
 

 
 

 

EN 
BREF... 

Parce que l’institution scolaire accueille tous les publics, dont ceux qui sont les 

plus éloignés des dynamiques d’engagement associatif, le RNJA a le souhait 

d’amplifier son action envers la communauté éducative des établissements 

scolaires. 

 

 
  

 

Alors que le Réseau s’est initialement développé hors l’école, depuis 

quelques années les Juniors associations dites « scolaires »  

émergent  progressivement  en convergence avec un contexte 

volontariste pour encourager la participation des élèves au sein des 

établissements, notamment par la création et l’animation 

d’associations, concourant aux missions d’éducation à la 

citoyenneté et au vivre-ensemble imparties à l’école. 

 

Or, les témoignages des Relais Départementaux et des jeunes 

membres des Juniors Associations font régulièrement état de la 

difficulté de faire la place aux projets associatifs et à l’initiative  

collective des élèves. 

 
La Junior Association est un outil expérimenté à la  disposition des 

acteurs de la chaine éducative. Elle permet aux jeunes mineurs de 

réaliser leurs projets en leur proposant une démarche éducative. 

Souple, sécurisé, bénéficiant de nombreuses garanties et facilités de 

fonctionnement (assurance, compte bancaire), la démarche Junior 

Association peut aider à lever les craintes tout en accompagnant 

élèves et personnels dans un projet collectif d’éducation à la 

responsabilité. 

 

Une étude menée dans le cadre d’un fonds d’expérimentation 

jeunesse a démontré l’intérêt de ces projets lorsqu’ils sont partagés 

par la communauté éducative, pour les élèves, les enseignants,  la  

détente  du  climat  scolaire  et  l’ouverture  de l’établissement sur 

son territoire, ils permettent d’en améliorer l’image, en favorisant  

les  interactions  positives avec les parents d’élèves, les collectivités, 

les institutions et associations locales. 

 

 

 

 

 

La démarche Junior Association trouve toute sa place dans les 

objectifs de l’enseignement moral et civique, autour des logiques 

d’émancipation, d’engagement et de construction de la citoyenneté. 

Elle résonne avec les mesures du plan de la grande mobilisation de 

l’Ecole pour les valeurs de la République, en ce qu’elle doit 

permettre aux élèves de s’inscrire, tout au long de leur scolarité, 

dans un « parcours citoyen » qui vise à développer la citoyenneté et 

la culture de l’engagement. 

 

Enfin,  Junior  Association  offre  un  cadre  et  des  conditions favorables 

à l’interdisciplinarité, au fonctionnement en mode projet en 

associant nécessairement des processus de travail coopératifs, des 

modes d’organisations démocratiques, des situations concrètes de  

découverte  et  de  compréhension des parties prenantes de la vie 

sociale et politique dans et hors l’école (lien avec les institutions, 

l’établissement voire avec les collectivités locales, place des 

associations dans la société civile, accès aux droits…). 

 

L’étude menée entre 2017 et 2018 « L'engagement des jeunes en 

Juniors Associations : entre émancipation et professionnalisation » 

sur l’impact du passage en Junior Association sur les parcours de 

jeunes démontre l’acquisition de compétences transférables, bien 

que peu mises en valeur dans le cadre scolaire, et le rôle positif de 

cette expérience dans l’insertion socio-professionnelle de ses 

jeunes. 
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Le nombre de JA dans les établissements scolaires est en augmentation. 
En 2018 le Réseau comptait 189 JA dites scolaires. Près de la moitié faisaient de l’animation d’établissement, 
l’autre moitié menant des projets thématiques. Deux tiers des JA scolaires sont actives en lycée, le reste en 
college. 

 

 

 L'EXEMPLE DU COLLÈGE  

  LUCIE AUBRAC  

Depuis 2011, le collège Lucie Aubrac de Tourcoings (59) accueille, 

chaque année, plusieurs Juniors Associations, initiées par les élèves et 

accompagnées par le personnel de l'établissement 

La plus ancienne, "Les architectes" s'est créée pour organiser la mise en 

place d'une "Maison des Collégiens" dans l'établissement. 

Le RNJA s'est attaché à restituer cette expérience positive pour toute la 

communauté éducative dans un court film sur sa chaîne Daily Motion. La conseillère 

d'éducation, le professeur documentaliste ainsi que le principal 

témoignent aux côtés des collégiens de la manière dont la démarche 

Junior Association a trouvé sa place dans le projet de l'établissement 

axé sur la citoyenneté active des élèves. 

