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Mettre en place le 

Printemps de la Jupe et du Respect - PJR 

dans sa structure 
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www.printempsdelajupe.eu 

Présentation du PJR 
 

Le PJR est un dispositif d’accompagnement de projets créés et portés par 

des jeunes pour d’autres jeunes   

=> éducation par les pairs 

Les jeunes se saisissent d’un thème autour des valeurs du PJR  

=> respect et citoyenneté, égalité filles/garçons, prévention et santé 

sexuelle, lutte contre les discriminations 

Les jeunes créent un support contenant un message de prévention afin 

de faire changer les mentalités (il s’agit d’un sujet qui les touche au 

quotidien ou qu’ils aimeraient voir changer) avec lequel ils vont aller 

débattre avec d’autres jeunes dans leur structure. 
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Les objectifs du PJR 
 

 Sensibiliser les jeunes (12-25) aux questions de respect, d’égalité des 

sexes, et de lutte contre les discriminations dans une démarche 

d’éducation à la sexualité et de prévention des pratiques sexuelles à 

risque ; 

 

 Accompagner les jeunes sensibilisés dans la création de supports 

d’expression liés à ces thématiques pour les responsabiliser et favoriser la 

transmission de valeurs citoyennes ; 

 

 Valoriser et rendre acteur les jeunes porteurs de projets grâce à la 

sensibilisation par les pairs. 
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Les étapes du PJR  
 

Octobre à décembre : Présentation du PJR aux jeunes  
 

 Animation par l’ALS d’une séance d’éducation à la sexualité auprès des jeunes 

qui participeront au projet.  (2h d’échange avec un groupe de 15 jeunes 

maximum) 
 

NB : cette séance peut être animée par un professionnel de la structure s’il est formé en éducation à la 

sexualité 

 

 

 Animation par l’ALS d’une séance de présentation du PJR et le choix des thèmes 

sur lesquelles les jeunes souhaitent créer un support. (2h d’échange avec un 

groupe de 15 jeunes maximum) 
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NB : la présence d’au moins un professionnel de la structure est obligatoire à chaque séance 
 

Janvier à Février : Accompagnement des jeunes dans la 

création de supports de sensibilisation 

 

 Animation par l’ALS de séances d’accompagnement pour aider les jeunes dans la 

création d’un support d’expression et l’élaboration d’un message de prévention 

(de 4h à 10h d’échange avec un groupe de jeunes) 
 

NB : Les jeunes peuvent travailler en groupe de 4 à 5 personnes sur des thèmes différents ou en classe entière 

sur un seul thème sous forme d’une exposition d’affiches, l’écriture de saynètes pour une vidéo ou une BD….  

 

 

 Le temps passé à la réalisation d'un projet reste à la libre appréciation des 

professionnels de la structure. Il peut y avoir un accompagnement  sur plusieurs 
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semaines, une journée banalisée durant laquelle l’ALS est présente et 

accompagne les jeunes dans la création du support ou un atelier de 

réflexion/création sur deux heures. 

 

NB : les élèves peuvent également avancer leur projet en classe et sur leur temps personnel 

Mars à avril : Formation des jeunes à l’animation de débat 
 

 Période des temps forts du « Printemps de la Jupe et du Respect » avec des 

évènements publics (soirées jeux, débats, pièces de théâtre, expositions …) 

animés par l’ALS dans la région Rhône-Alpes 

 

 Finalisation et transmission  à l’ALS des supports créés par les jeunes  

 

 Animation par l’ALS d’une séance de préparation au débat pour former les 

jeunes porteurs de projets à sensibiliser d’autres jeunes sur les thématiques du 

PJR en utilisant les supports qu’ils ont créés 
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 Sélection par l’ALS des supports de sensibilisation qui seront présentés à 

d’autres jeunes investis dans le PJR lors de la journée de rassemblement des 

jeunes porteurs de projet organisé par l’ALS 
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Avril à mai : Valorisation des projets et sensibilisation par 

les pairs 
 

 Animation par les jeunes porteurs de projets et l’ALS d’une « Journée de la 

Jupe » au sein de la structure pour sensibiliser d’autres jeunes aux thématiques 

du PJR en s’appuyant les supports réalisés pour lancer le débat 

 

