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1. Introduction 

L’Accueil de Jeunes est un dispositif qui a été créé en septembre 2006 au niveau national, mis en place 

pour donner suite au constat sur la nécessité de se retrouver « entre pairs » et d'être accompagnés vers 

l'autonomie. C'est donc une structure définie par un cadre légal, sans hébergement, qui regroupe des 

mineurs âgés de 14 à 17 ans, qui répond à un besoin social particulier défini dans un projet éducatif (article 

R.227-1 du Code de l’action sociale et des familles). 

Un Accueil de Jeunes peut accueillir par définition entre 7 à 40 jeunes 

Le projet pédagogique est l’interprétation logique ainsi que la synthèse du projet éducatif de l'association 

A.S.E.P. Il exprime les objectifs pédagogiques que nous souhaiterions mettre en œuvre pour établir un 

espace convivial, responsable et évolutif pour les jeunes. Le projet pédagogique ci-dessous exprimera les 

moyens humains, matériels et fonctionnels que nous mettrons en place pour satisfaire nos objectifs. 

Nous avons fait en sorte de faire participer les jeunes à l’élaboration de celui-ci afin de les faire se sentir 

pleinement investi dans l’organisation de leur espace.  

Le projet pédagogique est un instrument de référence. Il est essentiel de mener une réflexion entre l’équipe 

d’encadrement et les jeunes afin que chacun puisse le construire et se l'approprier. De plus, il offre la 

possibilité d'informer les familles, les jeunes et les partenaires sur les valeurs éducatives qui orientent nos 

actions et sur le fonctionnement de l’espace qui les accueille. Il reste ouvert aux propositions de chacun, 

jeunes, familles, etc. 
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2. Description du CCUB  

Le lieu de l’accueil jeunes est le CCUB (Centre des Cultures Urbaines de Besançon). Il est situé au 3 

chemin des Torcols 25000 Besançon, est dédié aux cultures urbaines, coordonné par l'ASEP et accueille 

dans une démarche participative 8 associations, pratiquant diverses disciplines urbaines. 

 Description du lieu d'accueil : le CCUB 

La mise à disposition du CCUB (Centre des Cultures Urbaines de Besançon) par la ville nous a permis 

d’établir l’Accueil dans un de ses espaces. 

C’est un espace de 2000m² environ, qui comprends :  

 Une salle conviviale équipée d’une cuisine 

 Une salle de danse 

 Un parkour park 

 Un skate Park 

 Un BMX Park 

Les différentes associations qui interviennent dans le CCUB sont : 

 Association des Traceurs Bisontin (ATB) : Pratique du parkour 

 Alliance Glisse Franche-Comté (AGFC) : Pratique du roller 

 La souche BMX : Pratique du BMX 

 Medlakolor : Pratique du street-art, graffitis... 

 Sirocco Skate Club : Pratique du skateboard 

 SlackPassion : Pratique du funambulisme, "slackline"  

 Spotlight : Créations lumineuses, light painting , mapping et street art 

 The Lost : Danse Hip-Hop, Breakdance, street-jazz 

Ce lieu a aussi vocation à s'ouvrir à d'autres publics et pouvoir ainsi faire rayonner les cultures urbaines au-

delà d'un public initié.  
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3. L'Accueil Jeunes 

 Public accueilli 

 Entre 7 et 40 jeunes. 

 Adolescents âgés de 14 à 17 ans. 

 Issus de n’importe quel milieu social ou culturel. 

 Habitants dans à Besançon et dans l'agglomération.  

 Moyens matériels de l’Accueil Jeunes 

Pour notre Accueil Jeunes, un local est identifié pour permettre aux jeunes de se retrouver entre eux, de 

trouver leur place, et de construire avec l’animateur, les conditions négociées de leurs loisirs. 

