
   Travailler  –  Mars 2022 
 
 

1/2 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ATELIERS JEUNES 
 
 

En quelques mots… 

Initié et soutenu par l’Etat, en partenariat avec les communes des zones urbaines, le 
dispositif Ateliers Jeunes est un outil éducatif mis à la disposition des associations et 
collectivités mosellanes. L’Atelier Jeunes permet à des adolescents de 14 ans à 21 ans de 
réaliser de légers travaux sur des sites publics pendant les vacances scolaires. En 
contrepartie, ces jeunes bénéficient d’un prolongement réalisé principalement sous forme de 
vacances, de loisirs ou de formation. 

Pour qui ? 
 
Jeunes de 14 à 21 ans issus du milieu urbain, identifiés par leurs difficultés de socialisation 
et d’accès   aux loisirs.  
Dans la mesure du possible, la parité filles – garçons devra être recherchée. 
L’effectif minimum des participants sera de 5 jeunes par atelier. 
Sont exclus du dispositif les publics relevant de dispositifs plus spécialisés (chantiers 
d’insertion). 
 

Quelles occupations ? 
 

Ces actions doivent viser l’amélioration de leur cadre de vie et leur donner l’occasion de 
participer activement, positivement et collectivement à la vie de leur quartier. 
 
Les actions sur l’environnement urbain devront être visibles et de préférence sur le lieu de 
résidence des jeunes. Les chantiers peuvent porter sur les cages d’escaliers, les aires de 
jeux, les locaux collectifs, les espaces verts, les bâtiments publics, en étroite concertation 
avec les responsables concernés. 

 
La concertation locale entre les jeunes, l’association, les habitants, la commune et les 
bailleurs sociaux doit être particulièrement recherchée dans les projets de fresques. Un 
encadrement artistique sera alors exigé.  
 
Des actions sur l’environnement naturel pourront être conduites si elles le sont en partenariat 
avec des organismes compétents en la matière. Dans ce cas, les projets pourront avoir trait 
à la protection de la faune et de la flore, à l’aménagement des sites naturels, etc. Ces 
actions devront toujours s’inscrire dans un projet plus large, et chercher à être valorisées. 
 
La mise en œuvre de ces ateliers sera subventionnée afin de permettre aux jeunes de 
monter un projet collectif ou individuel de vacances et de loisirs. 

 

Organisation 
 

L’Atelier Jeunes sera organisé directement par la structure qui porte le projet ou monté en 
partenariat avec une autre association. 
Fruits d’une dynamique locale, les Ateliers Jeunes impliquent non seulement les communes, 
mais également d’autres partenaires (associations, bailleurs sociaux, écoles, clubs, etc.). Ce 
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dispositif doit s’inscrire dans la politique globale mise en place sur la 
commune en direction des jeunes.  
Pour qu’un véritable travail pédagogique puisse se construire, un même groupe de jeunes 
doit travailler sur une durée d’une semaine en continu.  
 
Opérateurs :   
Les associations locales qui encadrent les publics dits en difficulté durant les congés 
scolaires en sont les organisateurs exclusifs. Les associations sont responsables des jeunes 
et de la mise en œuvre générale de l’atelier jeunes. 
 
Elles sont chargées de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de 
tous les participants à l’Atelier Jeunes. Elles doivent veiller à ce que tous les jeunes 
bénéficient d’une extension « individuelle accident », et déclarer le cas échéant les accueils 
avec hébergement organisés en séjour de vacances et en séjour court ou spécifique (code 
de l’action sociale et des familles, Articles L227-1 à L227-12, R227-1 à R227-30 et L133-6). 
 
Partenariat 
Il est indispensable d’inscrire l’Atelier Jeunes dans une démarche locale. Il devra être 
négocié et préparé avec les communes ainsi que les partenaires privés, en amont du dépôt 
des projets à la SDJES 57. Le dossier Ateliers Jeunes devra faire apparaître la nature du 
partenariat effectivement négocié au moment du dépôt du projet, et le nom de la personne 
représentant la structure. 
 
Encadrement pédagogique  
Les opérateurs doivent obligatoirement mettre en place un encadrement pédagogique 
compétent et qualifié du BAFA minimum, reconnu par les jeunes et travaillant dans la 
continuité avec eux sur la partie chantier et la contrepartie. 
Cette présence continue de l’encadrement sur l’atelier permet véritablement d’inscrire 
l’Atelier Jeunes dans une dynamique globale de prise en compte de chaque jeune, et de 
garantir la sécurité physique et morale des participants lors du chantier (pas de prise de 
risques, pas d’utilisation de produits ou d’outils dangereux, etc…).  
 
Encadrement technique 
La présence d’un encadrement technique compétent et mobilisé sur le projet est 
indispensable à un apprentissage progressif. Il devra intervenir avec une approche 
pédagogique auprès des jeunes. Sa présence valorisera l’activité réalisée par les jeunes et 
garantira la mise en œuvre du chantier dans des conditions de sécurité maximale. 
 
Mise en œuvre :   
Le financement de la bourse de l’Atelier Jeunes se fait à parité entre l’Etat et la commune. Le 
bénéficiaire des travaux assume le poste matériel, la charge de l’intervenant technique et/ou 
artistique et tous frais annexes (assurance, goûter, etc ...). 
 
Un dossier à déposer auprès de la SDEJS , plus d’infos : 
SDJES 
27 Place Saint Thiebault  
57000 METZ  
Tél 06 22 27 61 06 

 
Sources : Bilan des Ateliers jeunes 2021 organisés en Moselle SDJES 57 
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