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Vivre ensemble sur le territoire… 

 

… Jeunes et monde associatif 

 

 

 

Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources sur Internet 

 

Préambule : 
 
« Au travers d’activités d’analyse en 
s’appuyant sur des exemples de terrain : 

- Prendre conscience du lien 
existant entre la santé et le social 

- Identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans 
le champ de la santé et du social » 

 

 

- Montrer l’importance de la place des 
associations dans le domaine sanitaire 
et social 
 

- Montrer la place des jeunes dans le 
monde associatif 

 

- Découvrir les associations, les 
bénévoles et professionnels sur un 
territoire donné 

 
 Site « Loi 1901 » - Les chiffres et analyse du 

secteur associatif 2009-2010 : 
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_new
s.php?Id=1586  

 
 Site « Clés du social », un  article « Dynamisme et 

diversités » présentant et analysant des données 
chiffrées sur le monde associatif : 
http://www.clesdusocial.com/france/fr14-societe-
civile/fr-assogene.htm  

 
 Bulletin de statistiques et d’études du Ministère de 

la santé, de la jeunesse et des sports - « Le 
paysage associatif français », novembre 2007  
(diverses données représentées sous forme de 
graphiques et tableaux) : 
http://www.jeunesse-vie-
associative.gouv.fr/IMG/pdf/Stat-Info_07-04.pdf 

 
 

 
Objectifs : 
 

- Faire découvrir les interrelations 
entre l’individu et la société, la 
santé, le bien-être social et 
l’environnement 

- Expliquer comment des territoires 
sont organisés pour offrir des 
prestations 

 
- Découvrir l’organisation et le 

fonctionnement d’une association 

- Montrer l’implication des jeunes dans le 
monde associatif 

- Développer l’esprit d’initiative chez les 
élèves 

- Réfléchir sur les notions de 
citoyenneté, bénévolat, engagement 
 

Photo libre (photo.libre.fr) 

http://www.loi1901.com/ie.php
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1586
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1586
http://www.clesdusocial.com/index.htm
http://www.clesdusocial.com/france/fr14-societe-civile/fr-assogene.htm
http://www.clesdusocial.com/france/fr14-societe-civile/fr-assogene.htm
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/Stat-Info_07-04.pdf
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/Stat-Info_07-04.pdf
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 Site « Association.gouv.fr »  avec un « kit gratuit 

pour votre association » :  
- http://www.associations.gouv.fr/1008-le-kit-gratuit-
pour-votre.html 
- Et des guides pratiques : 
http://www.associations.gouv.fr/165-les-guides-
pratiques.html 

 
 Vidéo sur le site vidéo Sénat « Table ronde avec 

des représentants d’associations de jeunesse » - 
travaux de commission, politique en faveur des 
jeunes : 
http://videos.senat.fr/video/videos/2009/video2081.
html 

 
 Site « Vie lycéenne – vos droits, vos devoirs » dans 

la rubrique Découvrir vos initiatives lycéennes 
(actions originales, dans l'humanitaire ou la 
solidarité, les arts et la culture, l'Europe et 
l'international, l'orientation, la citoyenneté et la vie 
lycéenne) : 
http://www.education.gouv.fr/vie-
lyceenne/pid527/decouvrir.html 
 
dont la maison des lycéens : 
- http://www.education.gouv.fr/vie-
lyceenne/pid527/decouvrir.html 
- http://www.education.gouv.fr/vie-
lyceenne/cid20388/circulaire-n-2010-009-sur-la-
maison-des-lyceens.html 

http://www.associations.gouv.fr/100-jeunes.html
http://www.associations.gouv.fr/1008-le-kit-gratuit-pour-votre.html
http://www.associations.gouv.fr/1008-le-kit-gratuit-pour-votre.html
http://www.associations.gouv.fr/165-les-guides-pratiques.html
http://www.associations.gouv.fr/165-les-guides-pratiques.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2009/video2081.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2009/video2081.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid527/decouvrir.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid527/decouvrir.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid527/decouvrir.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid527/decouvrir.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid20388/circulaire-n-2010-009-sur-la-maison-des-lyceens.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid20388/circulaire-n-2010-009-sur-la-maison-des-lyceens.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid20388/circulaire-n-2010-009-sur-la-maison-des-lyceens.html
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 Plusieurs ressources à exploiter sur le site du 