 

 Journée de rassemblement des jeunes porteurs de projets. Tous les jeunes de la 

région Rhône-Alpes qui ont participé au PJR sont invités à venir à Lyon pour 

présenter leurs supports à d’autres jeunes et à débattre sur les thématiques du 

PJR  
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Mai à juin : Bilan du PJR  

 

 Evaluation du projet avec les jeunes accompagnés 

 

 Evaluation du projet avec les professionnels et les équipes pédagogiques 

 

 Evaluation par les pairs des actions de sensibilisation réalisées par les 

jeunes porteurs de projets  
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Des exemples de supports de jeunes 
 

NB : D’autres supports sont consultables sur le site www.printempsdelajupe.com 

 

   Un projet commun pour une classe entière : pièce de théâtre,      

flashmob, défilé de mode, exposition photo, exposition de t-shirt, 

banderole, fresque sur l’histoire de la jupe  
 

 

 

 

http://www.printempsdelajupe.com/
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 Projets courts réalisés sur 2h d’accompagnement : atelier 

d’écriture, affiche, photo-zoom, détournement d’une publicité ou 

d’une chanson sexiste …. 

 

 Projets longs réalisés sur 4 à 10h d’accompagnement : court 

métrage, stop motion,  pièce de théâtre, sketch, chanson,  BD, 

roman photo,  jeu (carte, société, plateau…) 
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Les conditions de partenariat :  
 

Le Printemps de la Jupe et du Respect est un dispositif coordonné par l’ALS sur 

l’ensemble de la région Rhône-Alpes dans le cadre de la Prévention Jeunes. La 

participation  à ce dispositif nécessite la signature d’une convention de partenariat.  

 

Cette convention engage l’ALS à :  
 

 Présenter le dispositif du PJR et ses outils aux professionnels la structure 

intéressée pour y participer  
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 Animer les séances d’éducation à la sexualité, de présentation du PJR et de 

préparation au débat avec les jeunes planifiées avec la structure 
 

 Accompagner les jeunes dans la réflexion et la création de supports de 

sensibilisation 
 Evaluer ses interventions avec les jeunes accompagnés et les professionnels 

encadrants  
Cette convention engage la structure à :  

 Constituer une équipe de professionnels investis et encadrant les jeunes dans toutes 

les étapes du projet  
 

 Mettre à disposition de l’ALS une salle garantissant la confidentialité des séances  
 

 Mettre à disposition des jeunes des moyens techniques (ex : informatique), humains 

(ex : professionnel disponible et investi) et financiers (ex : impression des supports) 

pour la réalisation de leurs supports de sensibilisation  
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NB : si de telles compétences ne sont pas présentes dans la structure, l’ALS peut proposer l’assistance de 

professionnels dont le défraiement sera à la charge de la structure  

 Organiser une « Journée de la Jupe » pour sensibiliser les autres jeunes de la 

structure  
 

 Participer à l’évaluation du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes éducateur/trice, professeur/e, conseiller/ère principal/e 
d’éducation, infirmier/ière scolaire, assistant/e social,  animateur/trice... 

 

Vous travaillez avec des jeunes dans un BIJ, un foyer, un lycée, une MJC... 

 

Et vous êtes intéressés par ce projet ?  



 
 PJR Européen – Guide méthodologie  15 

 

 

Vous pouvez nous contacter :  

 

ALS  - 16 rue Pizay 69001 LYON - Tél : 04 78 27 80 80 

 
 

Alexandre CHEVALIER       Marylou BERGER 
Coordinateur/formateur prévention     Chargée de mission de prévention 
alexandre.chevalier@sidaweb.com           marylou.berger@sidaweb.com 

mailto:alexandre.chevalier@sidaweb.com

