
Quelle: Entwickelt im Rahmen einer Sitzung der Arbeitsgruppe im Jahr 2014 (Projekt Qualitätsentwicklung und -sicherung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, DOJ)

Wirkungsziel Indikator mit Messwert
Reporting 
(intern)

Externe 
Evaluation

W1: Die Kinder- und Jugendarbeit 

wird positiv von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen.

1–2x jährlich tritt die Kinder- und Jugend-

arbeit medial (z. B. Quartierzeitung) positiv 

in Erscheinung.

Zählen Anzahl der

erschienenen Artikel.

–

W2: Anlässe oder Projekte in der 

Kinder- und Jugendarbeit werden 

zunehmend mit Trägerschaften 

bestehend aus mehreren Akteur/

-innen durchgeführt.

Anstieg des Anteils der Anlässe mit 

gemeinsamer Trägerschaft.

Zählen der Anlässe

in der Kinder- und

Jugendarbeit 

mit respektive ohne 

gemeinsame

Trägerschaft.

–

W3: Die verschiedenen Akteur/-innen 

in der Kinder- und Jugendarbeit haben 

ein gemeinsames Verständnis zu 

Früh erkennung und die Vorgehens-

weisen in der Gemeinde sind ihnen klar, 

da konkret formuliert.

Die grosse Mehrheit der Akteur/-innen gibt an, 

dass die Vorgehensweisen in der Früherken-

nung klar sind.

– Durchführung 

von Gesprächen.

W4: Kinder und Jugendliche bauen 

in den Projekten soziale Kompeten-

zen auf.

80 % der befragten Kinder und Jugendlichen 

geben an, dass sie durch die Arbeit in 

verschiedenen Projekten gelernt haben, 

Kompromisse zu finden und Konflikte 

auszutragen.

– Gruppenge-

spräche mit 

Kindern und 

Jugendlichen, die 

in Projekten 

mitgewirkt haben.

W5: Die Kinder und Jugendlichen 

haben Vertrauen zu den Kinder- 

Jugendarbeitenden und wenden sich 

bei Problemen an sie.

Anzahl Gespräche mit Jugendlichen 

über ihre Probleme.

Zählen der Gespräche 

mit Kindern 

und Jugendlichen.

–

W6: Die Politik ist sensibilisiert 

für kinder- und jugendspezifische 

Bedürfnisse.

Kinder- und Jugendförderung steht 

regel mässig auf der politischen Agenda.

– Dokumentenana-

lyse (Protokolle

Parlament) über

die Behandlung

von Kinder- und

Jugendförde-

rungsthemen.

Datenquelle (Erhebungsmethode)

Leistungsziel Indikator mit Messwert
Reporting 
(intern)

Externe 
Evaluation

L1: Die Jugendarbeit nimmt regel- 

mässig an den Sitzungen der Quartier-

arbeit teil.

An ¾ der stattfindenden Sitzungen. Dokumentenanalyse

(Abgleich Anzahl 

Sitzungen 

mit Teilnahme an 

Sitzungen).

–

L2: Kinder- und Jugendarbeitende/r 

organisiert regelmässig ein Treffen 

mit Schul- und Freizeitakteur/-innen 

zwecks Austausch zur Früh-

erkennung.

Treffen erfolgt 2x pro Jahr. Zählen Anzahl

Treffen pro Jahr.

–

L3: Der Treff hat verschiedene 

Räume und verschiedene Öffnungs-

zeiten für verschiedene Zielgruppen.

Der Treff zieht mindestens drei verschiedene 

Zielgruppen an und die Öffnungszeiten, 

Angebote sind diesen angepasst.

Für die Zielgruppe Mädchen/Jungen stehen 

je drei Stunden wöchentlich zur Verfügung. 

Zwei Nachmittage pro Woche stehen den 

Jüngeren zur Verfügung. 

Jüngere bis 16 und ältere ab 17 erhalten 

teilautonome Nutzungsrechte.

Dokumentenanalyse 

(überprüfen, ob die 

anvisierten Öffnungs-

zeiten bzw. die 

Nutzenden mit Ziel 

übereinstimmen).

–

A9 Beispieltabelle Ziele, Indikatoren, 
Datenquellen
Beim hier aufgeführten Beispiel handelt es sich um eine Kombi-

nation einer Selbst- und einer Fremdevaluation: 

Datenquelle (Erhebungsmethode)

30 31

Objectif de prestation 
Indicateur avec valeur  
de mesure

Reporting  
(interne) 

Évaluation 
externe 

OP1: L’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse prend  

régulièrement part aux séances  

du travail de quartier. 

