Evaluation de la démarche participative
DDCS du Loiret – démarche participative et éducation populaire – janvier 2012.
Domaine

Question

Projet éducatif

Le projet éducatif détient un (plusieurs)
objectif(s) sur l’autonomie, la
responsabilisation des jeunes ? du public ?
Si oui, lesquels ?

Le projet éducatif est récent ? ou a fait
l’objet d’une évaluation, d’une concertation,
d’un questionnement ?

Constat - Analyse

Proposition

Il est partagé entre les différents acteurs
régulièrement ?
Ou a quelle occasion ?
Transversalité.
Lien entre élus et professionnels
Existence de « commission jeunesse », de « comité
de pilotage » (CEL, CAF…)
Existence de temps de concertation sur la prise en
compte du public ?

Projet
pédagogique

Mentionne –t’il ces objectifs (autonomie
responsabilisation, acteurs de leurs loisirs) ?
Lesquels ?

Est-il élaboré collectivement ? par qui ?
Projet
pédagogique

Lien élus – direction
Lien direction – équipe éducative
Démarche d’élaboration et de partage du PP ?
Echanges spécifiques sur la participation des jeunes ?

Est-il partagé ? a qui ?
Comment ?
Parents, publics.

Est-il évalué ? notamment sur les objectifs
de la participation des publics?
Et votre positionnement sur l’atteinte des objectifs

Fonctionnement
en ACM

Le public peut proposer des activités, des
sorties ?
Espace dans le planning d’activité ?
Fonctionnement par thème ? (définis par qui, avec
quelles possibilités de prise en compte de
proposition…)
Temps formels de concertation ?
Outils d’expression, de formalisation des
propositions ?
Fonctionnement privilégiant les choix de l’enfant ?
Rencontre en amont ?
Budget dédié ?

Le public peut exprimer des choix quant aux
activités et/ou aux sorties ?
Temps de concertation ?
Quel fonctionnement pour proposer plusieurs choix ?
Le public est-il à l’origine des propositions ?
Fonctionnement par thème ? (définis par qui, avec
quelles possibilités de prise en compte de
proposition…)
« décloisonnement des tranches d’âge » ?

Séjours préados
ados

Organisez vous des séjours de jeunes ?
Sont-ils impliqués en amont ?
Comment évaluez-vous leur degré de participation ?
Ont-ils des possibilités de décision (activités,
calendrier, organisation, destination…) ?
Gèrent t-ils le budget ?

Toute structure

Le public est auteur - acteur de projet dans
votre territoire?
Sur quels types de projet ?
Avec quelle démarche d’accompagnement ?
Budget dédié ?
Autres financeurs ? partenaires ?
La démarche de projet est elle une priorité de la
structure ?

Instance de
jeunes

Votre commune détient-elle un conseil local
de jeunes, conseil communal de jeunes ?
Si non, est ce une perspective, un projet de la
commune ?
Si oui, quelle composition, quel fonctionnement, quel
projet, quel accompagnement ?

Structures
ressources

Votre commune possède t-elle une structure
ressource (PIJ, associations locales, autres
services municipaux, partenaires…) qui
propose un accompagnement des publics
dans l’élaboration et la réalisation de
projet ?
Quelle(s) structure(s) ?
Pour quel public ?
Nature de l’accompagnement ?
Financement ?
Lien avec votre structure ?

Dispositifs
communaux de
soutien aux
projets de jeunes

Votre commune organise t-elle une action
de soutien aux initiatives de jeunes ?
Si oui, quelle organisation, quel public, quel projet ?
Si non, est-ce une perspective, un projet ?
Si votre structure n’est pas communale, utilisez-vous
un dispositif local ?

Les projets de jeunes de votre territoire
sont-ils financés par d’autres dispositifs ?

QUESTIONS

