
Avec le soutien de Territoires 
Solidaires dans le cadre de l’appel 
à projets «Concerto», l’association 
Hors Pistes lance en septembre 2020 
le projet Endevenidou, place aux 
jeunes!

L’idée principale du projet Endevenidou, place 
aux jeunes! est ...

•	 de renforcer la sensibilisation des élèves 
de la région Sud Paca aux enjeux sociétaux 
actuels, de	 les	 outiller	 dans	 leurs	 réflexions,	
de les encourager à exercer une citoyenne 
active au sein de leur communauté locale

... cela grâce à des actions participatives 
construites	et	animées	par	des	jeunes	déjà	engagé·es,	
17 jeunes volontaires de l’international en 
mission au sein d’établissements scolaires (écoles 
primaires,	 collèges,	 lycées)	 basés	 dans	 toute	 la	
région.

Le projet souhaite faire la part belle aux jeunes en 
se	basant	sur	le	concept	d’éducation	par	les	pairs,	
qui s’ancre dans les principes de l’éducation 
populaire. Nous souhaitons mettre en place un 
processus mettant en avant les jeunes comme 
acteurs et auteurs de leur découverte de la 
citoyenneté.



Etape 1 

	 En	septembre	2020,	nous	accueillerons	17 jeunes	en	provenance	de	pays	
européens et du bassin méditerranéen. 

	 Ces	17	jeunes	effectueront	des	missions	de	9	mois	de	volontariat (Corps 
Européen	de	Solidarité)	au	sein	d’établissements scolaires	basés	à	Marseille,	
Aix-en-Provence,	Gardanne,	Vitrolles,	Manosque,	Oraison,	Avignon.
 
	 Ces	17	volontaires,	âgé·es	de	18	à	30	ans	et	recruté·es	sur	la	base	de	leur	
motivation à s’engager,	 effectueront	des	missions	diverses	et	 variées	auprès	
des	 élèves	 de	 ces	 établissements	 scolaires	 :	 aide	 au	 devoir	 et	 soutien	 scolaire,	
animation	de	clubs	divers	et	variés,	animation	d’ateliers	linguistiques	et	culturels.	

	 Dès	leur	arrivée	en	France,	les	17	volontaires	participeront	à	un	séminaire 
d’arrivée à Marseille. 

	 Ce	regroupement	sera	l’occasion	de	créer	une	dynamique	de	groupe	mais	
aussi de découvrir des méthodes issues de l’éducation populaire et non formelle.

Etape 2 

	 En	 février	 2021,	 les	 17	 volontaires	 participeront	 à	 un	 deuxième 
séminaire à Marseille. Ce regroupement sera l’occasion de les accompagner 
dans le développement d’actions citoyennes	qu’ils·elles	mèneront	auprès	des	
élèves.	

	 Nous	souhaitons	en	effet	qu’une	partie	de	leurs	missions	soit	dédiée	à	la	
mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la citoyenneté active auprès 
des élèves de ces établissements scolaires. 

 Ces actions prendront diverses formes et permettront d’aborder 
diverses thématiques	(environnement,	lutte	contre	les	discriminations,	dialogue	
interculturel,	etc).	

 Les volontaires pourront mener leur action de façon individuelle ou en 
groupe. Il pourra s’agir d’une action s’étalant sur une journée seulement ou d’une 
action proposée sur plusieurs sessions. 

	 Il	pourra	s’agir	d’une	action	à	destination	d’un	groupe	d’élèves,	d’une	ou	
plusieurs	 classes,	 ou	 encore	 d’une	 action	menée	 dans	 les	 parties	 collectives	 de	
l’établissement.



Etape 3 et 4 

	 A	 partir	 de	 mars	 et	 cela	 jusque	 fin	 mi-juin	 2021,	 les	 17	 volontaires	
mèneront leurs actions citoyennes auprès des élèves des établissements 
scolaires	où	ils·elles	effectuent	leurs	missions.	

	 Au	 total,	 3 journées de suivi	 seront	 organisées,	 regroupant	 les	 17	
volontaires de l’international. Ces regroupements permettront de faire le point sur 
les	actions,	d’échanger	autour	des	difficultés	et	succès,	de	réajuster	chaque	projet.	

Etape 5 

	 En	 juin	 2021,	 les	 17	 volontaires	 de	 l’international	 participeront	 à	 une	
journée d’évaluation et perspectives à Marseille. 



Objectifs généraux du projet 

•	 Cultiver	l’esprit	de	citoyenneté	et	de	démocratie	chez	les	jeunes	élèves	de	la	
région Sud PACA

•	 Développer	l’autonomie	et	la	capacité	d’agir	des	jeunes	élèves	de	la	région	Sud	
PACA

Objectifs opérationnels du projet  

•	 Initier 17 volontaires de l’international aux méthodes issues de l’éducation 
populaire et non-formelle permettant de susciter le débat et les échanges 
sur	divers	sujets	d’actualité	:	environnement,	lutte	contre	les	discriminations,	
migrations,	égalité	des	genres,	etc.

•	 Accompagner	17	volontaires	à	(co)construire	et	mener	des	actions	citoyennes	
au sein de leur établissement scolaire

•	 Sensibiliser	les	élèves	des	établissements	scolaires	partenaires	à	divers	sujets	
d’actualité,	les	encourager	à	s’engager	vers	la	voie	de	l’action	citoyenne	comme	
moteur de changement.

•	 Sensibiliser	 les	 élèves	 des	 établissements	 scolaires	 partenaires	 aux	 activités	
de volontariat comme outil de participation et donc comme une composante 
essentielle,	voire	une	condition	de	la	citoyenneté	active.
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