
Notre intention est qu’ils puissent 
imaginer et mener à bien leurs projets 
en se rendant compte qu’ils sont rem-
plis de talents et de rêves à faire vivre. 

Objectifs pOur le jeune

Au début du Parcours A2mains, 
chaque jeune formule ses propres ob-
jectifs par rapport à:

	Développer le savoir-être en se 
connectant à soi

	Développer la confiance en soi et 
dans l’adulte

	Prendre conscience de valeurs 
telles que la solidarité, l’intégrité, le 
respect d’autrui et de soi-même

	Prendre conscience de ses propres 
ressources et les développer 

	Acquérir de la constance dans l’ef-
fort

	Imaginer un projet professionnel.

travailler avec les familles 
et les sOutenir

L’équipe d’A2mains assure un lien 
avec les parents par le biais d’entre-
tiens réguliers et de réunions collec-
tives lors des treks. Le lien de confiance 
qui se tisse permet d’échanger et de 
les soutenir dans leur rôle de parents. 

partenaires sOciaux

Les interlocuteurs privilégiés de 
l’équipe sont aussi les figures qui 
orientent les jeunes vers A2mains. 
Il s’agit des conseillers sociaux des 
écoles, des animateurs socioculturels 
et travailleurs sociaux hors murs, des 
assistants sociaux du service de pro-
tection des mineurs, des juges du tri-
bunal des mineurs, des éducateurs de 
foyers et de tout autre service social.

partenariat entreprises

Les entreprises qui s’engagent à 
prendre des jeunes en expériences 
professionnelles sont actives dans les 
secteurs du bâtiment, du jardinage, 
du terrassement, de la cuisine, du tri 
et des ateliers de construction. 

Les accompagnants et accompa-
gnantes veillent à établir un partena-
riat étroit avec les entrepreneurs et 
avec les employés qui travaillent di-
rectement avec les jeunes. L’équipe 
est disponible pour intervenir rapide-
ment en cas de besoin.

cOnstat

Après ou durant le cycle d’orientation, 
certains jeunes sont dans l’incapacité 
de formuler et de tenir un projet pro-
fessionnel ou de formation.

Fragilisés par des échecs scolaires et 
des ruptures, doutant d’eux-mêmes, 
ils se projettent difficilement vers 
l’avenir. 

bénéficiaires

Jeunes gens, garçons ou filles, âgés 
de 15 à 18 ans, adressés par des ser-
vices sociaux, par le Tribunal des mi-
neurs ou directement par les parents. 

intentiOns

Nous proposons aux jeunes des ex-
périences visant à leur permettre de 
développer une meilleure connais-
sance d’eux-mêmes par la découverte 
et l’expression de leurs émotions, de 
leurs ressources et de leur capacité à 
faire face à la vie.

Bilan

À l’issue d’une année de Parcours 
A2mains, les accompagnants 
auront créé des occasions de 
découvertes, d’expérimentations 
et d’identifications permettant 
à  chaque jeune de mieux se 
connaître et de se faire confiance.

Les jeunes auront alors 
progressé sur le chemin de 
la reprise de formation ou de 
l’insertion professionnelle.
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PhilosoPhie a2mains

Il s’agit, pour chacun, de prendre 
sa vie en mains. 

Les mains sont le moyen 
physique direct de mettre en 
action ce que notre cerveau a 
élaboré pour construire, tenir, 
accompagner, caresser, écrire, 
dessiner ou encore prendre dans 
les bras. 

Avec nos mains, nous avons 
prise sur notre histoire. 

Le jeu de mots « A2mains/à 
demain » évoque le moment un 
peu effrayant de la nuit à traverser 
seul ; ce moment de l’épreuve au 
travers de laquelle nous avons 
l’occasion de grandir, comme ce 
sera le cas pour le jeune au cours 
de cette année particulière. 

En disant : « à demain ! », je 
donne l’assurance que je serai là 
demain et que je ne lâcherai pas. 

Cela signifie la confiance que 
l’on construit et le lien que l’on 
tisse.

NATURE

TRAVAIL

SAVOIR-ÊTRE

Le Parcours A2mains
de l’Astural



Lorsqu’ils sont prêts, les jeunes in-
tègrent des entreprises pour des 
stages de longue durée qui les aident 
à formuler un projet personnel.

expériences prOfessiOnnelles

Le choix du lieu de stage est fixé de 
concert entre l’équipe accompa-
gnante et le jeune, en fonction des 
disponibilités offertes par les entre-
prises.

Durant les stages, l’équipe assure un 
suivi individuel des jeunes. De plus, 
elle maintient la relation avec les pa-
trons afin que ces derniers soient 
soutenus pour gérer les difficultés qui 
peuvent survenir.

solutions

Les jeunes possèdent en eux les 
réponses à leurs questions. 

