Catalogue
des animations
et interventions
en lycées

Pour que jeunesse se fasse, et non se passe...
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Cap Berriat
Présentation

L'association Cap Berriat, fondée en 1965, a articulé son projet initial autour de mise à
disposition d'outils de loisirs pour les jeunes sur le quartier Berriat. Puis s'est installée la
conviction que le loisir ne pouvait pallier, seul, le manque de reconnaissance des jeunes,
leur besoin d'émancipation et leur valorisation en tant qu'acteurs citoyens et vecteurs de
transformation sociale. Ainsi, le projet de l'association s'est radicalement transformé pour
devenir un soutien à l'expression, et un lieu de valorisation et d'accompagnement
des initiatives jeunesse. Aujourd'hui, Cap Berriat est un lieu de vie collective et une
pépinière d’associations portées par des jeunes (1630 ans).

Concrètement

Quatre pôles définissent le projet actuel de Cap Berriat :
+ l'accompagnement (accueil, écoute, aide à la conception ou au
développement de projet, recherche de financement, aide dans les
aspects administratifs ou comptables, soutien à la création ou
pérénnisation d'activités et d'emploi)
+ des ressources (postes informatiques, matériel bureautique, matériel de
scène, des espaces de travail, des salles de réunion ou de pratique...)
+ des dynamiques collectives (solidarités et coopérations entre assos
et/ou porteurs de projets, actions communes, échanges de savoir,
mises en réseaux)
+ Une volonté d'« allervers » (intervention dans l'espace public pour
dialoguer avec des jeunes, création de partenariats avec des structures
en lien avec des jeunes pour créer des synergies positives)
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Interventions dans les lycées
Pourquoi ?

L'intervention dans les lycées est née du constat suivant : l'action de proximité dans les
quartiers ou les espaces publics fréquentés par les jeunes ne parvient pas à tous les
atteindre, et se concentre de plus sur un type particulier de public (les plus exclus et
majoritairement des jeunes hommes). La démarche d'intervention en lycée vient
répondre à la nécessité d'élargir les actions pour toucher un plus grand nombre de
jeunes. Il s'agit de pouvoir, entre le loisir et le projet d'activité bien concrétisé, proposer
des espaces de discussion et de découverte permettant de susciter l'envie chez les
jeunes, de discuter et débattre autour de sujets de société et de les rendre citoyens
et acteurs du monde dans lequel ils vivent, et particulièrement des questions qui les
concernent.

Avec quels objectifs ?

+ Discuter et débattre sur des sujets divers, enjeux de société,
questions d'orientations, polémiques ou sujets politiques...
+ Favoriser l'expression à partir du vécu des jeunes pour agir
sur les discriminations, inégalités, comportements...
+ Susciter l'envie de s'investir, s'engager dans des espaces citoyens
autour des passions de chacun dans le lycée ou en dehors
+ Accompagner grâce aux dispositifs qui existent dans les lycées :
Maisons de Vie Lycéenne ou Conseils de Vie Lycéenne à travers des
ateliers et de la formation sur la citoyenneté et la prise de
responsabilité dans le lycée
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Quelles ouvertures ?
L'association Cap Berriat, en tant que pépinière associative et soutien à la
petite vie associative tente de favoriser la mise en lien entre structures. Notre
ouverture à un grand nombre d'associations dans des domaines variés
(solidarité internationale, audiovisuel, environnement, sport...) nous permet de travailler
en complémentarité avec d'autres et de créer des espaces de rencontres entre
jeunes et expériences citoyennes (témoignages, découverte de métiers, transmission et
partage de compétences diverses) que nous souhaitons développer.

Notre démarche avec les lycées

+ Coconstruire avec les professeurs, CPE et élèves euxmêmes
les interventions en fonction des besoins internes aux lycées
ou à certaines classes
+ Ne pas imposer des modules prêts à l'emploi
mais des idées et propositions à réinventer avec l'équipe pédagogique
+ S'inscrire dans une démarche d'éducation populaire : c'est à dire valorisant
la capacité des jeunes à faire « par et pour » eux, rompre avec des logiques
d'apprentissage descendantes en utilisant des outils plus ludiques et participatifs

De l'éducation populaire...
La démarche proposée aux lycées traduit donc notre manière
de penser l'émancipation des jeunes dans notre société.

+ oser être et oser critiquer :
faire émerger les colères, exprimer des critiques,
travailler sur les questions identitaires...
+ rencontrer son territoire, rencontrer les possibles,
s'approprier un espace...
+ coopérer, mutualiser, « faire ensemble »...
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La mallette à outils

Nos interventions sont pensées dans une démarche d'éducation populaire,
et s'appuient sur certains outils (liste nonexhaustive).

