
Pour les mineurs :
▷  Une autorisation du responsable légal est 

nécessaire.
▷  Entre 14 et 16 ans : il leur est possible de travailler 

mais sous des conditions très particulières. 
Aussi nous conseillons que le jeune soit :
•  Usager de la structure (compris dans les 

effectifs déclarés)
•  Ou adhèrent de l’association qui l’accueille.

▷  Dès 16 ans : il est possible de conclure un CEE 
en appliquant les dispositions légales prévues.

Le volume horaire d’engagement doit être 
cadré en fonction de l’âge du jeune et comporte 
obligatoirement une amplitude horaire journalière 
définie.

La question de la contrepartie (financière ou 
autre) relève de la structure qui l’apprécie au 
regard de son projet et des dispositions légales 
existantes

Le cadre de couverture doit être vérifié dans les 
contrats d’assurance de la structure accueillante 
et du jeune (ou de ses responsables légaux pour 
un mineur).

Des précisions sur le cadre juridique 
concernant l’accueil du jeune :
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Accompagner des jeunes de 14 à 17 ans
de ma structure, de mon territoire,
vers l’animation volontaire 
avec les Francas
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« J’ai 15 ans, je suis trop « vieux » pour le centre de loisirs et trop jeune 

pour passer mon BAFA mais j’ai envie de vivre un 1er engagement 

dans l’animation, j’ai envie d’agir, de m’entraîner à prendre des 

responsabilités dans un cadre sécurisé et sécurisant, de partager 

des moments forts de projet avec d’autres, d’être accompagné,... »

Un projet d’accompagnement 
proposé par les Francas à leur 
réseau de structures enfance 
jeunesse ayant pour objectifs de

▷  Sensibiliser les jeunes (de 14 à 17 
ans) au rôle d’animateur, en les 
incitant à s’intéresser à l’éducation 
des enfants, en leur permettant 
d’approcher « l’envers du décor », 
en amont d’une entrée dans un 
parcours de formation BAFA.

▷  Animer des espaces de participation 
et ouvrir ainsi des occasions 
d’engagement adaptés à l’âge du/
des jeunes, animateurs en devenir et 
non des animateurs en « miniature ». 

▷   Favoriser une implication de jeunes 
dans l’animation d’actions mises en 
œuvre dans les territoires.

Des principes fondateurs

▷  L’engagement découle de la 
participation volontaire de jeunes

▷  L’engagement se fait sur un partage 
de valeurs.

▷  La garantie de la mise en œuvre de 
conditions permettant au jeune de 
vivre son engagement : laisser le 
jeune vivre son engagement et non 
faire vivre un engagement au jeune.

▷  Une démarche d’accompagnement 
qui s’inscrit dans un partage de 
sens, une continuité d’actions de 
la structure en direction et avec 
les jeunes et qui s’articule avec les 
projets éducatif et pédagogique de 
celle-ci.

Des incontournables pour la 
structure qui accompagne

▷  Accueillir de manière régulière 
des groupes d’enfants en accueils 
déclarés sur des périodes de 
vacances.

▷  Avoir des équipes complètes et avec 
des bases stables (pas en difficulté 
de recrutement).

▷  Avoir  une habitude de fonctionnement 
sur l’année et l’avoir stabilisé.

▷   Identifier un référent qui partage et 
porte le sens de ce projet .

▷  Le jeune « animateur en devenir » 
est une personne surnuméraire, le 
dispositif n’est activé que lorsque 
l’équipe d’animation est bouclée.

▷   Un engagement du jeune sur des 
périodes de vacances scolaires. 

Une démarche

La structure repère un ou plusieurs 
jeunes
Elle travaille avec son équipe le projet 
d’accueil de chaque jeune
Le parcours est validé et contractualisé 
avec le jeune
Chaque jeune démarre son parcours.

Une rencontre collective est organisée 
par les Francas avec les jeunes des 
structures impliquées, après le 
démarrage de leur expérience pour un 
partage d’expériences, la découverte 
de pratiques, une réflexion sur quoi 
transmettre à d’autres jeunes 

 Des temps de formation collective 
proposés aux jeunes
 L’accompagnement du jeune à vivre et 
évaluer son engagement
La valorisation de l’engagement des 
jeunes  
Une entrée en formation BAFA facilitée 
pour les jeunes qui ont ce projet

Préalablement au démarrage, 
un cadre d’accueil est pensé, 
établi, posé entre la structure 

et le jeune, qui  précise les 
conditions d’accueil et la 

mise en vie des engagements 
réciproques.
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