RNRSMS dans le dossier intitulé « Les juniors 
associations » : http://rnrsms.ac-
creteil.fr/spip/spip.php?article199 

 
 Blog du Monde « Interdit d’association ? » 

présentant des études sociologiques sur les 
pratiques associatives des jeunes : 
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/catego
ry/etudes/ 
Par exemple « Des jeunes en association. Entre 
quartiers et institutions » : 
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2007/0
3/26/des-jeunes-en-association-entre-quartiers-et-
institutions/ 

 
Et « La loi du 1

er
 juillet 1901 appliquée aux 

mineurs » :  
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/la-loi-
du-1er-juillet-1901-appliquee-aux-mineurs/ 

 
 Vidéo sur Canal U “Les associations et la 

démocratie : la singularité française” (vidéo 
difficilement exploitable dans sa globalité avec une 
classe de seconde):  
http://www.canal-
u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_asso
ciations_et_la_democratie_la_singularite_francaise
.977 

 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article199
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article199
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/category/etudes/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/category/etudes/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2007/03/26/des-jeunes-en-association-entre-quartiers-et-institutions/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2007/03/26/des-jeunes-en-association-entre-quartiers-et-institutions/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2007/03/26/des-jeunes-en-association-entre-quartiers-et-institutions/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/la-loi-du-1er-juillet-1901-appliquee-aux-mineurs/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/la-loi-du-1er-juillet-1901-appliquee-aux-mineurs/
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_associations_et_la_democratie_la_singularite_francaise.977
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_associations_et_la_democratie_la_singularite_francaise.977
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_associations_et_la_democratie_la_singularite_francaise.977
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_associations_et_la_democratie_la_singularite_francaise.977
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 Rubrique volontariat du site de l’association 
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) 
http://www.volontariat.afev.org/index.php?page=fr_t
emoignages 

 
Compétences méthodologiques : 

- sélectionner et traiter des 
informations 

- réaliser des expérimentations et 
des investigations 

- présenter et communiquer les 
résultats et les conclusions d’une 
activité de recherche 

- travailler en équipe et développer 
son autonomie dans l’action et la 
décision 

 

 

- Prendre contact avec une association 
proche du lycée et agissant dans le 
domaine sanitaire et social 

- Comprendre l’organisation et le 
fonctionnement d’une association à 
partir de différents supports (textes de 
loi, statuts, dépliants présentant 
l’association, site internet, etc…) 

- Proposer à l’association de mener une 
action afin de l’aider (exemple : une 
collecte de vêtements pour enfants) ou 
participer le temps d’une journée ou 
d’une demi-journée à la vie de 
l’association 

- Réaliser des affiches présentant 
l’association et l’action menée par les 
élèves (affiches qui seront exposés 
dans le lycée) 
 

 Annuaire des associations de la ville et annuaires 
nationaux : 
- http://www.association-infoservice.com/ 

- http://www.asso1901.com/ 
- http://www.lesannuaires.com/annuaire-
association.html 

 
 Texte de loi sur le site Légifrance « Loi du 1

er
 juillet 

1901 relative au contrat d’association »  : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex
te=LEGITEXT000006069570&dateTexte=2011053
1 

 
 Site « Tout pour les associations » présentant de 

nombreuses informations pratiques (cadre 
juridique, organisation administrative…) : 

http://www.toutpourlesassociations.com/doc/ 
 

 Site de l’association Espace 19 – Présentation d’un 
bilan numérique (mot du Président, siège social…) : 
http://espace19.org/pages/bilannumerique.html 

 
 Film documentaire « Les enfants de Don 

Quichotte (acte 1) – l’histoire du combat d’une 
association (présentation sur Allo ciné) : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1376
70.html 

http://www.volontariat.afev.org/index.php?page=fr_temoignages
http://www.volontariat.afev.org/index.php?page=fr_temoignages
http://www.association-infoservice.com/
http://www.asso1901.com/
http://www.lesannuaires.com/annuaire-association.html
http://www.lesannuaires.com/annuaire-association.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20110531
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20110531
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20110531
http://www.toutpourlesassociations.com/doc/
http://espace19.org/pages/bilannumerique.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=137670.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=137670.html
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Projet d’orientation (page 4) 
 

