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Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des 
assises nationales de l’animation et a pour vocation 
de contribuer au comité de filière de l’animation et 
à la réflexion du futur SREFOP.  Les évolutions de 
la situation emploi-formation dans notre secteur 
d’activités et les enjeux de jeunesses - sur lesquels 
le CRAJEP Pays de la Loire a pu contribuer au CESER 
seront au cœur de cette après-midi. 

Les Assises Nationales de l’animation se sont 
déroulées en janvier 2022 dans un contexte où 
l’animation, et plus généralement les métiers de 
l’éducation et de la cohésion sociale, connaissent 
des difficultés d’attractivité qu’ils soient en collectivité 
ou en association. 
En parallèle, après des années de tension – Covid 
– tant pour les équipes, les bénévoles, les conseils 
d’administration ; le modèle socio-économique 
est mis à mal par l’inflation. Nos activités d’intérêt 
général nous obligent à des coûts raisonnés pour 
pouvoir continuer à offrir à toutes et tous des 
actions éducatives de qualité. C’est la base de notre 
engagement. L’utilité sociale et éducative nécessite  : 

- Un investissement majeur de la part de la 
puissance publique.
- A réinventer ensemble, pour nous permettre 
d’assurer chacun nos missions.

Aussi, comment résoudre la tension entre des 
charges de structure en forte augmentation et le 
maintien de l’activité ?

L’objectif de la rencontre : (ouverte à l’ensemble 
des parties prenantes intéressées par le sujet) 
est d’amorcer en région Pays de la Loire, une 
réflexion collective en nous appuyant également 
sur les travaux en cours du Comité de Filière de 
l’animation, des analyses d’Hexopée sur l’évolution 
des métiers ou sur les travaux autour du modèle 
social économique réalisé par Jean Louis LAVILLE 
au titre du FONJEP. 

Et aussi, d’inscrire cette réflexion globale dans 
le dialogue avec les services déconcentrés de 
l’Etat, les mouvements d’éducation populaire, les 
représentants des collectivités départementales et 
régionales, les institutions.

Elle doit permettre de réfléchir en Région à des 
réponses locales.

TABLE RONDE INTRODUCTIVE 

 Etat : Point étape sur les comités de filière/ SREFOP (le Préfet et son représentant)

 Anne-Claire Devoge Directrice de l’attractivité des métiers et de l’évolution professionnelle     
     Hexopée évolution des métiers de l’animation

 Arnaud Tiercelin co président CNAJEP : Actions éducatives, éducation populaire et territoires 

 Région : Formation et observatoires partagés André Martin (sous réserve), vice-président Conseil     
     Régional PDLL, Président de la commission Jeunesse emploi formations

 Patrick Chenu, Président du FONJEP : principaux enseignements 1ers travaux modèle socio économique 

ATELIERS THÉMATIQUES
 1. Le renforcement de la complémentarité éducative dans les territoires : Comment enrichir le dialogue 

entre les différents acteurs des temps éducatifs entre les associations et les collectivités (Etat) ? :
Par l’ANDEV et Ville de Couéron.

 2. Quel renouveau de l’animation professionnelle et volontaire ? Renforcer et améliorer l’accès à la 
formation, à la qualité de l’emploi, créer des passerelles entre des secteurs professionnels proches :
Par le CNAJEP, HÉXOPÉE.

 3. Comment maintenir un service de qualité dans un contexte de tensions sociales et de difficultés éco- 
nomique (Etat/associations/collectivités) ? Analyse du contexte pour les associations et les collectivités : Par 
le FONJEP et FRANCE URBAINE.

 4. Quelle place pour un observatoire partagé des métiers de l’animation ? Le besoin de mieux 
appréhender la situation emploi-formation dans nos territoires. Par la DRAJES et le CRAJEP.

RESTITUTION ET CONCLUSION 
Par Jean Louis LAVILLE - Retour sur les échanges de l’après-midi et mise en perspective. 

Temps d’échange avec la salle et réponse de Jean Louis LAVILLE et de Mme Sarah El Haïry (sous réserve), 
Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du SNU.

Verre de l’amitié.

14h

15h 
16h 

16h 
17h30

rapport 
jeunesse du CESER  

Le Matin

9h30 à 13h : Hôtel de Région 
1 rue de la Loire - 44200 Nantes

Organisés et animés par :
CRAJEP, HEXOPéE, FONJEP, cnajep, Andev, 
france urbaine, drajeps, sdjes et les  

collectivités participantes. 

OFFERT (À PRIX LIBRE) 
AUX 100 PREMIERS 

INSCRIT.ES : 
Dernier ouvrage de Jean Louis 

LAVILLE et Bruno FRÈRE  
«La fabrique de l’émancipation» 

(Le Seuil). 

Parution Hexopée : Raconte 
moi ton métier « L’éducation 

Populaire »
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