À ¾ des séances qui ont lieu. Analyse de documents 

(comparaison entre 

nombre de séances et 

nombre de fois où 

l’animation jeunesse a 

pris part). 

–

OP2: L’animateur-trice socioculturelle 

enfance et jeunesse organise  

régulièrement une rencontre avec  

les acteurs-trices du domaine  

scolaire et des loisirs, pour échanger 

concernant la détection précoce.

Une rencontre a lieu 2x par année. Compter le nombre de 

rencontres par année. 

–

OP3: Le centre d’animation a  

plusieurs locaux et des horaires 

différents pour des groupes  

cibles différents. 

Le centre d’animation attire au moins deux 

groupes cibles différents et les horaires et  

les offres sont adaptés à ceux-ci. 

Pour chacun des groupes cibles filles/garçons 

il y a trois heures à disposition par semaine. 

Deux après-midis par semaine sont à  

disposition des plus jeunes.

Les jeunes jusqu’à 16 ans et ceux/celles  

à partir de 17 ans bénéficient de droits 

d’utilisation partiellement autonome.

Analyse de documents 

(examiner si les 

horaires, respective-

ment les bénéficiaires, 

correspondent à 

l’objectif visé).

–

A9 Exemple de tableau avec objectifs,  
indicateurs, source de données
Dans l’exemple présenté ici, il s’agit d’une combinaison d’une 

auto-évaluation avec une évaluation externe (voir 3.2) :

Source de données  
(méthode de collecte) 

Source de données  
(méthode de collecte) 

A
nn

ex
es

Objectif d’efficacité
Indicateur avec valeur  
de mesure 

Reporting  
(interne) 

Évaluation  
externe

OE1 : L’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse est perçue de 

façon positive par le grand public. 

1 – 2x par année, l’animation socio-

culturelle enfance et jeunesse paraît  

de façon positive dans les médias  

(par exemple journal du quartier).

Compter  

le nombre  

d’articles parus. 

–

OE2 : Les événements ou projets 

d’animation socioculturelle enfance  

et jeunesse sont de plus en plus 

réalisés par un groupe constitué  

de plusieurs acteurs-trices.

Augmentation de la part d’événe-

ments qui sont organisés par  

plusieurs acteurs-trices. 

Compter les 

événements 

d’animation  

socioculturelle 

enfance et jeunesse 

organisés avec  

ou sans autres parte-

naires.

–

OE3 : Les différent-e-s acteurs- 

trices de l’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse ont une  

conception commune de la  

détection précoce et les façons  

de procéder dans la commune sont 

claires pour eux/elles car elles sont 

formulées de façon concrète.

La grande majorité des acteurs-trices  

indique que les façons de procéder en  

ce qui concerne la détection précoce  

sont claires.

– Réalisation  

d’entretiens. 

OE4 : Les enfants et les jeunes 

développent, dans les projets, des 

compétences sociales. 

80% des enfants et des jeunes  

interrogé-e-s indiquent qu’à travers  

le travail dans différents projets ils/

elles ont appris à trouver des 

compromis et à résoudre des conflits.

– Entretiens de groupe  

avec des enfants et des 

jeunes qui ont participé  

à des projets. 

OE5 : Les enfants et les jeunes font 

confiance aux animateurs-trices 

socioculturel-le-s enfance et jeunesse 

et s’adressent à eux/elles en cas  

de problème.

Nombre de discussions menées avec  

les jeunes concernant leurs problèmes. 

Compter les 

discussions avec les 

enfants et les 

jeunes. 

–

OE6 : Le milieu politique est  

sensibilisé aux besoins spécifiques  

des enfants et des jeunes.

La promotion de l’enfance et de  

la jeunesse est régulièrement à  

l’ordre du jour politique. 

– Analyse de documents 

(procès-verbaux 

parlement) concernant  

le traitement de thèmes 

de promotion de l’enfance 

et de la jeunesse. 

A
nn

ex
es

Source : élaboré dans le cadre d’une séance du groupe de travail en 2014 (projet développement de la qualité et assurance qualité dans l’animation socioculturelle 
enfance et jeunesse, AFAJ) 


