (pas uniquement numériques d’ailleurs) et à se poser des 
questions sur leur posture professionnelle. Au travers de ces actions, l’équipe va devoir 
réinventer de nouvelles manières de travailler avec le public jeunes. Il ne s’agit plus 
uniquement de se former au niveau technique, mais bien de mettre en lien nos différents 
savoirs faire : confronter nos principes d’actions issus de l’éducation populaire à ces 
nouveaux espaces de vivre ensemble que sont les réseaux sociaux, et aux potentialités 
apportées par les nouveaux outils numériques collaboratifs. La construction de nouvelles 
pratiques devra passer par des temps de formation des équipes afin que nos interventions 
auprès du public articulent de manière efficace les méthodes d’éducation populaire, 
l’acquisition de compétences technique et le développement de l’esprit critique.  
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Comment rendre visible la plus-value des méthodes d’éducation populaire dans le champ 
du numérique ? 
Nous commençons tout juste à effleurer les champs de développement possibles et ce 
travail ne pourra se faire que sur la longueur. S’il est évident pour nous que les méthodes de 
participation active facilitent la compréhension et l’appropriation des sujets par les jeunes, 
les discussions et l’émergence de solutions trouvées entre eux, on voit bien que ces 
méthodes nécessitent du temps, or nos partenaires ne saisissent parfois pas encore 
totalement l’intérêt de travailler de cette manière. Nous aurons à défendre cette posture 
auprès de nos partenaires.  
 
Voici les pistes que nous souhaiterions approfondir à l’avenir pour continuer le 
développement de ce projet : 

• Mieux mettre en avant l’intérêt pour les jeunes d’acquérir ces compétences en 
mettant en lumière les possibilités de réutilisation 

• Valoriser les compétences des jeunes auprès des familles et des habitants du 
territoire 

• Repérer les savoir-faire et les intérêts des jeunes dans le domaine du numérique pour 
mobiliser à plus long terme et développer des espaces d’apprentissage par les pairs 

• Continuer le travail partenarial avec le collège de Malansac et les médiathèques 
• Continuer de former l’équipe aux méthodes participatives propres à l’éducation 

populaire et aux potentialités du numérique 
• Continuer à animer la démarche sur le territoire et au sein de l’équipe de 

professionnels 
• Sensibiliser les animateurs jeunesse aux nouvelles technologies, aux potentialités du 

numériques et aux impacts sur la société.  
• Continuer à impulser une réflexion en équipe autour de ses questions 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
SCHEMA 1 : Dynamique jeunesse et éducation aux nouveaux médias  

o Au centre : les principaux objectifs opérationnels de l’expérimentation. 
o Sur le cercle jaune : les différentes actions/dispositifs ou espaces dans lesquels les 

objectifs sont concrètement travaillés. 
o Sur la partie extérieure : les pratiques professionnelles sous-jacentes au 

fonctionnement du dispositif. 
 

 
 
Modalités d’entrée dans le dispositif 
Le public jeunes peut entrer de plusieurs manières dans le dispositif : un jeune peut 
participer une fois ou plusieurs fois, à une ou à plusieurs actions. Les actions dans 
l’établissement scolaire concernent un public dit « captif », alors que d’autres actions 
doivent remporter l’adhésion du jeune.  
 
Des degrés d’implication et d’acquisition de compétences variables selon les actions 
Selon les actions, l’implication dans les projets et l’acquisition de compétences sont plus ou 
moins importants. Le dispositif mis en place, par ses entrées multiples, peut potentiellement 
permettre à chaque jeune de pouvoir s’impliquer (ou non) à hauteur de ce qu’il souhaite. 
On constate que les actions permettant une réelle montée en compétences nécessitent un 
investissement important et plus long dans le temps de la part des jeunes. Ce type d’action 
est plus difficile à mener à grande échelle, avec un public large. 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

19 

 
SCHEMAS 2 : PARTICIPATION, IMPLICATION ET ACQUISITION DE COMPETENCES 
 

 
 
 
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
Travailler avec le public jeune en milieu rural et en intercommunalité n’est pas chose aisée, 
car les jeunes sont moins visibles dans l’espace public.  
Nous ne disposons sur le territoire que d’un seul établissement scolaire secondaire 
regroupant environ 250 jeunes. On notera également l’absence de lycée sur le territoire. 
Le travail sur le partage de compétences entre pairs sur les questions numériques peut être 
un bon levier pour mobiliser les jeunes. 