Une partie du travail de l’équipe 
d’A2mains consiste à les mettre 
en contact avec leurs ressources 
et leur intelligence afin qu’ils 
construisent leurs réponses.

nature

La forme, la durée et la destination des 
treks et des immersions dans la nature 
varient en fonction des opportunités 
et du groupe. À titre d’exemple, voici 
la description d’activités possibles.

EscaladE Et trEk En montagnE

Il s’agit d’une randonnée de deux se-
maines en montagne, composée d’un 
trek avec des ânes et de quelques 
jours d’initiation à l’escalade.

Durant ce temps, les jeunes s’oc-
cupent d’eux et prodiguent des soins 
aux animaux de bât. Encadrés par des 
professionnels durant les manœuvres 
de cordes, les adolescents sont ame-
nés à développer la confiance réci-
proque nécessaire pour s’assurer les 
uns les autres. 

Les adolescents sont initiés à cette 
occasion aux exigences de la vie de 
groupe en pleine nature. Cela per-
met de les sensibiliser aux notions 
de solidarité, d’interdépendance et à 
leur responsabilité individuelle dans 
l’exécution des tâches nécessaires au 
bien-être de tous.

randonnéE hivErnalE

En hiver, le groupe part trekker dans 
la neige. L’expérience dans la nature 
dure une dizaine de jours. Il s’agit 
d’une randonnée en autonomie com-
plète dans le Jura. 

Ce trek doit permettre à chacun de se 
situer vis-à-vis du groupe, avec ses 
forces et ses fragilités. C’est l’occa-
sion pour les adolescents d’apprendre 
qu’en faisant partie d’un groupe orga-
nisé, ils peuvent vivre en sécurité et 
confortablement n’importe où.

Genre

Nous avons créé deux parcours: un 
pour les filles et un pour les garçons. 
Ce parti pris vise à travailler les ques-
tions spécifiques liées à chaque sexe 
à ce moment de l’adolescence. Notre 
expérience nous montre que dans la 
non-mixité, les jeunes parviennent 
mieux à aborder leurs forces et fai-
blesses dans des discussions plus 
approfondies sur leurs émotions.

pédaGOGie et encadrement

Durant tout le parcours, un encadre-
ment personnel et de groupe est assu-
ré par les accompagnants d’A2mains. 

Chaque jeune bénéficie d’un réfé-
rent désigné parmi les membres de 
l’équipe A2mains.

mOyens

Le groupe se constitue autour du 
travail manuel au sein de l’atelier 
d’A2mains. Cette activité vise aussi à 
préparer les jeunes aux exigences du 
monde du travail et à faire naître un 
esprit de groupe. Un lien de confiance 
se tisse entre les jeunes et l’équipe 
grâce au « faire ensemble ».

Pendant l’année scolaire, nous em-
menons les jeunes à plusieurs re-
prises en pleine nature. 

Trekking à la montagne avec des ânes, 
escalade, canoë, séjour en autonomie 
dans la neige, navigation en mer, sont 
autant d’expériences qui permettent 
d’intégrer les notions du « vivre en-
semble », de travailler sur soi-même et 
de développer un sentiment de fierté.

navigation

Au printemps, les jeunes participent 
à la construction et à l’entretien de 
canoës en bois. Ils partent ensuite 
naviguer en rivière pendant deux se-
maines. 

Le groupe fonctionne en autonomie 
durant cette période. 

Des navigations en mer sont aussi 
possibles.

voyagE d’EntraidE

Le voyage d’entraide est une aven-
ture humaine qui confronte les jeunes 
à des personnes de cultures diffé-
rentes, dont le quotidien est souvent 
fait de difficultés et de survie. 

VAINCRE SES PEURS
FAIRE PARTIE 
D’UN GROUPE

CONSTRUIRE 
UN PROJET

TRAVAILLER
VIVRE DANS 
LA NATURE

APPRENDRE À 
COMMUNIQUER

SE RENCONTRER 
SOI-MÊME

PROGRESSER
EXPRIMER SA 
CRÉATIVITÉ

GÉRER SES ÉMOTIONS
AFFRONTER 
SES OMBRES

PARTIR À 
L’AVENTURE

Les expériences professionnelles et 
les activités dans la nature conduisent 
chaque jeune à une meilleure connais-
sance de soi et de ses ressources, ce 
qui l’aide à s’ancrer dans le monde.

Le travail d’expression de ce qui est 
vécu est constant et central dans 
notre accompagnement. Il fait l’objet 
de réunions de groupe et d’entretiens 
individuels. Les cercles de parole faci-
litent l’expression de soi.

Faire ensemBle

L’équipe d’A2mains construit 
à partir de ce qui surgit de 
l’action vécue ensemble. C’est le 
« matériau » qui fonde l’action et à 
partir duquel chaque jeune peut 
progresser.
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