
Accompagnement
de projets jeunesse
Engage-toi avec les petits débrouillards pour difuser la science !

Les jeunes font partie des publics auxquels les
petits débrouil lards souhaitent porter une attention
particulière. Depuis plusieurs années, l’association

développe des dispositifs spécifiques pour répondre
aux besoins et attentes de ces publics. Formation à
l’animation et au montage de projet, accueil en service
civique volontaire, projets d’insertion : i l s’agit, à chaque
fois, de s’appuyer sur la culture scientifique et technique
et sur les méthodes pédagogiques mises en œuvre
par l ’association pour construire le parcours de chacun
d’entre eux aux petits débrouil lards et au-delà. Tout au
long de l’année, des centaines de jeunes de 1 6 à 25 ans
sont ainsi accueillis au sein des antennes de l’association,
de quelques semaines à plusieurs mois.

Structures visées : à partir de 8 ans.

Cadres possibles : chez le partenaire.

Les étapes clés

Définition des objectifs, en tenant compte
des enjeux territoriaux et des publics visés.

Défn i ti on du pub l i c visé par
l ’accompagnement , en tenant compte
de leur parcours.

Choix des partenariats et détermination
des rôles de chacun dans le dispositif.

Accueil et mobilisation des jeunes pour
leur permettre de construire leur parcours.

Accompagnement tout au long du projet,
en faisant des points d’étape réguliers avec

les jeunes et les partenaires.

Valorisation des projets pour et avec
les jeunes investis dans le projet.

Réalisation du bilan avec les jeunes et
les partenai res.

Moyens pédagogiques : sur demande.

Encadrement : à définir en fonction du projet.

L’association bénéficie du soutien de la fondation
Orange pour l’accueil de jeunes en panne dans
leur parcours d’insertion. Quinze jeunes ont ainsi
été formés et accompagnés pendant six mois à
la médiation et à la fabrication numérique.

Formation : Les petits débrouillards proposent
des formations à l’animation et à la démarche de
projet pour des jeunes de 1 3 ans et plus qui ont
envie d’animer et de mettre en place des projets
de culture scientifique et technique. Nous formons
aussi de jeunes reporters des sciences



Quand les adolescents deviennent
acteurs de leurs propres projets.

Participer à des chantiers de solidarité, monter
des animations dans son quartier, devenir
bénévole en co-animant des atel iers ou en
participant à l’organisation d’évènements, etc. :
pour permettre aux adolescents de s’intégrer
dans le tissu associatif, les petits débrouil lards
proposen t l e prog ramme «Ados-tu teu rs» .
I l s ’ appu i e sur une formation à l’animation
scientifique et un parcours de découverte pour
famil iariser les jeunes avec le mil ieu associatif
d’une part et la culture scientifique et technique
d ’autre part. En offrant un véri table tutorat
éducatif intégré aux actions de l’association,
ce programme valorise les compétences des
adolescents, favorise l’esprit d’initiatives et leur
autonomisation. Plus de 1 00 jeunes ont déjà
bénéficié de ce parcours au sein du réseau
des Petits Débrouil lards.
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