 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Lorsque les actions entrent dans le cadre des programmes d’animation, les jeunes 
s’inscrivent sur la base du volontariat, et il est parfois difficile de les mobiliser. Les actions 
développées dans le cadre scolaire ou périscolaire permettent quant à elles de toucher 
d’avantage de jeunes, mais leur degré d’implication reste bas. On constate que ces deux 
modes d’actions sont complémentaires, mais il serait intéressant de travailler encore 
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d’avantage sur les passerelles possibles entre les actions intra-muros au collège et les actions 
sur les temps extrascolaires.  
Le concours numérique est un bon support pour faire le lien entre les actions : sa 
temporalité (pendant les vacances et hors vacances), la possibilité pour les jeunes de se faire 
accompagner ou non par les animateurs sur la réalisation de leurs projets, l’émulation créée 
sur les réseaux sociaux autour des vidéos et le vote en ligne sont autant de variables 
permettant de multiplier les entrées possibles, de travailler sur l’acquisition de compétences 
et d’obtenir l’adhésion de nouveaux jeunes. 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

Coordination : La formation et les échanges de pratiques internes à la structure ou en réseau 
avec d’autres jouent un rôle essentiel dans la mise en place de ce dispositif : ce sont les 
conditions minimums pour amener une évolution des pratiques et permettre à l’équipe de 
s’approprier réellement le dispositif. Cela nécessite un temps impoortant mais cela amène 
des changements qui dépassent le cadre de l’expérimentation (voir impact sur la structure). 
 
Il est parfois difficile de rendre visible aux yeux des partenaires le lien et la complémentarité 
des différentes actions menées. Nécessité de travailler à la fois sur la compréhension des 
objectifs des actions, et surtout sur la compréhension de la démarche sousjacente de celles-
ci, qui se revendique clairement de l’éducation populaire.  

 
4. Impacts sur la structure 
 

Travail en équipe sur la question du numérique : Aujourd’hui, le numérique ne concerne 
évidemment plus que le secteur jeunesse, et l’ensemble de l’équipe du centre social se sent 
concerné par les questions que cela pose et les potentialités que cela offre dans la conduite 
du projet centre social sur le territoire : communication, participation des habitants, 
échanges de savoirs, appropriation du projet… 
Appropriation de nouveaux outils par l’équipe et formation par les pairs. 
 
 
Conclusion 
 
L’aspect administratif de cette expérimentation a été assez difficile à porter pour notre 
structure car les actions que nous avons proposées, s’intégraient dans d’autres dispositifs et 
étaient portées par plusieurs salariés. Néanmoins, cette ligne de financement nous aura 
permis de « faire de la place » à cette thématique jeunesse et numérique dans nos actions 
en direction des adolescents.  
Aujourd’hui, cette place est incontestable, et si nous avons encore beaucoup à faire et à 
inventer pour continuer à informer les jeunes, à les former, à les inciter à utiliser leurs 
compétences, on sent que l’équipe du centre social est aujourd’hui convaincue de l’intérêt 
de travailler sur ce champ, de continuer à se former : L’équipe de professionnels n’essaye 
plus de « suivre » tant bien que mal le mouvement, mais elle est aujourd’hui actrice, en 
intégrant la dimension numérique à son travail quotidien, et s’appuie dessus pour impulser 
des dynamiques. 
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Annexe : Tableau 1 sur les publics  
  
  

Restitution du porteur de projet 
      

  
  

Annexe - Public visé par le projet  
      

  
  

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention 
      

            

Numéro du projet APEP_104 Nom de la structure 
porteuse de projet EVEIL   

            

  

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 1 
2015 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 2 
2016 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés 

pendant toute 
la durée du 

projet 

Bénéficiaires 
ayant 

abandonnés ou 
ayant été exclus 

en cours de 
dispositif 

Nombre de 
bénéficiaires 
directement 
touchés par 
l'action 

          

Jeunes 64 120   184   
Adultes 11 31   42   
Nombre 

total de 
bénéficiaires 

75 151 0 226   

 
 