Dans notre projet, le lieu de référence de l’Accueil Jeune est la salle conviviale du CCUB. C’est une salle à 

l’atmosphère chaleureuse qui comporte plusieurs canapés, des tables, un babyfoot, une cuisine avec plaques 

électriques et frigo, un jeu de fléchettes, des livres et un piano, des jeux de sociétés, etc… 

Nous avons aussi l’occasion d’utiliser la salle de danse pour diverses activités qui la nécessite. Nous 

pouvons également avoir accès à l’espace dédié au street art pour toutes activités en lien avec ce domaine 

(bombes de peintures, graffitis…). Cependant, les autres espaces du CCUB sont dédiés aux associations 

pratiquantes (BMX Park, SkatePark, etc…). 

Pour gérer les différentes activités, nous avons à notre disposition tout le matériel disponible à l’ASEP, 

ainsi que 2 mini-bus pour les différentes sorties. 

 Moyens humains de l’Accueil Jeunes 

Différents acteurs travailleront ensemble afin d'encadrer l'Accueil et lui assurer un bon fonctionnement. 

L'équipe d'encadrement se compose :  

 Du Responsable du Secteur Vacances 

 Du Coordinateur du Centre des Cultures Urbaine 

 D'un animateur référent 

Nous avons également la possibilité de solliciter les différentes associations présentes au CCUB afin de 

faire découvrir les différentes activités liées aux cultures urbaines aux jeunes.  

 Modalités d’inscription 

Nous demandons aux jeunes qui souhaitent venir à l’Accueil une somme de 13€ d’adhésion ainsi qu’un 

forfait de 30€ à l’année à l’ASEP pour les périodes scolaires. Ce forfait a pour but de financer les goûters et 

les frais de déplacement. Tout surcoût lors de différentes sorties sera à la charge des jeunes. 

Pour les vacances scolaires, nous demanderons une participation spécifique en fonction des besoins de la 

semaine ainsi que les sorties de prévues. 
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4. Cadre pédagogique de l’espace jeunes 

 Objectifs généraux 

 Le jeune est acteur des ses temps d’accueil et de ses vacances 

 Sensibiliser les jeunes par le biais des cultures urbaines et émergentes à la solidarité et le respect 

d’autrui 

 Accompagner les jeunes à préparer leurs séjours 

 Objectifs pédagogiques 

 Participer à la vie du CCUB (évènements, vernissage, travaux…) 

 Permettre aux jeunes d’être autonomes quant aux choix de leurs activités par le biais de la gestion 

de leur budget 

 Soutenir les jeunes vers leur émancipation personnelle et collective 

 Permettre aux jeunes de construire le lieu d’accueil selon leurs envies 

 Développer leur sens critique 

 Créer une ambiance chaleureuse une dynamique de groupe 

 Encourager le jeune vers une attitude éco-responsable  

 Valoriser les désirs, choix et créations des jeunes 

 Favoriser le jeune vers une attitude respectueuse de son environnement et des autres 

 Faire découvrir aux jeunes de nouvelles disciplines, liées aux cultures urbaines 
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     5. Le respect du rythme de vie de chacun 

 Durant les périodes scolaires : 

Jour de la semaine / Horaires Description du temps Objectifs visés 

Mercredi 

14h-18h 

Temps libres (Jeux vidéo, 

Babyfoot, etc…) 

Jeux de société 

Construction et préparation des 

vendredi, samedi, vacances 

Temps d’échanges informels 

Temps farniente 

 

 

Développement du sens critique 

Soutenir le jeune vers son 

émancipation collective 

Créer une ambiance chaleureuse 

et une dynamique de groupe 

Encourager le jeune vers une 

attitude éco responsable 

Valoriser les choix et désirs des 

jeunes 

Permettre aux jeunes de 

construire leur lieu d’accueil 

 

Vendredi 
18h-21h 

Soirée à thème 

Préparation de repas 

Activité de consommation 

Temps convivial 

 

Créer une ambiance chaleureuse 

et une dynamique de groupe 

Permettre d’être autonomes 

quant aux choix de leurs activités 

via la gestion de leur budget 

Samedi 

 14h-18h 

 Possibilité de sorties 

avec repas 

 Toute la journée 

Pratiques des activités préparées 

le mercredi 

Sorties sportives et culturels 

Actions de financement pour les 

projets et séjours 

Permettre d’être autonomes 

quant aux choix de leurs activités 

via la gestion de leur budget 

Faire découvrir de nouvelles 

disciplines lies aux cultures 

urbaines 

 

 

 

 

 

 

 Durant les vacances scolaires 

Nous accueillons les jeunes une semaine sur les deux lors des petites vacances scolaires. Nous déterminerons en 

amont avec les jeunes quel est la semaine la plus adaptée à leurs besoins. 

