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Jeudi

Accueil des participants à la biennale
09h00 | Hall Adelis Port Beaulieu

Première journée

conférences | Ateliers | expériences

le programme
Les travaux contribueront à explorer les processus de passage de 
l’enfance à l’âge adulte, d’affirmation de l’individualité des adolescents. 
Les actions conduites en amont durant le mois de l’éducation 
alimenteront les réflexions et échanges.

09h30 | Amphi Sémaphore
séAnce d’ouverture

10h45 - 12h30 | Amphi Sémaphore
intervention

identité, relations interculturelles, diversité

L’adolescence est une période de la vie où l’on aime prendre des 
responsabilités, questionner la société, avec le souhait de changer le monde. 
C’est aussi une période où la personne adolescente prend conscience de 
sa singularité. Elle est simultanément attirée par un groupe, peut se fondre 
dans celui-ci, et se choisir des modèles. Dans cette construction identitaire, 
le rapport à l’autre est important : déconstruire les représentations, casser 
les stéréotypes et développer la confiance en l’homme sont des éléments 
fondamentaux de l’acte éducatif.
Eduquer au respect, permettre la compréhension des différences, mais 
également faire appréhender le poids de l’histoire, des rapports économiques 
et sociaux, c’est permettre aux adolescents de se situer et de prendre leur 
place dans une République, une, indivisible et multiculturelle.
Avec lilian thuram,  
fondation lilian thuram «education contre le racisme».



conférence
14h00 - 16h00 | Amphi Sémaphore

identité, temps de loisirs et temps à soi

Ni enfant, ni adulte, l’adolescent est en quête d’autonomie et tente d’affir-
mer son individualité. L’adolescence est une période où la personne « se 
lance dans une découverte progressive, par essai/erreur, de ses propres 
orientations, de ses goûts, de ses aspirations... Et dans ce travail, la person-
ne est soutenue ou entravée selon les ressources et les possibilités qu’elle 
peut puiser dans son environnement social». Comment le temps de loisirs 
participe-t-il à la construction de l’identité des adolescents ? Comment 
conjuguer leur désir d’autonomie et leur besoin d’encadrement sécurisant ?  
Avec Joël Zaffran, professeur de sociologie à l’université de Bordeaux 
segalen, chercheur au centre emilie-Durckheim (cnrs uMr 5116)

Ateliers de réflexion
16h30 - 19h00

Deux praticiens et un expert croiseront, dans chaque atelier, leurs regards et 
leurs analyses. Cette réflexion permettra aux participants de s’approprier la 
thématique et invitera à préciser les concepts, à identifier les questionnements. 

Atelier 1 | Accueillir des adolescentes et des adolescents dans 
leur temps de loisirs et favoriser des expériences inédites.

Atelier 2 | initier des propositions éducatives pour des 
«presqu’adultes» : paradoxe ou véritable enjeu ?

Atelier 3 | favoriser la conquête de l’autonomie et de certaines 
formes d’indépendance : consommation ou pratiques éducatives ?

Atelier 4 | vivre des temps de loisirs et des parcours éducatifs, 
deux ambitions qui se conjuguent.

soirée ville de Nantes
19h30



14
dec

veN Deuxième journée
A partir des réflexions de la veille, des questionnements, des écarts 
entre l’ambition et l’existant, d’éventuels manques, de possibles 
contradictions, la journée doit permettre de disposer de pistes pour 
agir sur les territoires, selon son rôle et sa fonction.

pAroles et regArDs D’Ailleurs
08h45 - 09h30 | Amphi Sémaphore

Ateliers de prospective
10h30 - 12h30

A l’issue de ces ateliers, chacun devrait disposer de cadres de lecture 
permettant d’identifier les axes de changements à mettre en oeuvre en 
termes d’orientation politique, de conduite stratégique et de posture 
éducative.

Atelier 1 | Quelles politiques publiques pour  
l’adolescence, pour les adolescents,  
avec et par les adolescents ?
Quelles politiques éducatives concevoir et prioriser pour proposer aux adolescents des 
espaces, des temps non contraints pour se construire, pour favoriser la conquête de 
leur autonomie ? Quelles politiques installer afin de reconnaître la place singulière des 
adolescents dans la ville, de les prendre au sérieux ?
Comment donner corps à l’ambition d’une cité éducatrice ?
Quelles interventions et quels champs d’interventions pour les politiques nationales, 
régionales, locales ? Comment articuler différents niveaux et registres d’interventions 
publiques ?

restitution des quatre ateliers de réflexion
Présentation de la synthèse des échanges menés dans les ateliers de réflexion du jeudi, 
pour permettre à tous de s’inscrire dans la dynamique des ateliers du jour.

