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72 Jeunes ont pu
expérimenter le 
Parcours AJIR 974

Cette période de déconfinement et de vacances scolaires a été l'occasion
pour AJIR 974 de mettre en place un travail de fond pour renforcer la
valorisation des jeunes et la mise à disposition d'outils auprès des
accompagnants. 
 
En parallèle, 32 projets des jeunes intégrés dans le parcours AJIR 974 ont
continué d'avancer, ce qui représente 72 jeunes en accompagnement. A
noter 3 projets passés en jury en juillet.
 
Au vu de l'engouement pour les outils méthodologiques  TIPA, l'équipe
s'est mobilisée pour offrir des sessions de formation : "Accompagner avec
les outils TIPA".
Et travaille en co-construction avec les partenaires et les jeunes sur une
version numérique du Plan TIPA. Ca bosse !
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE

LES PROJETS DES JEUNES

MISSION LOCALE SUD,  MISSION LOCALE EST, COMITE JEUNES DE LA MISSION LOCALE
SUD,MISSION INTERCOMMUNALE DE  L'OUEST, NEKTAR, ATELIERS DES INITIATIVES (Nantes),
JB4, POC POC, CITE DES METIERS, ACADEMIE DES DALONS, JCE, E2C, LE CLAN,
COMPAGNONS BATISSEURS, CAF, DIECCTE, PREVENTION PEI, STUDIO ALPHONSE, HOPE
N'JOY, EGC. 

Les structures impliquées durant cette période
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https://bit.ly/guideTIPA
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Le site web www.ajir974.re lancé en juin 2020 s'est étoffé durant les 3 mois
qui ont suivi sa mise en ligne. 
 
En témoigne l'espace de valorisation des projets des "Lauréats AJIR 974" qui
présente déjà une douzaine d'interviews. Au menu : présentation des jeunes,
découverte de leurs motivations, de leurs parcours et bien sûr de leurs
projets. 
Une véritable vitrine pour ces porteurs de projets qui profitent aussi du
partage de leurs portraits sur la page Facebook de PRODIJ. 
 
A terme, tous les jeunes passés avec succès par le jury AJIR 974 pourront
retrouver leurs portraits en ligne. 

SITE WEB : PORTRAITS DE JEUNES ET
ESPACE RESSOURCE

Une véritable bibliothèque de ressources
destinées aux accompagnants a été mise à
disposition sur le site web de AJIR 947. 
 
Conçu en lien avec les outils TIPA, les
professionnels peuvent retrouver
gratuitement des fiches d'animation, des
tableaux vierges de gestion de projet et de
multiples astuces pour faciliter et renforcer
leurs accompagnements. 

UN ESPACE "RESSOURCES EN LIGNE" POUR LES PROS

https://ajir974.re/ressources-pedagogiques-formations/


25
Ateliers de co-construction mis en place avec

des jeunes pour définir les formations TIPA

Après la sortie des outils méthodologiques TIPA en juin 2020, AJIR 974 a lancé un
travail de co-construction en partenariat avec la Mission Locale Sud afin de créer
des modules de formations adaptés aux jeunes et aux accompagnants. 

Quatre ateliers et rencontres ont été organisés à Saint-Jospeh et Ravine des
Cabris. Ces modules finalisés seront proposés en formation aux accompagnants du
réseau et mis à disposition sur le site web www.ajir974.re

Par ailleurs, les besoins et demandes du réseau exprimées lors des premiers
modules de formation (aspects techniques, budget, communication, etc.) ont été
pris en compte et seront intégrés dans les nouveaux modules. 

Jeunes ont pu expérimenter les animations de prise
en main des outils TIPA avant la diffusion globale. 4

CO-CONSTRUCTION DES FORMATIONS TIPA

Les mois prochains seront destinés à la diffusion des formations
"Accompagner le pouvoir d'agir des jeunes avec les outils TIPA" et au
prototypage d'un nouvel outil méthodologique en ligne pour toucher et
outiller un nombre plus large de jeunes, sur l'ensemble du territoire. 

A VENIR...