Lors des grandes vacances d’été, nous accueillons les jeunes pendant quatre semaines, qui sont déterminées au 

cours de l’année. 

Lors des vacances, nous établissons le lundi notre programme de la semaine avec les jeunes présents, et nous 

demandons donc une participation des familles en fonction des besoins spécifique de la semaine en question afin 

de pouvoir nous constituer un budget hebdomadaire (sorties, activités, repas).  



 

22 rue Résal, 25000 BESANÇON | 03 81 80 66 83 | www.asep.fr |    
SIRET 408 789 402 00018 | APE 9312Z 

 

Nous essayons d’assurer une activité de consommation par semaine.  



 

22 rue Résal, 25000 BESANÇON | 03 81 80 66 83 | www.asep.fr |    
SIRET 408 789 402 00018 | APE 9312Z 

 

6. Les activités 
Dans le cadre de notre sensibilisation aux cultures urbaines, nous souhaitons pratiquer des activités liées à 

ce domaine, au maximum en partenariat avec les associations du CCUB. 

Les activités proposées par les jeunes répondent à leurs possibilités, à leurs envies et à leurs attentes. 

Nous essayons également de garantir une activité de consommation par semaine lors des périodes de 

vacances. Elles s’ajusteront en fonction des budgets alloués ainsi qu’à leurs envies. 

Nous valorisons cependant avant tout les activités proposées et construites par les jeunes, afin de créer un 

véritable sentiment d’appropriation. 

Nous cherchons également à développer l’autonomie des jeunes et leur sens des responsabilités à travers les 

chantiers A Tire d’Aile (ATA) ou d’autres prestations proposées par les jeunes, afin de récolter un budget, 

et réussir à terme à préparer et vivre un séjour. 

7. Les relations entre les différents acteurs 

 Avec les jeunes 

L’animateur de l’Accueil Jeune amènera avec les jeunes des réunions, plus ou moins formelles, où ils 

discuteront des activités qu’ils ont envie de faire, la faisabilité de celles-ci, ainsi que leurs coûts, afin de 

pouvoir établir un planning, et que le jeune se sente totalement impliqué dans la vie de l’accueil. 

 Les réunions d’équipe 

L’animateur de l’Accueil Jeune et le Responsable du secteur vacances se verront hebdomadairement, afin 

de faire un bilan de la semaine, de discuter de l’envie des jeunes concernant les activités et la faisabilité de 

celles-ci. Ils évoqueront ensemble le coût des activités.   

Ces réunions permettent aussi au Responsable de garder le contact et la communication avec l’Accueil, 

solliciter les partenaires et faciliter les bilans et le travail d’équipe. 
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8. Les évaluations  
Nous proposons une évaluation quantitative et une évaluation qualitative annuelle, lors de réunion bilan, 

pour permettre à l’Accueil d’évoluer selon les projets mis en œuvre, se rectifier et apporter en continu une 

bonne méthode de travail. Ces évaluations donneront l’accès à une évolution constante de l’Accueil. 

 Évaluations quantitatives :  

Ces évaluations nous permettent de quantifier :  

 Le nombre de projets construit par les jeunes 

 Le nombre de projet abouti  

 Le nombre de jeunes inscrits 

 Le nombre d’activités liées aux cultures urbaines pratiquées 

 Le nombre de séjours effectués 

 Les budgets mis en œuvre tout au long de l’année 

 Évaluations qualitatives  

 Pour ces évaluations, nous tiendrons en compte l’avis des jeunes que nous auront recueilli lors 

d’une réunion formelle, afin d’évaluer :  

 La pertinence des projets mis en œuvre 

 L’amélioration possible de l’Accueil 

 La réitération de certaines activités ou au contraire l’abandon d’autres 

 La satisfaction des jeunes sur leur Accueil 

 L’adaptabilité de l’Accueil à leurs besoins 

 

 