>https://www.dailymotion.com/video/xzxamk 

 

ELECTROBJET, LA JA À 1000 VOLTS !  
Et si la persévérance était le nerf de la guerre ? A en croire les membres d’Electrobjet, c’est en tout cas la première qualité indispensable à la 

création d’une Junior Association. Car de la persévérance, ils en ont usé. Mais surtout, ils ont évolué avec beaucoup de maturité. L’association 

est vieille de quatre ans. Créée par des élèves de cinquième du collège Pierre Mauger, aux Sables-d’Olonne (85), l’association existait déjà 

sous forme de club dès l’école primaire, Jules Ferry, à Saint-Mathurin (85). A l’époque à deux cerveaux, Romain et Aladin, alors en CM2, 

réfléchissent à réunir toutes leurs idées en électronique : le club se forme et est un grand succès. Forts de leurs expériences, ils réitèrent l’idée deux ans 

plus tard, au collège, avec le soutien de leur professeur de mathématiques la première année, puis celui de technologie les deux suivantes. 

C’est ainsi que naît la JA Electrobjet. 

 

L’association d’électronique s’étend et, avec 32 élèves à son actif, intègre le 

domaine de l'informatique pour apprendre, à son public, les connaissances 

basiques, mais aussi pour produire leurs propres site web, programmes 

informatiques, logiciels, tutoriels etc. Ateliers, formations, stages en informatique, 

en robotique, en électronique ou en numérique, les désormais lycéens ne 

chôment pas! Leur ambition ? Créer des clubs technologiques dans tous les 

établissements scolaires. 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xzxamk
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 UNE JA QUI VOLE À NOTRE SECOURS  

Qui a dit que le secourisme était réservé aux adultes ? 

L’Unité Nationale de Secouristes Citoyens entend bien 

démontrer le contraire! Formations et interventions en 

milieux scolaires, organisations de manœuvres, Plans 

Particuliers de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) ou encore Plans 

Particuliers d’Interventions (P.P.I.), les jeunes du Lycée Pierre 

d'Aragon, à Muret (31) ne chôment pas. 

 

Au cœur du projet, Thomas Alliot, plus jeune secouriste de France qui a fait ses armes à la Protection Civile, dès 

l’âge de 12 ans. Alors que l’infirmière scolaire le sollicite pour une intervention ils élaborent, 

ensemble, des projets pour former élèves et personnels aux gestes de Premiers-Secours. On est en 2015 et on 

assiste alors  à la naissance de l’association. Objectif : « Assurer la sécurité de toutes les personnes au sein de 

l'établissement lors d’événements, possiblement accidentogènes. Mais les jeunes secouristes ne s’arrêtent pas 

là ! En 2017, la Junior Association, passée auparavant par le statut de club au sein du foyer éducatif, change 

encore : ses membres sont devenus majeurs et il est temps de passer l’étape supérieure : L’Unité Nationale de 

Secouristes Citoyens devientune association classique Au centre de l’action, toujours cette valorisation de 

l’engagement citoyen mais aussi et surtout de l’engagement de la jeunesse. 

 

Aujourd’hui, à mesure que ses membres mûrissent, ses missions s’élargissent également. Alors, « pour que ce 

concept novateur s’étende et s’impose peu à peu comme un schéma commun d’action », l’association compte 

bien créer de multiples unités départementales et se déployer ainsi nationalement. Sûr en tout cas, que cette 

association n’a pas fini de faire parler d’elle ! 

 
 

 LA JA EIFFEL, UN ENGAGEMENT MO-NU-MEN-TAL  

Il est 5h, les lycéens s’éveillent. Ou presque. A Gustave Eiffel, à Cernay (68), les élèves en bâtiment ont fondé 

l’association avec une idée, celle de construire un city stade. Au programme : dynamiser la vie de 

l’établissement autour de la culture, du sport et du développement durable mais aussi engager les lycéens à 

s’approprier leurs espaces communs et promouvoir les métiers du bâtiment. 

 

Alors que la recherche de fonds nécessaires à la construction s’amorce, La Région Alsace, séduite par le projet, 

décide de financer la totalité des travaux. Mais à quoi bon avoir un city stade si on ne réalise pas d’événements 

pour aider la cohésion de groupe ? La JA s’est posée la question et est arrivée à une réponse : elle œuvre 

désormais à l’animation des différents lieux du lycée, notamment en organisant des concerts, expositions et 

autres spectacles de danse mais aussi des actions de prévention santé ou sécurité routière, ou de 

sensibilisation au tri sélectif. 