09h30 - 10h00 | Amphi Sémaphore

Suivant les pays, les continents, les approches des questions liées à l’adolescence 
varient : de villes où le concept même d’adolescence n’existe pas, à d’autres villes où 
les politiques publiques liées à l’adolescence sont très développées, les écarts sont 
importants.
Ecouter, regarder et comprendre comment est pensée et vécue, ailleurs, la place des 12-
17 ans, telle est l’ambition de la sollicitation adressée aux acteurs qui témoigneront.



Atelier 2 | Quelles pratiques éducatives dans les 
temps de loisirs des adolescents ? 
Quels enjeux éducatifs identifions-nous ? 
Quelles pratiques éducatives développer sur les territoires, pour tous les adolescents ? 
Comment et jusqu’où associer les adolescents et prendre des initiatives pour 
l’adolescence, pour les adolescents, avec et par les adolescents ? 
Comment passer de pratiques d’activités à des pratiques éducatives variées favorisant 
des découvertes culturelles, la mobilité, permettant d’intégrer diverses dimensions, 
telles que la santé, l’éducation aux medias ? Comment favoriser la curiosité ?

Atelier 3 | comment conjuguer action éducative 
dans le temps scolaire et dans les différents temps 
de vie des adolescents.
Quels enjeux éducatifs identifions-nous ? 
Quelle articulation entre collège, lycée et temps de loisirs ? Quel temps, espaces et 
contenus éducatifs au service de la construction de la personne ? 
Quelles actions d’animation formuler dans les temps périscolaire et extrascolaire, 
mais aussi dans le temps scolaire afin de favoriser la réussite éducative de chacun ? 
Comment prendre en compte l’esprit et la logique du socle commun de connaissances 
et de compétences dans les actions du temps de loisirs ? Comment permettre des 
apprentissages et lesquels ? Comment développer compétences et confiance en soi ? 

Atelier 4 | Quelles postures pour les intervenants 
éducatifs et quelle(s) formation(s) ?
Quels rôles et quelles postures pour les acteurs éducatifs et notamment les animateurs 
pour parvenir à concrétiser l’ambition d’une politique éducative globale en direction 
des adolescents, associant les adolescents ? Animateur accompagnateur, médiateur, 
référent ? 
Quelles compétences sont nécessaires pour ces animateurs ? Quelle(s) formation(s) 
et/ou quel(s) contenu(s) de formation proposer ? 
Quelles relations entre les différents acteurs éducatifs serait-il utile de mettre au travail ?



De lA réflexion à l’Action : Quels repères ?
14h00 - 15h30 | Amphi Sémaphore

Les travaux menés en ateliers auront permis d’identifier un certain nombre de 
repères, la table ronde  sera l’occasion de poser trois questions à l’Etat, aux col-
lectivités locales et territoriales, aux associations et aux partenaires étrangers.

tAble ronde | trois questions à :

clôture de la biennale
15h30 - 16h00 | Amphi Sémaphore

En présence de george pau langevin,  
Ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, 
chargée de la réussite éducative

Devant la complexité du monde d’aujourd’hui, les actions éducatives qu’elles 
soient vécues dans le cadre scolaire ou dans le cadre des loisirs (sportifs, cultu-
rels, socio-éducatifs, amicaux...) doivent permettre de comprendre les problè-
mes fondamentaux et globaux de l’individu, du citoyen et identifier les ressour-
ces et les chemins pour dépasser ceux-ci. Encore faut-il que les situations créent 
le désir, donnent envie de...



inscription aux ateliers du 13 décembre

inscription aux ateliers du 14 décembre

tarifs
125 € (individuels, associations)•	

250 € (collectivités / institutions)•	

Mode de réglement
Par chèque bancaire à l’ordre des Francas de Loire-Atlantique à joindre avec votre inscription•	

Par virement admistratif. Dans ce cas, joindre impérativement le bon d’engagement de l’orga-•	
nisme payeur que vous devez vous procurer auprès du service comptable.

Atelier 1  | 

Atelier 2 |

Atelier 3 | 

Atelier 4 | 

Atelier 1  |   

Atelier 2 |  

Atelier 3 |   

Atelier 4 |   

formulaire d’inscription à retourner par mail, fax ou courrier à :
les francas de loire-Atlantique. 37 rue la tour d’Auvergne. Bp 36507. 44265 nAntes. cedex 02.  
t. 02 51 25 08 50 . Mail : francas44@francas-pdl.asso.fr

formulaire
d’iNscriptioN



formulaire
d’iNscriptioN

identité (veuillez renseigner les champs en lettres capitales)

M.   Mme.          
NOM :
PréNOM :  
Adresse de la structure :

Code postal :         Ville : 
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail

fonction   (selon laquelle vous participez à l’événement)
 élu local (Conseil Général, Conseil régional, Collectivité locale)
 technicien de collectivités territoriales
 élu associatif
 professionnel de l’animation
 enseignant
 représentant institutionnel, préciser :

 autre, préciser :

Préciser l’adresse de facturation si différente

Attestation de présence souhaitée

plus D’infos : 02 51 25 08 50 | www.BiENNALEDELEDuCAtioN.fR



s’inscrire à la biennale
individuels, associations : 125 €
collectivités locales, institutionnels : 250 €

se loger lors de la biennale
réservez votre hébergement auprès de résanantes,  
la centrale de réservation de l’Office du Tourisme de Nantes : 
0892 464 044 (0.34 €/ min)

nous contacter : 02 51 25 08 50
Les Francas de Loire-Atlantique. 
37 rue La Tour d’Auvergne. BP 36507. 44265 NANTES. Cedex 02. 