Des outils de débat
+ Débat mouvant / Rivière du doute
+ Ring des sujets qui fâchent
+ Canapés de l'actu
+ Théâtreforum

Des outils vidéos / médias
+ Ressources sur les questions jeunesse : « Génération quoi »,
« Une série française », « Mes chers contemporains, génération Y », ...
+ Ressources sur l'ESS : « Entre nos mains », « Pot de terre, pot de fer », ...
« Tu connais l'ESS ? », ...
+ « Focales jeunes » : courtes vidéos de témoignages
d'engagements de jeunes

Des outils d'expression
+ Brainstorming
+ Interviews mutuelles
+ Photolangage
+ Jeux de rôles

Jeux coopératifs et brise-glaçe
+ Jeu des chaises
+ Jeu de la traversée
+ Jeu des cercles
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Propositions et modules
Voici quelques exemples d'interventions proposées par Cap Berriat.
Elles peuvent être faites de manière ponctuelle ou sous forme de cycles comprenant
plusieurs sessions. Elles peuvent se tenir dans des temps de classes, mais aussi au
sein des instances lycéennes, ou encore auprès de l'ensemble de l'établissement dans
les lieux fréquentés par les lycéens (caféteria, foyer, couloirs...).
Vous pouvez nous solliciter sur d'autres thématiques, que nous étudierons ensemble.

Favoriser les espaces d'expression citoyenne
Nous travaillons sur la valorisation de la parole citoyenne et de la
participation des jeunes dans la vie de la cité. Nous pensons qu'il faut
créer des espaces nouveaux d'expression organisés par les jeunes et
permettre le relais de ces paroles et messages au sein des espaces existants.
Par ailleurs, c'est aussi par l'éducation à l'esprit critique que nous pensons que les
jeunes construisent leurs parcours et se rendent libres de leurs choix.

Objectifs :

+ Favoriser les espaces de débat au sein des établissements
et accompagner les élèves à les mettre en place
+ Décortiquer l'information et permettre la prise de recul sur des sujets polémiques
véhiculés par les médias ou les réseaux sociaux
+ Sensibiliser et libérer la paroles sur des thématiques d'actutalité
(genre, discriminations raciales, environnement…)
+ Questionner l'expression de nos identités multiples,
leurs affirmations, places ou reconnaissances

Exemples d'activités proposées :

+ Étude d'un sujet d'actualité et décorticage
+ Accompagnement à la mise en place de cafédébat dans les lycées
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Questions d'avenir : orientations et plus si affinités...
La question de l'orientation est primordiale dans notre société, et tout
particulièrement au lycée. Or, beaucoup d'élèves expriment leur manque
d'information sur ces questions, hors et au sein du lycée. Peu d'élèves
rencontrent des conseillers ou en parlent au sein de l'établissement.
Si nous n'avons pas la prétention de remplacer les conseillers d'orientation, nous
pouvons aborder avec eux leurs questionnements autour de l'avenir, et leur permettre
d'exprimer leurs doutes comme leurs aspirations,

Objectifs

+ Susciter la réflexion sur ce qui conditionne leurs choix d'orientation
+ Ouvrir le champ des possibles par le biais de témoignages et de rencontres

Exemples d'activités possibles :

+ Diffusion de ressources médias sur le thème de l'avenir et débats
(documentaire, émission radio, textes...)
+ Jeux de rôles, interviews mutuelles pour favoriser l'entraide entre élèves et
travailler l'argumentation des choix (simulation d'entretiens, de rendezvous,
débats avec les parents...)
+ Théâtreforum
+ Débat mouvant sur des questions polémiques, comme :
 si j'ai pas le bac, je plante ma vie
 la question n'est pas de faire ce qu'on a envie de faire,
mais de choisir les études avec lesquelles on trouvera forcément
du travail
 au lycée, on n'est pas accompagné sur les questions d'orientation
Possibilité de le faire sur des cycles longs ou courts (3 séances minimum) et faire
intervenir aussi des témoignages en fonction des sollicitations des jeunes.
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Engagement, hors, dans, contre les murs ?
L'engagement est un terme souvent utilisé lorsqu'on parle d'investissement
politique. Pourtant, il revêt de nombreuses significations dont celles de
l'engagement amical, professionnel, scolaire, militant... Nous souhaitons
donc pouvoir aborder l'engagement comme un vecteur de lien social, un choix
individuel et collectif, questionner ses tenants et susciter l'envie de s'engager hors ou
dans les murs du lycée.

Objectifs :

+ Questionner l'engagement sous tous ses angles et pas uniquement politique
+ Discuter autour des envies et initiatives des jeunes
+ Créer la rencontre entre les élèves et des jeunes engagés
+ Mettre en action les jeunes sur des engagements associatifs
+ Accompagner les instances existantes de la vie lycéenne
à travers des modules de formations

Exemples d'activités :

