LA FORMATION
__

Points forts
du réseau MJC
Une offre de formation qualifiante
répondant aux questions d’actualisation
de notre projet confédéral (exemple :
700 animateurs∙trices formé∙es à l’animation d’un outil portant sur des enjeux
sociétaux complexes dans 150 MJC du
réseau à l’occasion de l’utilisation de la malle
« Savoir, comprendre, agir pour dire non à
la haine » (NALH).)
7 organismes de formation (OF) dans
tout le réseau : Auvergne Rhône-Alpes,
Bretagne, Hauts-de-France, IFA (rattaché
fin 2020 à Île-de-France), Île-de-France,
Normandie et Occitanie Méditerranée.
Une grande offre de formations diplômantes dispensées par les OF de l’ensemble du réseau, permettant d’obtenir
des certifications professionnelles et
diplômes d’Etat, allant du CQP jusqu’au
DESJEPS :

Nos fondamentaux
Qu’elles soient qualifiantes ou diplômantes, notre réseau de Maisons des
Jeunes et de la Culture a depuis longtemps saisi le caractère indispensable
de formations à destination de ses acteur∙trices. Forte d’un réseau de
3,5 millions d’usager.es, 400 000 adhérent.es, 30 000 bénévoles et 12 000
salarié.es, la CMJCF est actrice et fédératrice de la formation des professionnel∙les ; par le biais des organismes de formation rattachés à certaines
Fédérations régionales et par l’ensemble des offres de formations dispensées aux animateur∙trices aux niveaux régionaux et national. En effet, les
pratiques et postures d’animation, les contenus pédagogiques, l’appropriation de nouveaux outils et l’adaptation aux évolutions de la société nécessitent de se questionner et d’approfondir leurs compétences tout au long
de leur parcours professionnel.

L’apport de la CMJCF

O Spécialité : Animateur∙trice
Mention : Animation Culturelle

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de la
Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
entre autres) et les instances de coordination inter-associatives.

O Spécialité : Animateur∙trice
Mention : Loisirs Tous Publics

En ce qui concerne la formation, elle a été ou elle est initiatrice ou
co-créatrice de plusieurs actions collectives intra-réseau :

BPJEPS

O Spécialité : Animateur∙trice
Mention : Animation Sociale

O Spécialité : Educateur∙trice sportif.ve
Mention : Activités Physiques - Pour Tous
DJEPES

Spécialité : Animation Socioéducative/
Culturelle Mention : Développement
de Projet Territoires et Réseaux
DESJEPS

Direction de structure et de projet
CQP

Animateur périscolaire
MASTER 2

Cadre de l’Éducation Populaire
et des Droits Culturels
Des formations civiques et citoyennes
pour les jeunes volontaires engagé∙es
en Service Civique
Une offre pour répondre aux urgences
ex : offre de formation post-Covid

Le retour d’expérience aux rencontres d’Amboise a permis d’évaluer la
formation nécessaire au déploiement de l’outil pédagogique NALH et a
réuni des acteur∙trices de tout le réseau fin 2018.
L’élaboration de la formation de l’outil pédagogique NALH destiné aux enfants Moi et les autres - Apprendre, jouer, pour faire et vivre
ensemble - conçu en Alsace qui a été inauguré au 2ème semestre 2020 au
niveau national.
La création d’un groupe de travail confédéral sur une politique stratégique globale en matière de formation et un appui à l’outillage des organismes de formation dans le cadre d’un champ d’action prioritaire de
la refondation du modèle confédéral amorcée en 2019.
Développement de la formation des animateur∙trices jeunesse : travail
sur la posture, les démarches d’Éducation Populaire, la démarche pédagogique, l’éducation à la citoyenneté et la solidarité, les habiletés
sociales, la formation à l’animation de débats dans et hors les murs
(pour obtention PSJ).
BPJEPS : Co-construction d’une ingénierie de formation et des contenus, en lien avec des organismes de formation partenaires et internes
au réseau (pour obtention PSJ).

Bénéficiaires
Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération
régionale sont environ 650 sur le territoire français, réparties
à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu rural.
Les acteur∙trices des MJC, salarié∙es ou bénévoles peuvent

se former par trois biais : au sein de leur Fédération régionale, via un organisme de formation du réseau ou lors de
formations dispensées au niveau national.

Une offre de formation complète
MJC ayant proposé une formation
(au cours des trois ans passés) :

aux
animateur∙trices
jeunesse
et enfance

64%

44%

Fédérations régionales
ayant proposé une formation
à ses bénévoles en 2018 :

aux postes de direction,
coordination
et/ou encadrement

100%
(Source : Etat des lieux
du réseau confédéral 2019)

Des actions inspirantes

La Fédération régionale des MJC de Bretagne prône
l’approche des publics par le biais des Droits Culturels
en proposant des formations à ses professionnel∙les
et bénévoles. Les objectifs sont de comprendre ce
que sont les Droits Culturels et de s’interroger collectivement sur la manière dont ils s’inscrivent
dans le projet émancipateur
de l’Éducation Populaire.

Dans l’Aube en Champagne-Ardenne, la Fédération
départementale a déployé une formation au développement des démarches participatives et renforcement des pratiques d’éducation populaire (ingénierie
participative, animation des instances, réunions
publiques, débats citoyens, formations
des bénévoles et salarié∙es ...).

En PACA, la Fédération régionale a mise en
place des formations aux démarches, outils et
techniques participatives pour libérer la parole
individuelle dans l’espace collectif afin de favoriser
l’implication des habitant∙es dans les démarches
d’évaluation du projet et développer leur capacité à
produire, de manière partagée, une connaissance sociale du quartier et en améliorer les conditions de vie.

En Picardie, la Fédération régionale en partenariat
avec les DDCS de l’Aisne, l’Oise et la Somme, propose des formations civiques et citoyennes aux
volontaires de structures n’ayant pas la capacité
de mettre en œuvre ce type de formation. Chaque
année une vingtaine de sessions sont proposées
dans les territoires, plus de 350 volontaires sont
formé.es. La formation de 2 jours est couplée avec
une sensibilisation aux valeurs de la République et
de la laïcité habilitée par le CGET et l’ANCT.