  
Bénéficiaires entrés pendant toute la durée du projet 

Nombre de bénéficiaires directement touchés 
par l'action à l'entrée du dispositif, par 
caractéristiques   

1. Jeunes   
Âge   

Moins de 6 ans   
6-10 ans   
10-16 ans 165 
16-18 ans 19 
18-25 ans   
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens 165 
Lycéens en LEGT 19 
Lycéens en lycée professionnel   
Jeunes apprentis en CFA   
Étudiants du supérieur   
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Demandeurs d'emploi   
Actifs occupés   
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   
Infra V 165 
Niveau V 19 
Niveau IV   
Niveau III   
Niveau III   
Niveau I   

Sexe   
Filles   
Garçons   

2. Adultes   
Qualité   

Parents 31 
Enseignants 1 
Conseillers d'orientation-psychologues   
Conseillers principaux d'éducation   
Conseillers d'insertion professionnelle   
Animateurs 6 
Éducateurs spécialisés   
Autres : bénévoles associatifs 4 
Autres : (préciser)   

 
 
  Réalisation 
Autre information concernant les bénéficiaires directement 
touchés par l'action à l'entrée du dispositif   

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la 
mission locale (ML) ?   

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Non, aucun 
bénéficiaire direct 

n'est inscrit et suivi 
par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place   
1. L'action que vous menez dans le cadre du projet est-elle à 

l'échelle :    

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Communale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de 
la ville ?    
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 
de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 
de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la 
ville 

Non 
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Annexe : Tableau 2 sur les actions  
Restitution finale du porteur de projet  

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre  
 

NOTE : Nous avons eu des difficultés à diviser les actions de manière chronologique en trois phases car le dispositif développé comporte 
plusieurs niveaux d'actions et plusieurs temporalités. Beaucoup d'actions concrêtes se sont répétées plusieurs fois dans les deux ans. Cela 

entraine une superposition des phases dites préparatoires, de réalisation et d'après projet.  
La quantification du temps de travail sur chaque action a été réalisée au global  

dans la partie mise en oeuvre sur l'année 2016 

  

Numéro du 
projet APEP_104  

  
Description synthétique de 

chaque action 
Durée 

en 
mois 

Ressources humaines mobilisées 

  Effectifs ETP Type de personnel concerné 
(qualifications) 

1. Préparation du projet 
          

Action n°1 

Pilotage/coordination :  
Phase préparatoire : Echanges avec 
le CA de l'association, Echanges 
avec des parents d'adolescents  
Echanges entre professionnels sur la 
question des jeunes et du numérique 
Elaboration d'un pré-projet autour des 
jeunes et du numérique 

_       

Action n°2 

Ateliers autour du numérique au 
collège de Malansac 
Prévention sur l'utilisation d'internet et 
des réseaux sociaux 
Atelier accompagnement de projet 
Phase préparatoire : rencontre 
collège - préparation des contenus 
des ateliers 

_       

Action n°3 

Ateliers stages et sorties sur les 
thèmes du numérique sur les 
programmes de vacances  
Phase préparatoire : Prospection sur 
les possibilités  
Echanges en équipe 
Recherche et expérimentation 
préalable de logiciels ou d'outils 
Communication 

_       

Action n°4 

Actions parents adolescents 
Phase préparatoire :  
Prospection sur les possibilités  
Echanges en équipe  
Communication 

_       

Action n°5 

Action intercommunale : Concours 
Youtuber 
Phase préparatoire :  
rencontre partenaires  
définition d'une charte de 
fonctionnement, plan de 
communication 

3 mois       

Action n°6 

Evolution des pratiques 
professionnelles : coordination, 
formation, recherche 
expérimentation 
Phase préparatoire : Prospection sur 
les possibilités  
Echanges en équipe sur les besoins 
et retranscription des savoirs acquis 
par chacun 
Dans le cadre de la formation interne 
avec DEFI travail préalable sur les 
besoins et les questions des équipes 

_       

Action n°7 
Suivi Administratif 
constitution du dossier de 
candidature 
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2. Mise en 
œuvre du 
projet 

indiquer ici les dates de début et de 
fin de la phase d'actions         

Action n°1 

Pilotage/ coordination :  
Animation d'une démarche concertée 
de l'équipe, partage des savoirs et 
des compétences en interne. 
Echanges avec le CA sur l'avancée 
des projets et les questions de fond. 
Intégration de la question du 
numérique à la réflexion menée sur le 
futur projet centre social 2017-2020 

