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ABLAUF
DÉROULEMENT

Digitalisierte Jugendarbeit – ein Modell

Digitalisierte Jugendarbeit – das Projekt

Vernetzung zu digitalisierter Jugendarbeit – Warum und wie?

L’animation jeunesse numérique – un modèle

L’animation jeunesse numérique – le projet

Mise en réseau de l’animation jeunesse numérique – pourquoi et comment ?



MODELL DIGITALER 
JUGENDARBEIT

MODÈLE D’ANIMATION JEUNESSE 
NUMÉRIQUE

• Wozu ein Modell digitaler Jugendarbeit?

• Um was soll es dabei gehen? 

• Wie nutzen wir das in unserer Einrichtung?

• Pourquoi un modèle d’animation jeunesse numérique ?

• De quoi s’agit-il ? 

• Comment l’appliquer dans notre institution ?



Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes, Convention 

Internationale des Droits de l'Enfance

Tim Davis (2011: 18)

Modell einer gerechtigkeitsorientierten Kinder- und Jugendhilfe zu digitalen Medien

Modèle pour une aide à l’enfance et à la jeunesse équitable en matière de médias numériques

Schutz

Förderung

Partizipation

Offrir des espaces positifs

Réagir aux risques

Soutenir la citoyenneté numérique

Promouvoir la résilience

Empowering les jeunes

Services façonnés par les jeunes



DAS PROJEKT 
«DIGITALE JUGENDARBEIT»

(ANIMATION JEUNESSE NUMÉRIQUE)

• Warum ein Projekt Digitale Jugendarbeit?

• Idee und Ansatz; warum Aktionsforschung?

• Ziele 

• Wie läuft das Ganze ab?

• Pourquoi un projet d’animation jeunesse numérique ?

• Idées et approche : pourquoi une recherche-action ?

• Objectifs 

• Comment ça marche ?

Teilfinanzierung durch das Bundesamt für Sozialversicherungen besteht

Le projet est cofinancé par l’Office fédéral des assurances sociales.



ZIELE / OBJECTIFS

• Entwicklung von Methoden und Tools für digitale Jugendarbeit, 
die der Praxis unentgeltlich zur Verfügung stehen

• Erkenntnisse auf der konzeptionellen Ebene

• wissenschaftliche Erkenntnisse zur Funktion digitaler Medien 
für die Leistungserbringung der OKJA

• Initiierung eines Netzwerks digitale Jugendarbeit als 
Community of Practice 

• Développement de méthodes et d’outils pour l’animation jeunesse 
numérique, qui sont mis gratuitement à la disposition des acteurs 
de terrain

• Enseignements sur le plan conceptuel

• Résultats scientifiques sur la fonction des médias numériques pour 
les prestations fournies par l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert

• Mise en place d’un réseau d’animation jeunesse numérique 
(Community of Practice) 



Prozess Aktionsforschung Projekt «Digitale Jugendarbeit» 

Processus de recherche-action du projet « Digitale Jugendarbeit »



DISKUSSION AKTIONSFORSCHUNG 
PROJEKT «DIGITALE JUGENDARBEIT»

RECHERCHE-ACTION DU PROJET « DIGITALE 
JUGENDARBEIT » : DISCUSSION

• Was ist hilfreich für meine Arbeit? 

• Wo sind Knackpunkte?

• Was fehlt? 

• Qu’est-ce qui est utile pour mon travail ? 

• Quels sont les éléments cruciaux ?

• Que manque-t-il ? 

15’



COMMUNITY OF PRACTICE 
DIGITALE JUGENDARBEIT
RÉSEAU D’ANIMATION JEUNESSE 

NUMÉRIQUE

• Vernetzung zu Wissen in der digitalisierten 
Jugendarbeit

• Vernetzung zu Unterstützung bei 
Problemen und Fragen in der Praxis

• Vernetzung für gemeinsame Projekte

Was braucht es damit das gelingt?

- Ideen und Wünsche per Post-It sammeln 
15’
(Inhalte, Formate, digitale Kanäle)

- Abgleich im Plenum 15’

• Mise en réseau des connaissances en 
animation jeunesse numérique

• Mise en réseau du soutien en cas de 
problèmes ou de questions dans la pratique

• Mise en réseau pour des projets communs

Quelles sont les conditions de succès ?

- Noter les idées et les souhaits sur des 
post-it 15’
(contenus, formats, canaux numériques)

- Présentation des résultats en plénum 15’



COMMUNITY OF PRACTICE 
DIGITALE JUGENDARBEIT
RÉSEAU D’ANIMATION JEUNESSE 

NUMÉRIQUE

• Gemeinsamer Aufbau basierend auf konkreter digitalisierter 

Praxis der Jugendarbeitenden im Pilotprojekt

• Netzwerk mit Mitarbeitenden an der Basis

• Integration Jugendlicher

• Hybrid: Persönlich und digital

• Élaboration commune basée sur la pratique numérique concrète 

des animateurs de jeunesse dans le projet pilote

• Réseau avec des collaborateurs impliqués

• Intégration de jeunes

• Formule hybride : en personne et sous forme numérique



COMMUNITY OF PRACTICE:
WER IST INTERESSIERT?

RÉSEAU D’ANIMATION JEUNESSE 
NUMÉRIQUE :

QUI EST INTÉRESSÉ ?

Signal Gruppe beitreten: 

Intégrez le groupe Signal :

Oder per E-Mail melden an info@jugendarbeit.digital

Ou annoncez-vous à l’adresse suivante : info@jugendarbeit.digital


