
Parcours Assos Jeunes

30 avenue du Docteur Paul Pompidor

IN’ESS
11100 NARBONNE

04 11 23 22 75
contact@larucheassociative.org

Pour financer ce programme, vous pouvez bénéficier du dispositif 
Occit’Avenir, de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée.
Ce dispositif permet d’obtenir une prise en charge à hauteur de 80 %.
Vous pouvez bénéficier du dispostif BPL, avec une prise en charge de 50 % 
pour un montant maximum de 3000 euros.

Donner du pouvoir d’agir aux lycéen-ne-s ! 

Avec le soutien de 

Des solutions de financement pour les lycées

Pour les autres structures

Contactez nous pour que nous étudions ensembles les modalités de 
financement.



Depuis sa création en 2011, La Ruche 
Associative s’est fixée pour mission d’ac-
compagner les acteurs associatifs audois à se 
professionnaliser en proposant des accom-
pagnements personnalisés ainsi que des 
formations favorisant la vie des territoires 
et le développement local. Récemment elle 
a souhaité s’engager aussi auprès de la 
jeunesse afin de donner des clés de lecture 
du fonctionnement associatif et ainsi 
créer chez elle l’envie de s’engager dans le 
mouvement associatif. De cette volonté est 
né le dispositif Parcours Assos Jeunes

40 heures d’intervention au total, 5 réunions de suivi, de Novembre à Juin, et du 
travail à réaliser en inter-séance en collaboration avec l’équipe pédagogique.
Pour un public allant de la seconde à la terminale.

UNE APPROCHE MODULAIRE
Notre volonté est de donner aux élèves des éléments de compréhension du monde associatif.

Engagement citoyen, démarche collective, gouvernance partagée, intérêt général et développement 
local sont autant de thématiques que nous abordons au travers de ce dispositif. 

Découverte et engagement : 
Décryptage du fonctionnement 
associatif et de l’écosystème de 
l’ économie sociale et solidaire.
L’objectif est de faire connais-
sance avec les élèves et d’établir 
un socle commun de connaissance. 

Les mots clés du module : concret, 
répartition, actions, réalisations, suivi, 
terrain, autonomie, coordination.

Création et perennisation : 
A partir des projets choisis, et 
des plans d’actions associés, 
nous accompagnerons les élèves 
dans la mise en œuvre et le suivi 
de leurs projets. Une attention 
particulière sera portée à la 
répartition des tâches au sein du 
ou des groupes. 

Les mots clés du module : savoir-faire, 
technicité, communication, transmis-
sion, imagination, scénarios.

Valorisation : 
L’objectif de cette dernière 
étape est de restituer et de 
valoriser le travail qui aura été 
effectué par la classe toute 
l’année. Un temps festif pourra 
être organisé afin de rendre 
visible le projet et les actions 
menées par les élèves.

Les mots clés du module : mise en va-
leur, reconnaissance, festif, évaluation, 
amélioration.

NOTRE DEMARCHE
Par le biais d’une démarche stimulant 
l’autonomisation, l’éveil au sens critique, 
la rencontre de pair à pair, nous souhaitons  
permettre aux élèves d’être reconnus 
et soutenus dans les projets qu’il-elle-s 
mettent en œuvre. Notre ambition est 
d’aborder la citoyenneté d’un point de vue 
pratique avec les jeunes en leur permettant 
d’avoir des repères clairs dans un environne-
ment complexe.

Les objectifs 
du programme

Faire découvrir l’écosystème 
ESS et en particulier l’éco-
système associatif local.

Faciliter l’engagement en 
donnant des outils pour 
pouvoir le faire.

Permettre la découverte de 
projets associatifs locaux 
innovants

Stimuler la volonté d’agir 
pour le territoire.

 Favoriser l’émergence de projets 
d’amélioration du cadre de vie des 
lycéen-ne-s