24 mois 4 
personnes 

2,20 %  
d'1 
ETP 

2 ANIMATEURS JEUNESSE 
1 ANIMATRICE MULTIMEDIAS 
1 COORDINATRICE ENFANCE 
JEUNESSE 

Action n°2 

Ateliers autour du numérique au 
collège de Malansac 
Prévention sur l'utilisation d'internet et 
des réseaux sociaux 
Atelier accompagnement de projet : 
utilisation d'outils numérique et 
d'internet  pour rechercher de 
l'information et s'organiser 
collectivement  

_ 3 
personnes 

6,10% 
d'1 
ETP 

2 ANIMATEURS JEUNESSE 
1 ANIMATRICE MULTIMEDIAS 

Action n°3 

Ateliers stages et sorties sur les 
thèmes du numérique sur les 
programmes de vacances  
Proposition d'un à deux ateliers 
thématiques ou sorties en lien avec la 
thématique par période de petites 
vacances scolaires, et entre deux et 
quatre propositions sur l'été 

24 mois 3 
personnes 

1,98 % 
d'1 
ETP 

3 ANIMATEURS JEUNESSE 
1 ANIMATRICE MULTIMEDIAS 

Action n°4 
Actions parents adolescents 
Expérimentation de plusieurs types 
de propositions : soirées débats, 
sorties activités parents enfants 

24 mois 2 
personnes 

0,88 % 
d'1 
ETP 

1 ANIMATEUR JEUNESSE 
1 COORDINATRICE ENFANCE 
JEUNESSE 

Action n°5 

Action intercommunale : Concours 
Youtuber 
Concours de vidéos amateur pour les 
jeunes sur le thème de la parodie. 
Diffusion des vidéos sur la chaine 
Youtube et votes en ligne 
Délibération complémentaire d'un jury 
Soirée de projection et remise des 
prix 

2 mois 4 
personnes 

5,16 % 
d'1 
ETP 

2 ANIMATEURS JEUNESSE 
1 ANIMATRICE MULTIMEDIAS 
1 COORDINATRICE ENFANCE 
JEUNESSE 

Action n°6 

Evolution des pratiques 
professionnelles : coordination, 
formation, recherche 
expérimentation 
Proposition de temps de formation, 
participation à des conférences, puis 
partage des données et des outils en 
équipe. 
Recherche d'outils, expérimentations 

24 mois 6 
personnes 

13,79 
%  
d'1 
ETP 

2 ANIMATEURS JEUNESSE 
1 ANIMATRICE MULTIMEDIAS 
1 COORDINATRICE ENFANCE 
JEUNESSE 
1 SECRETAIRE CHARGE DE COM 
1 DIRECTRICE ADJOINTE 

Action n°7 Suivi Administratif 
Elaboration des bilans intermédiaires _ 2 

personnes 

3,68 %  
d'1 
ETP 

 
1 COORDINATRICE ENFANCE 
JEUNESSE 
1 DIRECTRICE ADJOINTE 
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3. Achèvement 
du projet 

indiquer ici les dates de début et de 
fin de la phase d'actions         

Action n°1 
Pilotage/coordination :  
Evaluation du dispositif par l'équipe  
Retours au CA de l'association 

        

Action n°2 

Ateliers autour du numérique au 
collège de Malansac 
Réunion de bilan avec le collège sur 
les actions conduites et travail sur les 
perspectives 

        

Action n°3 

Ateliers stages et sorties sur les 
thèmes du numérique sur les 
programmes de vacances  
Démarche d'évaluation avec les 
équipes d'animation et travail sur les 
perspectives 

        

Action n°4 
Actions parents adolescents 
Démarche d'évaluation avec les 
équipes d'animation et travail sur les 
perspectives 

_       

Action n°5 
Concours Youtuber 
Bilans partenaires  
Bilan interne 
perspectives 

        

Action n°6 

Evolution des pratiques 
professionnelles : coordination, 
formation, recherche 
expérimentation 
Phase préparatoire : Prospection sur 
les possibilités  
Echanges en équipe sur les besoins 
et retranscription des savoirs acquis 
par chacun 
Dans le cadre de la formation interne 
avec DEFI travail préalable sur les 
besoins et les questions des équipes 

