P R O G R A M M E M AT I N
9h
9h30

Accueil

PROGRAMME APRES MIDI
14h

Ouverture
Jacques DURAND, Président de la JPA,
Jean Michel MINOVES, Président de l’Université

L’animation volontaire : un levier
pour les politiques éducatives locales
Sylvie TOUCHARD, déléguée Nationale des Francas

10h45

de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie
associative
Julien COUE, Chargé de mission vacances loisirs de la
Fédération Générale des PEP
Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire national délégué
aux vacances, aux loisirs éducatifs et aux classes
découvertes à la Ligue de l'Enseignement,
ou son représentant
Anne CARAYON, Directrice Générale de la JPA
Régis JUANICO, député de la Loire, initiateur d’une
proposition de loi pour un statut du volontariat de
l’animation.

15h30
15h45

Discussion
animée par Jacques DURAND, Président de la JPA

Table ronde-débat
Favoriser et accompagner
l’engagement éducatif dans les
ACM
Animée par Jean-Louis COLOMBIES secrétaire

11h30

Midi-Pyrénées

13h

Claire COLZY, responsable « Eclés » Midi-Pyrénées
Michel FOUGERES, Directeur territorial des Cemea

Présentation d’études et recherches
Etude Finistère (JPA 29- DDCS 29- OVLEJ) :
“Qui sont les stagiaires BAFA ?”
Isabelle MONFORTE, Chef de projet OVLEJ-Etudes et

Midi-Pyrénées

recherches de la JPA

Sylvie TOUCHARD, déléguée Nationale des Francas
Véronique BORDES, Maîtresse de Conférences UTM,

Recherche Masters 2 Toulouse :
“L’engagement éducatif en ACM”

UMR EFTS, auteure d’ouvrages sur les politiques de
jeunesse

(JPA - UR JPA - UTM) sous la direction de
Myriam DE LÉONARDIS et Claire SAFONT-MOTTAY
(Laboratoire PDPS) et de Véronique BORDES (UMR
EFTS), Elsa ROUQUETTE et Dorothée BOURDON

12h30

Christine LUTTIAU, déléguée régionale Léo Lagrange

Pause

Discussion
animée par Jacques DURAND, Président de la JPA
Pause déjeuner avec buffet sur place.

17h

Nom

.......................................................................

Prénom

.......................................................................

Organisme .......................................................................
Fonction
.......................................................................
.......................................................................

Pause

Général de l’UR JPA Midi-Pyrénées, avec

11h15

IN SC RIP T ION

de la JPA, avec

Introduction à 2 voix
L’animation volontaire et le Bafa :
vecteurs de construction des
jeunes et entrée ritualisée dans le
monde des adultes
Olivier DOUARD, Sociologue, Directeur d'études du
Laboratoire d'études et de recherche sur l'intervention
sociale (LERIS)

Journée d’étude
ANIMATION VOLONTAIRE EN ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS

Jérôme FOURNIER, DJEPVA Ministère des Sports,

Toulouse le Mirail (ou son représentant),
Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie
associative (ou son représentant)

10h

Table ronde-débat
Un statut pour l’AV
Animée par Vincent COCQUEBERT, Vice-Président

Adresse

.......................................................................

Téléphone .......................................................................
Courriel

.......................................................................

S’inscrit à la journée d’étude
Au choix :

Frais d’inscription sans repas (10€)
Frais d’inscription avec repas (25€)

MODALITES DE PAIEMENT
Paiement effectué par chèque avec l’inscription
Souhaite une facture envoyée à l’organisme

Conclusions
Gérard GALEY, Président de l’UR JPA Midi-Pyrénées
et Vice- Président de la JPA

Souhaite une attestation de présence
Les frais d’inscription comprennent la brochure sur l’étude remise sur
place et l’envoi des actes. Les personnes ayant choisi la formule avec
repas se verront remettre un bon pour participer au buffet sur place.

Renvoyez votre inscription avant le
vendredi 7 décembre 2012 à :
JPA 31 - 46 allée de guyenne - 31100 Toulouse

actuel Contrat d’Engagement Educatif pour
l’encadrement des accueils collectifs de mineurs
créé en 2006 est un contrat de travail spécifique
contenant des dérogations au droit du travail. Cette
situation fragilise le déroulement des accueils et
provoque des surcoûts qui handicapent les
organisateurs. En ne reconnaissant pas un volontariat
de l’animation, démarqué de l’animation
professionnelle, cette situation crée aussi du flou
pour de très nombreux jeunes qui s’engagent au
travers du BAFA.
Pour la Confédération de la JPA, l’animation
volontaire est bien un engagement occasionnel de
nature citoyenne dans une action à caractère social
et éducatif. Il se traduit aussi par une contrepartie
pour la personne en matière de construction et de
valorisation personnelle, comme c’est le cas, depuis
plusieurs générations, pour des responsables
politiques ou associatifs, des enseignants, des
éducateurs ou des parents.
Mais quelle est la perception réelle des jeunes
animateurs volontaires ? Pourquoi se lancent-ils
dans l’animation volontaire ? La vivent-ils comme
un engagement éducatif ? Se sentent-ils
accompagnés ?
Dans l’action de la Confédération JPA pour obtenir
un statut de l’Animation Volontaire, cette journée
d’étude permet une prise de recul en croisant
réflexions associatives, études, recherches
universitaires (notamment celle conduite en 2012
avec l’Université Toulouse le Mirail) pour mieux
accompagner l’engagement éducatif des jeunes en
ACM.
Cette journée s’adresse aux membres de la Confédération JPA
nationale, Comités d’entreprises, collectivités locales et
territoriales, institutions, associations, universitaires et étudiants.

Se rendre à la Maison de la Recherche
Université de Toulouse II - Le Mirail
5 allées Antonio Machado - 31058 TOULOUSE Cedex 9
Métro ligne A
direction Basso-Cambo, arrêt à la station "Mirail-Université"
Depuis la gare Matabiau
prendre le métro (voir ci-dessus)
En voiture à partir du périphérique intérieur
prendre la sortie 26 (La Faourette), ou éventuellement la
sortie 27, puis suivre le fléchage "Université".
En voiture à partir du périphérique extérieur
prendre la sortie 27 (La Cépière), ou éventuellement la 26, puis
suivre le fléchage "Université".

RENSEIGNEMENTS
JPA (le matin uniquement) 05 34 60 36 21

UNIVERSITÉ DE
TOULOUSE LE
MIRAIL
La journée d’étude est organisée par la Confédération nationale JPA
et l’Union Régionale JPA Midi-Pyrénées en partenariat avec
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