
Besoins Caractéristiques Avantages Preuves

Sécurité Est-ce que des lycéens peuvent véhiculer 
une bonne image de notre structure ? 
Peut-on compter sur leur sérieux ?

Les lycéens choisissent leur structure sur la 
base du volontariat.
Ils feront donc preuve de sérieux et 
d'engagement puisque leur but est de découvrir 
le monde de la culture et du professionnalisme

Ils seront impliqués dans votre
structure 

→ Lors de la phase d'entretien, 
vous pourrez interroger le jeune 
sur son sérieux et sa motivation 
pour votre structure. Les actions 
de promotion sont définis en 
accord vous.

Orgueil Nous travaillons uniquement avec des 
personnes motivées et sérieuses 

C'est vous qui sélectionnez votre lycéen car il y 
a tout d'abord une phase de candidature, de plus
ces lycéens sont motivés par ce programme.

Vous pouvez organiser un 
entretien pour vous permettre 
de vous faire une idée 

→ Les structures de la JAC de 
Cherboug et Caen ont étés 
satisfaits des projets menés par 
les lycéens, ils souhaitent 
poursuivre les projets chaque 
année avec les élèves.
→ Exemple du dispositif de 
Caen et Cherboug :
-Remake du film Titanic (Caen)
-Découverte du Japon, 
bibliothèque Tocqueville (Caen)
 

Nouveauté Nous avons le souhait d'attirer la jeunesse
et de les cultiver davantage tout en les 
faisant participer à notre projet

Les jeunes lycéens vont promouvoir votre 
structure, notamment auprès des jeunes tout en 
participant au projet.

Ce dispositif est destiné aux 
jeunes = parler de ce projet et 
gagner en notoriété ainsi que 
rajeunir le public de la 
structure

→ Ils peuvent proumouvoir la 
structure auprès :
-D'Amis
-Frères et Soeurs
-Cousins/Cousines
-Camarades de classes

Confort Je n'aime pas trop les changements, ce 
dispositif aura-t-il un gros impact sur ma 
structure ?

Les jeunes sont ici pour découvrir votre 
structure, il peut être moteur de projet et d'idées 
ainsi que vous accompagner et aider lors de vos
projets. Ils savent également être autonomes.

Alléger la charge de travail.
Projet porté pas des jeunes, 
donc moderne qui peut booster
la structure auprès de la jeune 
population de Saint-Lô.

Les projets permettent une 
hausse de fréquentation de votre 
structure par le jeune public 
visible sur le long terme
→ Cinéma Lux est lauréat du 
prix de l'innovation 2018 (remis 
par le Centre National du 



Cinéma
→ Communauté urbaine de 
Caen la mer est lauréate du Prix 
Territoria d'argent 2018 dans la 
catégorie “Unicef-Actions en 
faveur des enfants et des 
adolscents

Argent J'espère que cela ne me coûtera rien Le financement de ce dispositif est géré par le 
rectorat ainsi que la ville de Saint-Lô

C'est gratuit pour vous. → Pas de déboursement de votre
part. 

Sympathie Ma posture n'est pas celle d'un 
professeur, je suis inscrit dans une 
relation inspirante avec les clients. J'aime
travailler dans une bonne ambiance, je 
souhaite créer du lien avec les jeunes

Le but de la JAC est de tisser des liens entre les 
lycéens et les acteurs de la culture.

Permet de garder un bon 
environnement dans un bon 
esprit de partage et de respect 
au sein de la structure 

→ Les jeunes sont dynamiques, 
votre structure leur plaira 
forcément puisqu'ils l'ont 
choisie, ce qui permet aussi de 
garder une bonne ambiance