T. 02 51 25 08 50 / F. 02 40 35 59 29

Mail : francas44@francas-pdl.asso.fr

Accès : Tramway lignes 2 et 3 - Arrêt Vincent Gâche ou Busway - arrêt Tripode

s’inscrire, venir, se loger
iNfos pratiques

gare sncf

ADelis
port Beaulieu



les attentes et besoins des jeunes évoluent dans un 
environnement économique, social et politique perturbé. ce 
constat implique de repenser l’action éducative à partir d’une 
analyse des mutations de la société.

La biennale permettra de mener une réflexion prospective sur les questions de 
l’action éducative. A partir d’expériences locales, il s’agira de mettre en évidence 
le rôle et la pertinence des structures éducatives tout en soulignant leurs limites. 
Lors de ces rencontres, s’engagera une réflexion qui doit mettre en perspective 
ce qui se joue sur les territoires en matière d’éducation pour projeter des 
solutions adaptées à un monde qui bouge. L’accent est mis sur les métropoles en 
développement et les territoires environnants.

BieNNale de l’éducatioN
Repenser l’action éducative

Deux journées
Pour se rencontrer, pour échanger 
sur l’éducation des adolescents, 
situation complexe et enjeu majeur. 
La biennale de l’éducation est 
un temps d’échange pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent se 
questionner sur l’action éducative 
en direction des adolescents et 
des jeunes et contribuer à ouvrir 
de nouvelles pistes, de nouveaux 
projets.

les participants
Les parents, les professionnels de 
l’animation, les enseignants, les élus 
des collectivités, les responsables de 
service enfance, jeunesse, éducation de 
collectivités locales, les élus associatifs, 
les professionnels de l’animation, les 
étudiants, les formateurs...

les partenaires
La Biennale de l’éducation est une 
initiative de la Fédération nationale des 
Francas organisée par les Francas de 
Loire-Atlantique avec leurs partenaires : 

la •	 ville de nantes 
le •	 conseil général de loire-Atlantique
le •	 conseil régional des pays de la loire
la •	 cAf de loire-Atlantique 
le •	 Ministère de l’éducation nationale
le •	 Ministère des sports, de la 
Jeunesse, de la vie associative et de 
l’éducation populaire
le •	 Ministère de la culture

Avec la participation 
du Ministère de la Jeunesse, de •	
l’emploi des jeunes et des sports de 
Guinée, du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports du Burundi.
les villes d’Agadir, Lausanne, Stara •	
Zagora, Stuttgart, Montpellier, 
Strasbourg, Toulouse.
l’association ACCOOrD-Nantes.•	



les différentes éditions s’attachent à comprendre la place des jeunes 
dans les mondes urbains. pour cette quatrième édition, les francas 
et leurs partenaires ont souhaité interroger plus particulièrement 
la relation entre temps de loisirs et construction de l’identité des 
adolescents ou des 12-17 ans.

thématique de la 4ème éditioN
Adolescents et mondes urbains :
Vivre la ville, se construire  
et agir ensemble



sur le site www.biennaledeleducation.fr,  vous trouverez 
des extraits des débats de la semaine de l’éducation, des 
présentations d’initiatives, des paroles de jeunes... vous 
pouvez vous inscrire pour recevoir la lettre d’information 
et de vous tenir informé des intervenants qui participeront 
à la biennale.

inforMeZ-vous sur lA BiennAle

les fraNcas
L’éducation en mouvement
Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d’activités dont 
la vocation est indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent 
pour l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, 
en toute indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la 
tolérance, invite à comprendre l’autre, pour un respect mutuel.

Une fédération qui compte :

3 000 collectivités locales partenaires sur tout le territoire national.
Un mouvement présent sur l’ensemble du territoire avec :  
19 unions régionales et 80 associations départementales.
5 000 centres d’activités affiliés.
50 000 bénévoles.  
Près de 1 000 associations adhérentes.

Leur expertise éducative, déclinée à l’échelon local, est confortée par la dyna-
mique d’un mouvement d’éducation populaire. Ce mouvement rassemble tous 
ceux qui, en matière d’éducation, veulent faire émerger des idées nouvelles et 
stimulantes pour le développement de la cité. Les Francas se veulent espace de 
rencontre de tous les éducateurs, enseignants, parents, animateurs... favorisant 
le brassage des origines, des âges et des milieux.

Sur le web