        

Action n°7 
Suivi Administratif 
Clôture du dossier : bilan, analyse 
financière, évaluation 
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Annexe : Tableau 3 sur les outils  
 

Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 

Numéro du 
projet APEP_104 

   

 

Nom de l'outil Fonction                                         Utilisateurs  ou destinataires Format  Transférable 
(oui/non) 

1 

PROFILS 
FACEBOOK & 

PAGES 
Outil 

complémentaire  
Création d'un 

schéma 
d'utilisation de 
facebook par le 

centre social 

Outil de communication pour les 
habitants du territoire 
Outil de relais et de circulation 
d'informations à destination des jeunes et 
des familles 
Outil réseau pour les animateurs 
professionnels (promeneurs du net) 
Outil d'accompagnement des jeunes dans 
leurs projets 
Outil de prévention / régulation auprès des 
jeunes utilisateurs 

LES PROFILS FACEBOOK sont 
utilisés par les professionnels du 
centre social pour échanger avec : 
Les jeunes 
Les parents 
Les bénévoles du centre social 
Les habitants du territoire 
Les partenaires  
D'autres professionnels du réseau 
  

RESEAU 
SOCIAL 

NON 

2 

TRELLO 
Découverte en 

formation 
Expérimentatio

n de l'outil 
transmission de 

compétences 
en interne 

Outil collaboratif d'organisation 
Utilisation en interne entre les salariés de 
l'équipe 
Utilisation pour faire le lien avec les jeunes 
animateurs saisonniers 
Utilisation pour faire le lien avec les 
bénévoles 
Utilisation par les jeunes pour l'organisation 
de leurs projets en lien avec l'animatrice ou 
seuls 

TRELLO est utilisé par :  
Les professionnels du centre social  
Les jeunes 
Les animateurs saisonniers 
Les bénévoles du centre social 
 
  

OUTIL EN 
LIGNE 

OUI 

3 

CHAINE 
YOUTUBE 

Outil pour partager des vidéos : visibilité 
des actions et valorisation de 
productions des jeunes 

LA CHAINE YOUTUBE est utilisée  
par les professionnels du centre 
social pour relayer les différentes 
productions des jeunes  

SITE 
INTERNET 

OUI 

4 

FRAMADATE Outil pour programmer des temps 
collectifs en sondant les disponibilités 
de chacun 

FRAMADATE est utilisé par : 
Les animateurs pour travailler avec 
Les jeunes 
Les jeunes pour s'organiser entre 
eux 

OUTIL EN 
LIGNE 

OUI 

5 

GENIALY  
Expérimentation  

Cartographie interactive du territoire 
Outil de relais et de circulation 
d'informations à destination des habitants 
du territoire actuellement expérimenté pour 
valoriser l'activité associative et les 
initiatives d'habitants sur le territoire.  
Dans un deuxième temps, cet outil pourra 
être utilisé sur un mode collaboratif 

GENIALY est testé par l'équipe du 
centre social 

OUTIL EN 
LIGNE 

OUI 

6 
DECODEX Outils pour vérifier les sources des 

informations, provenant notamment des 
réseaux sociaux. 

DECODEX ET HOAX sont utilisés 
par les animateurs sur facebook 
essentiellement et ces outils sont 
aussi communiqués aux jeunes afin 
qu'ils se les approprient et prennent 
de bons réflexes concernant la 
vérification des informations qu'ils 
partagent 

SITE 
INTERNET 

OUI 

7 

HOAX SITE 
INTERNET 

OUI 

8 

Logiciel 
d’animation 
3D"Blender" 
Logiciel 
d’animation 3D 
"Anim8or" 
« windows movie 
maker » 
« google 
sketchup » 

Logiciels pour expérimenter,  concevoir et 
monter des vidéos avec les jeunes 

Ces logiciels sont proposés par les 
animateurs et expérimentés par les 

jeunes pendant les ateliers 
L'objectif est de proposer des 
temps de manipulation pour 

découvrir les potentialités des 
différents logiciels et encourager la 

créativité des jeunes par l'outil 

LOGICIEL  
EN LIGNE 

OUI 

9 
Logiciel Magix  
montage vidéo 

LOGICIEL 
PAYANT 

OUI 
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