 

Et avec les premières actions, viennent les premiers succès. 

Grâce notamment à l’acquisition d’éco-cup, du tri sélectif et de 

sa valorisation par la Junior Association, le lycée a été labellisé 

éco-lycée en 2017. Pour 2020, la JA a un nouveau projet, la 

construction d’un bâtiment passif aux normes de la 

réglementation thermique, réalisé du sol au plafond par les 

élèves et apprentis, du CAP aux BTS, soit une totalité de 10 

corps de métier. Voilà ce qu’on appelle un engagement de fer 

(forgé). 
 



 

 

CES LYCÉEN.NE.S N’ONT PAS LEUR LANGUE DANS LEUR POCHE ! 

Déjà 13 ans (et toutes leurs dents!) Non, on ne parle pas des 

membres de l’association Un livre dans la poche, mais de leur prix 

Jeune mousquetaire du premier roman, dont la 13e édition est 

organisée cette année. Ces rencontres sont devenues l’événement 

littéraire le plus important du département. Il faut dire que les 

élèves du lycée d’Artagnan de Nogaro (32) n’en sont pas à leur coup 

d’essai ! En 2005, l’association avait été créée par quelques lycéens 

et leur professeur de lettres, qui poursuit cette aventure littéraire. 

Le but de ce concours ? « Développer la culture littéraire en milieu 

rural ». Cette année, 10 écrivains sont invités. Celui qui remportera 

les suffrages aura un chèque de 1.000 euros. 

Depuis quelques années, le projet s’est aussi installé dans d’autres lycées, notamment celui de Alain-

Fournier de Mirande, de Bossuet de Condom mais également à l’international avec le lycée français de 

Valence, en Espagne. Au total, près de 300 élèves sont mobilisés lors des journées de rencontre. Aucun 

doute que le public sera présent pour cette nouvelle édition, ce sera dans la poche ! 

 

FASO, LA JA LYCÉENNE QUI SE CULTIVE 

Prenez une poignée de lycéens motivés, une bonne idée à faire germer, semez quelques de solidarité et d’ouverture d’esprit 

: la Junior Association FASO (comme Burkina Faso, où elle officie mais surtout comme France Afrique Solidarité) est prête ! 

 

Au lycée Georges-Clemenceau à Villemomble (93), on se cultive et on cultive. Le premier projet de l’association, la création 

d'une ferme de spiruline (algues nutritives) totalement autonome en électricité grâce à des panneaux solaires. Si le projet 

s’étiole avec le désengagement des sœurs, les lycéens ne jettent pas l’éponge. 

En septembre 2011,  les jeunes élaborent une ferme pédagogique de 1,5 Ha dans le village de Boussouma, cultivant 

notamment   du moringa, complément alimentaire aux propriétés médicinales. Des panneaux solaires alimentent un 

château d'eau qui vient desservir la ferme en eau via un robinet. Les ressources de moringa, elles, sont vendues. Toutefois 

environ 20% est distribuée de façon humanitaire aux enfants, aux personnes âgées, dans des dispensaires ou dans des 

associations. Objectif : lutter contre la malnutrition. 

Les réunions hebdomadaires au sein du lycée donnent de nouvelles idées aux membres. Depuis Juin 2013, dans une autre 

région burkinabè (Banfora), FASO aide l'école Sipri, école primaire pour filles. Une fois encore, la volonté est de lutter 

localement contre les inégalités d'accès à l'éducation, notamment entre les garçons et les filles. Un projet de bibliothèque 

est également en réflexion. 

 

Animation ici, solidarité là-bas 

Leur voyage au Burkina Faso, encadré par l’infirmier du lycée et un professeur d’Histoire-Géographie, les motive à faire un 

documentaire. Caméra au poing, ils interviewent, décortiquent, mettent en lumière. Les questions de l’habitat, de l’espace, 

de l’agriculture, de la santé, du climat, de l’eau, tout y passe. C’est la naissance de « Parce que le monde n’est pas une bouteille 

» 

En parallèle, pour financer l’ensemble de ces projets, 

l’association organise des événements en France : 

collecter ici pour reverser là- bas. Par exemple, des 

soirées concerts solidaires ou plus récemment, la JA 

organisait la septième édition de leur course 

solidaire, qui rassemble chaque année entre 500 et 

800 élèves de l’établissement. Voilà des jeunes qui 

savent cultiver leur goût de l’engagement ! 

 
 



 

 

 

 

  

 