 
- Rencontrer des professionnels exerçant 

dans des associations et montrer la 
diversité de leurs actions 

 

 
 Site « Espace bénévolat » - Témoignages et 

paroles de bénévoles : 
http://www.espacebenevolat.org/temoignage.html 

 
 Portail de la solidarité avec la présentation des 

différents métiers exercés dans les associations 
humanitaires : 
http://www.portail-solidarite.org/metiers/accueil 

 
 Rubrique emploi du site de France 5 – Métiers et 

statuts pour travailler dans l’humanitaire : 
http://emploi.france5.fr/emploi/mobilite/humanitaire/
10339384-fr.php 

 
 Site « Les métiers.net », tous les métiers et les 

formations initiales en Ile-de-France – Présentation 
de la licence professionnelle en Sciences humaines 
et sociales, management des organisations 
spécialité secteur associatif : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188955/sc
iences-humaines-et-sociales-management-des-
organisations-specialite-secteur-associatif 

 

 
TICE (page 4) 
 

 

- Utiliser la messagerie électronique pour 
contacter les associations : créer une 
adresse « sociale », écrire un mail, 
rechercher dans un annuaire de 
messagerie, faire une liste de 
diffusion… 

 
 Article sur un site de formation « Que faire avec la 

messagerie instantanée ? » : 
http://formation.dunoyer.free.fr/ecrire5/mess_instan
t.htm 
 
 

http://www.espacebenevolat.org/temoignage.html
http://www.portail-solidarite.org/metiers/accueil
http://emploi.france5.fr/emploi/mobilite/humanitaire/10339384-fr.php
http://emploi.france5.fr/emploi/mobilite/humanitaire/10339384-fr.php
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188955/sciences-humaines-et-sociales-management-des-organisations-specialite-secteur-associatif
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188955/sciences-humaines-et-sociales-management-des-organisations-specialite-secteur-associatif
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188955/sciences-humaines-et-sociales-management-des-organisations-specialite-secteur-associatif
http://formation.dunoyer.free.fr/ecrire5/mess_instant.htm
http://formation.dunoyer.free.fr/ecrire5/mess_instant.htm
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Voir également les chartes et guides d’utilisation 
fournie avec l’Espace Numérique de Travail de 
l’Académie : 
Exemple Ile-de-France : ENT Lilie 

- Utiliser une carte heuristique 
 

 
 Un article « Créer une association loi 1901 : 6 

étapes sur une mind map » sur le site 
« Association 1901 »  expliquant, à l’aide d’une 
carte heuristique, comment créer une association:  
http://association1901.fr/blog/moments-cle/creer-
association-loi-1901/creer-une-association-loi-
1901-6-etapes-sur-une-mind-map/ 

 

- Utiliser les réseaux sociaux 
professionnels 

 
 Exemple de réseaux sociaux professionnels : 

- Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/connexion/ 
- Linkedin : http://fr.linkedin.com/ 

 
 

 Lien vers le dossier en ligne « Médias sociaux et 
éducation », réalisé et diffusé par Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid58481/medias‐sociau
x‐et‐usages‐pedagogiques.html 
 
Dossier au format Pdf en téléchargement sur le site 
Eduscol (nov. 2011). 
 

 

http://lilie.iledefrance.fr/fr/accueil
http://association1901.fr/blog/
http://association1901.fr/blog/moments-cle/creer-association-loi-1901/creer-une-association-loi-1901-6-etapes-sur-une-mind-map/
http://association1901.fr/blog/moments-cle/creer-association-loi-1901/creer-une-association-loi-1901-6-etapes-sur-une-mind-map/
http://association1901.fr/blog/moments-cle/creer-association-loi-1901/creer-une-association-loi-1901-6-etapes-sur-une-mind-map/
http://www.viadeo.com/fr/connexion/
http://fr.linkedin.com/
http://eduscol.education.fr/cid58481/medias‐sociaux‐et‐usages‐pedagogiques.html
http://eduscol.education.fr/cid58481/medias‐sociaux‐et‐usages‐pedagogiques.html
http://media.eduscol.education.fr/file/secondaire/80/1/dossier_medias_sociaux_Dgesco_novembre_2011_200801.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/secondaire/80/1/dossier_medias_sociaux_Dgesco_novembre_2011_200801.pdf

