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− Vos élèves ont entre 13 et 18 ans ?
− Ils sont porteurs d’un projet (culturel, sportif, solidarité, développement
durable ...) ?
− Vous vous demandez comment développer l'autonomie de vos élèves au
sein de l'établissement en dehors des heures de cours ?
− Vous souhaitez allier socle commun, démarche de projet et engagement
des jeunes ?
Voici une piste :

la JUNIOR ASSOCIATION
1 / QU'EST CE QU'UNE JUNIOR ASSOCIATION ?
Le dispositif des Juniors Associations combine la réalisation de projets par des jeunes avec un
esprit d'initiative et d'autonomie.
La mise en place d'une Junior Association dans un établissement permet l'émergence de qualités
individuelles et collectives (sens des responsabilités, solidarité, respect ...). De plus, cela favorise
l'acquisition de compétences et de connaissances liées au socle commun (Vivre en société, esprit
d'initiative, vie citoyenne…) par la possibilité donnée à l'élève d'une part de s'investir dans la vie de
son établissement et d'autre part, de mener une réflexion constructive afin de voir ses idées se
matérialiser.
Ce dispositif, porté par des fédérations d’Education Populaire, respecte les valeurs de l'Ecole
Républicaine (liberté, égalité, fraternité) et participe à la mise en œuvre de projets développés par
des jeunes de 13 à 18 ans.
Les jeunes sont accompagnés par un adulte référent qu’ils choisissent (par exemple CPE, ASSED,
Professeur ...) et font une demande d'habilitation annuelle en remplissant un dossier.
Ils doivent répondre à des questions simples mais précises :
- En quoi consiste le projet ?
- Comment est née l’idée ?
- Combien êtes vous ?
- Comment prévoyez-vous de vous organiser ?
- Quelles seront les actions, les besoins (matériel, locaux, humains, financiers…) et les contacts
utiles.
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Les élèves s'engagent à :
- Respecter le règlement intérieur de l'établissement,
- Mener leur projet en dehors des heures de cours (pause méridienne, heures de permanence,
temps d'internat, mercredi après – midi ...),
- Établir un rapport d'activité et un bilan financier en fin d'année qu’ils pourront présenter au
chef d'établissement.
L'adulte référent de la Junior Association pourra suivre une formation et / ou bénéficier
d'informations par le biais des relais départementaux (2 en Seine Maritime et 1 dans l'Eure).
Les élèves porteurs du projet disposent d'une assurance pour couvrir leurs membres et leurs
activités et d'un compte bancaire pour recevoir des subventions et gérer leur budget.

2 / COMMENT METTRE EN PLACE UNE JUNIOR ASSOCIATION ?
-

Réunir les élèves porteurs d'un projet,
Définir un adulte référent qui sera l’accompagnateur local (EX : le CPE, ASSED....),
Prendre contact avec un relais départemental du réseau des Junior Association,
Organiser un rendez vous entre les élèves, leur accompagnateur et leur relais départemental
pour connaître le fonctionnement d'une Junior Association et valider le projet associatif
envisagé,
- Télécharger le dossier de demande d'habilitation sur le site : www.juniorassociation.org
- Aider les élèves à remplir le dossier en répondant aux critères d'habilitation : être au moins 2
jeunes, avoir au minimum 2 représentants au sein du bureau jusqu'à 6 membres (Président,
Vice Président, Trésorier, secrétaire ...), les membres du bureau étant obligatoirement mineurs,
- Envoyer le dossier au relais départemental pour avis, qui transmettra au Réseau National des
Junior Associations.

3 / RELAIS DEPARTEMENTAUX :
DEPARTEMENT DE L'EURE
Ligue de l’Enseignement de l’Eure
Cécilia MINCKWITZ
1, Rue saint Thomas / 27000 EVREUX
02.32.39.96.83
Mail : centre.ressource27@laligue.org

DEPARTEMENT DE LA SEINE
MARITIME
− SECTEUR DIEPPE / YVETOT
Réseau des MJC normandes
Chloé PETIT
42, rue des chouquettes / 76190 YVETOT
02.35.56.95.42
Mail : rnmjc.yvetot@wanadoo.fr
− SECTEUR ROUEN / LE HAVRE
Ligue de l'enseignement 76
Jamel SOUKRATI
32, Rue Clovis / 76600 LE HAVRE
06.25.90.00.76
Mail : jsoukrati.laligue76@orange.fr

Je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations.
Angélique HAUDIQUER
CPE au Lycée A. BOISMARD / BRIONNE
Référent CPE des Junior Association

Quelques exemples de projets de Juniors Associations qui se sont développés dans des lycées :
Maison des lycéens – Lycée Marc Bloch - Val de Reuil (27)
Nous souhaitons mettre en place la Junior Association pour rendre notre lycée plus vivant
et surtout permettre des activités extra scolaires au sein du lycée.
Nous allons mener une réflexion sur un planning de clubs, des horaires pour les réunions,
un projet pour installer les cafés débat, le concert de fin d’année et la participation à la
journée porte ouverte.
Nombre d’adhérents : 159
Ecotek - Moselle (57)
Nous voulons faire prendre conscience aux lycéens que l'écologie est un combat de tous les
jours.
Nous souhaitons mettre en place plusieurs actions : mise en place de poubelles de
recyclage, mise en place de tri de feuilles dans les salles de classe, réaliser une exposition
sur le recyclage des déchets industriels et domestiques, organiser un concours d'affiches,
créer une pièce de théâtre, mettre en ligne sur le réseau du lycée un jeu sur
l'environnement, organiser la visite d'une usine Eco-Tri et d'une entreprise industrielle qui
recycle ses déchets.
Unis pour aider – Charente Maritime (17)
Le principal objectif de notre Junior Association est de pouvoir acquérir une certaine liberté que nous n'avions pas avec le club solidarité de notre lycée et de pouvoir organiser un
bal de fin d'année. Les bénéfices du bal sont reversés à des associations de solidarité.
Nous souhaitons participer à d'autres évènements sur la ville de Saintes comme par
exemple la soirée de lutte contre le SIDA du 1er décembre.
Cin’Inspire – Val de Marne (94)
Notre projet consiste à réunir dans le cadre du lycée d'Arsonval (à St Maur) tous les lycéens, cinéphiles ou non, autour de films que nous considérons comme cultes et organiser
des débats, des rencontres sur ces films.
Neocorp Pictures – Seine et Marne (77)
L'objectif de notre Junior Association est d'écrire et de réaliser nos propres courts
métrages, pièces de théâtre sous notre label "Neocorp Pictures". Les différents projets
seront ensuite présentés lors d'un festival. Nous voulons également proposer aux
particuliers de filmer des anniversaires, des mariages, .... Enfin, nous voulons tenir un
stand sur des brocantes afin de promouvoir notre association et récolter des fonds pour
financer nos projets.
Sapij - Dordogne (24)
Récolter par nos créations à la Maison Familiale Rurale (pendant les veillées) des fonds
pour financer collectivement des projets locaux présentés par des associations que nous
recommanderons (Planète enfant, Amitié France Cameroun…).

