Communiqué de presse du 29/08/2018
MAGIE DE LA RENCONTRE : L’ÉDUCATION NOUVELLE RENFORCE
SES BASES
Pendant cinq jours, les militant.e.s des Ceméa, tous et toutes professionnel.le.s
de l’Éducation se sont rassemblé.e.s pour pratiquer, expérimenter et échanger
sur l’Éducation nouvelle.
Cette troisième édition des rencontres de l’Éducation nouvelle a réuni plus de 150 participant.e.s,
enseignant.e.s, formateur.rice.s, directeur.rice.s de structures jeunesses, professionnel.le.s du
social. Ils.elles viennent de toute la France, métropolitaine et ultra-marine, et aussi d’autres pays : Suisse,
Guinée, Belgique, Cameroun.
Durant ces cinq jours, les participant.e.s ont pu vivre cinq axes de formation. Ils.elles ont
également découvert une dizaine de projets mis en place. Il s’agit à présent d'essaimer ces pratiques au
sein de différentes structures sur d’autres territoires.
Les rencontres de l’Éducation nouvelle permettent de mettre en œuvre des actions de formations :
◦ Parce que l’Éducation nouvelle est bien plus qu’une méthode pédagogique, elle défend le
principe d'une participation active des individus à leur propre formation.
◦ Parce que l’éducation nouvelle postule que l'apprentissage, avant d'être une accumulation de
connaissances, doit être vectrice d’émancipation et de progrès social.
◦ Parce qu’il n’y a qu’une éducation, qu’elle s’adresse à tous et qu’elle est de tous les instants.

Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), mouvement d’Éducation.
Les Ceméa sont une association d’éducation populaire, et organisme de formation professionnelle, ils sont
porteurs depuis plus de 80 ans, d’une large expérience sociale et collective.
Les Ceméa sont reconnus d’utilité publique et sont agréés par les ministères de l’Éducation Nationale, des
solidarités et de la santé, de la Culture et de l’Europe et des affaires étrangères.
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