+ Diffusion d'outils média de débats sur l'engagement : « focales jeunes »
(films courts sur des expériences d'engagements de jeunes), films, chansons,
spots télévisés...
+ Jeu de l'engagement : questionner, à travers diverses situations,
ce qui relève de l'engagement et les lieux dans lesquels ils s'engagent
+ Accompagnement des projets de groupe sur du long terme
(méthodologie de projet, organisation collective...)
+ Accompagnement des instances de vie lycéenne
(Maisons de Vie Lycéenne ou Conseils de Vie Lycéenne) : ateliers sur la prise
de décision, gestion d'une association, organisation d'événements,
favoriser le lien avec les autres lycéens
+ Accompagner l'organisation d'un « forum de l'engagement »
rassemblant les différentes initiatives au sein du lycée
+ Mise en place de la « journée de la mise en action »,
pour permettre aux lycéens de passer une journée dans une association
partenaire, afin de découvrir des formes d'engagement et des métiers.
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Faire le lien avec son territoire
Beaucoup d'études sur les initiatives solidaires de jeunes montrent
qu'elles partent souvent de besoins manquants sur un territoire, et s'y
implantent donc, dans une logique de proximité.
Un travail sur les lieux que fréquentent les jeunes, les espaces qu'ils occupent et sur ce
qui existe  ou non  sur leur territoire, peut être une bonne approche pour susciter
l'envie de créer ou de faire évoluer les choses.

Objectifs :

+ Parvenir à recenser et identifier les lieux qu'ils fréquentent
+ Sortir des murs du lycée pour découvrir de nouveaux lieux

Exemple d'activités :

+ Réalisation de cartes sociosubjectives de leur quartier (rendre visibles les
lieux qu'ils fréquentent où ils se reconnaissent) à partir d'une visite ou de
leurs imaginaires, interroger les manques et les possibles
+ Ateliers de réflexion sur les besoins du territoire
+ Visite des lieux clés du territoire :
radios, épiceries, salles de concerts, centres sociaux, MJC...

Paroles citoyennes contre les dérives sectaires
Ce projet est porté par le collectif Controverses qui rassemble AMAL,
l’École de la paix et Cap Berriat. Il est né du constat que de nombreux
jeunes  et plus encore depuis les attentats de 2015/16  se questionnent,
s'interrogent, disposent d'informations multiples et parfois douteuses. Ce projet souhaite
permettre à tous de s'exprimer sur ces sujets polémiques. Ce travail peut être mené
avec l'ensemble de l'équipe pédagogique (chef d'établissement, professeurs, CPE,
surveillants, ...), les élèves et les parents d'élèves.

Objectifs

+ Donner des clés de compréhension
+ Libérer la parole sur des sujets dits polémiques
+ Remonter la chaine des causalités pour mieux comprendre
ce qui conduit à ces dérives
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Exemples d'activités

+ Invitation de personnes ressources
(juges antiterroristes, géopoliticiens, spécialistes des médias et de l'image...)
+ Débats mouvants, travail en groupes, porteurs de parole,
ring des sujets qui fâchent en lien avec les sujets abordés

Économie sociale et solidaire
L'économie sociale et solidaire (ESS) est un terme dont on entend
beaucoup parler mais dont la signification peut encore sembler floue, voire
trop vague pour correspondre à des choses concrètes.
Puisque nous nous inscrivons dans cette démarche (d'aborder l'économie de manière
plus humaine et démocratique), nous souhaitons pouvoir sensibiliser à cette
thématique à travers plusieurs entrées : le travail, la consommation, la prise de décision,
les inégalités, la coopération…
Sans dresser un panel exhaustif de ce qu'est l'ESS, il s'agit plutôt de sensibiliser à des
initiatives qui s'y inscrivent à travers ses valeurs fortes.

Objectifs :

+ Présenter un secteur en pleine évolution avec de réelles perspectives
(l'ESS représente plus de 10% de l'emploi français)
+ Proposer des alternatives à la forme classique de l'entreprise
+ Sensibiliser à des modèles de décision plus démocratiques
+ Aborder la notion d'utilité sociale

Exemples d'activités :

+ Jeux sur la gouvernance, la hiérarchie
(mise à plat des représentations sur le travail,
jeu de chaises sur l'organisation dans l'entreprise…)
+ Jeux coopératifs (ex : Fricsol sur l'entrepreneuriat solidaire)
+ Rencontre d'acteurs de l'ESS (témoignage vidéos ou interventions)
+ Diffusion de médias
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Infos pratiques

Conditions et modalités du partenariat
L'association Cap Berriat s'engage à :
+ répondre au mieux possible aux attentes du lycée
dans les limites de ses compétences associatives et de l'objet de sa démarche
+ rendre compte des séances d'intervention aux professionnels référents
+ faire un bilan partagé des actions
Le lycée s'engage à :
+ remplir une fiche d'engagement qui atteste que l'association intervient
(dates et classes concernées)
+ reconnaître que l'association n'exerce pas une fonction d'instruction
sur tous les sujets traités en cours et n'a pas vocation à remplacer le professeur
sur le contenu de son cours

Modalités financières

Nous souhaitons dans un premier temps intervenir gratuitement au sein des
établissements. Néamoins, en fonction de l'ampleur des projets (durée et/ou fréquence),
nous pouvons solliciter les établissements pour une contribution à nos actions, ou
les accompagner à la recherche de subventions pour les financer.

Contacts

Cap Berriat
3,5 & 7 rue Georges Jacquet
38 000 Grenoble
www.capberriat.com

Mélanie Mariyanayagam
et Mohamed Habbouche
lycees@capberriat.com
04 76 96 60 79

Avec le soutien de

* Signature provisoire : le nom de la Région sera
fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er
octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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