Les Ceméa, un mouvement
d’éducation nouvelle et de
recherche pédagogique

V
« Une conception
des activités
éducatives
et de l’agir »

ous connaissez les CEMÉA comme un mouvement d’Éducation nouvelle. Nous
nous définissons aussi comme un mouvement d’éducation populaire. Notre
association, en permanence adossée à des travaux de recherche-action, mettant en œuvre les principes de l’Éducation nouvelle par des méthodes d’éducation active, a actualisé ses propositions dans un projet associatif national
et le décline par territoire, en métropole et outre-mer.
Les Ceméa sont une association de militants de terrain, actifs et créatifs. Ils
réaffirment qu’ils ont nécessairement une action sur l’évolution de la société
et qu’ils veulent participer à sa transformation à travers leurs propositions
pour l’éducation, pour l’enfance et la jeunesse. Cette orientation a été adoptée par l’assemblée générale du 3 juin 2011, pour les années 2012-2015.
Le lien et l’identité communs entre tous ceux qui sont aux Ceméa, c’est
d’abord une conception des activités éducatives et de « l’agir » : partage et
construction collective d’actions concrètes, articulant mise en activité globale des personnes et maillage avec les environnements.
Les Ceméa s’inscrivent profondément dans une démarche d’ouverture et de
coopération avec tous les acteurs. Nous voulons échanger nos analyses avec
des mouvements pédagogiques, associations, syndicats, partis politiques.
Nous souhaitons solliciter des compétences extérieures : enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, médecins et infirmiers, ingénieurs, artistes,
fonctionnaires non enseignants, professionnels du secteur jeunesse, salariés
du privé, chefs d’établissements, élus locaux ou nationaux, directeurs de services de collectivités territoriales, sociologues, historiens de l’éducation,
chercheurs en sciences de l’éducation…
Les Ceméa souhaitent aussi faciliter des espaces de démocratie participative
auprès des populations, se rapprocher de leurs partenaires éducatifs, sociaux,
culturels, souvent locaux, pour mutualiser les moyens et initier des actions
communes, des plates-formes associatives locales d’éducation populaire.
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■ Les Ceméa affichent leurs propositions dans leur projet
associatif 2012-2015
• Pour le droit aux loisirs

« Les temps libérés sont aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de
la société. Les inégalités devant les loisirs et les vacances posent
la question de la cohésion de la société… ».

promotion de la psychiatrie sociale, de l’éducation spécialisée, de
la prévention prévenante des jeunes enfants, de l’éducabilité des
mineurs, constituent les principes majeurs des réponses à apporter aux difficultés et souffrances de chacun… ».

• Sans culture, il n’y a pas d’éducation

• La promotion sociale par l’éducation populaire

« L’accès aux formes et productions artistiques, à la création et à
la culture, est un droit fondamental qui contribue à la formation
du citoyen… ».

• Pour une éducation interculturelle

« La mobilité favorise l’apprentissage et l’acquisition de compétences sociales, l’exercice de solidarités collectives, l’expérience
du rapport à l’autre et au monde… ».

• Réhabilitons le citoyen face au consommateur

« L’éducation relative à l’environnement et l’éducation à la
consommation sont des leviers pour renforcer les liens entre le
respect de l’individu et la préservation de l’environnement… ».

• Pour une éducation critique dans la société numérique

« La formation aux médias des jeunes, et de tous les acteurs éducatifs doit être systématique pour combattre toutes pratiques des
médias faisant des enfants des « cœurs de cibles »…

• Pour une éducation sociale et de soin

« Cette éducation doit prendre en compte la personne dans son
histoire familiale, sa culture et son individualité. La défense et la

« Les Ceméa affirment la nécessite du caractère émancipateur et
promotionnel des formations et des accompagnements qu’ils
conduisent. Ils réfutent l’idée de les réduire a la seule nécessité
immédiate d’insertion et d’employabilité... ».

• L'urgence d’une véritable politique publique
de jeunesse

« Les Ceméa affirment que la jeunesse est un atout pour la
sociéte. Les Ceméa revendiquent une réelle politique publique en
faveur de la jeunesse qui prenne en compte toutes les composantes de la construction et de l’insertion de l’individu dans la
société... ».

• Pour la réussite scolaire de tous

« Pour les Ceméa, l'éducation est globale. Il s'agit d'éduquer et
d'enseigner. L'école doit être un lieu de réussite de tous et d'apprentissage des valeurs d'égalite et de coopération.
Les Ceméa réaffirment le rôle central de l'école publique laïque et
revendiquent l'importance du partenariat entre les enseignants,
les parents, les acteurs éducatifs territoriaux, les mouvements
pédagogiques et d'éducation...».

Des valeurs, des références,
ancrent les propositions des Ceméa

Contribution
Proposition

La laïcité au cœur du pacte républicain
La laïcité est un des principes fondamentaux de notre société, un facteur essentiel d’unité. Elle est aujourd’hui remise
en cause directement par ceux mêmes qui ont mission de la garantir.
Contribution – proposition

Les Ceméa exigent de l’Etat et de l’ensemble des pouvoirs publics de respecter et de faire appliquer pleinement les principes qui fondent
la laïcité : la liberté de conscience, la séparation des églises et de l’Etat, le libre exercice de tous les cultes et de l’athéisme, le respect des
droits humains et de la diversité culturelle.
Cela nécessite de combattre les fondamentalismes, prosélytismes et replis communautaires et de lutter par tous les moyens contre les
conditionnements et les aliénations de l’industrie de la communication et des marchés. Les Ceméa, pour leur part, continueront d’agir
pour créer les conditions de l’acquisition de l’esprit critique et du développement du vivre ensemble.
Économie sociale et solidaire, service public, l’alternative au tout libéral
Les Ceméa, par leurs actions, construisent un espace de production de savoirs et de services, qui s’inscrit dans le champ de l’économie
sociale et solidaire. Ils affirment la primauté de l’humain sur le profit et l’existence de biens communs inaliénables. Ils travaillent à la mise
en œuvre de ces choix, dans les relations avec leurs partenaires et au sein de leur propre organisation. Ils défendent un modèle économique de développement démocratique, où chacun participe aux choix.
Contribution – proposition

Les Ceméa revendiquent que les secteurs d’intérêt général n’obéissent pas aux règles de la concurrence. Ils exigent la reconnaissance, la
valorisation et la promotion de l’engagement des bénévoles et volontaires dans l’espace public.
La promotion sociale par l’éducation populaire
Dans leurs pratiques de formation et d’accompagnement, les Ceméa font référence à l’Éducation nouvelle et à l’éducation populaire,
qui au travers de la dialectique individu/groupe, contribuent à la construction du lien social. Face aux différentes réformes en cours et à
venir, aux risques d’instrumentalisation, ils réaffirment la primauté du social et des solidarités sur la marchandisation du monde, et celle
de l’éducation et de la prévention sur la répression.
Contribution – proposition

Les Ceméa revendiquent le caractère émancipateur et promotionnel des formations et des accompagnements qu’ils conduisent. Ils réfutent l’idée de les réduire à la seule nécessité immédiate d’insertion et d’employabilité.
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Résister, mobiliser, construire
Les Ceméa se lancent dans un projet d'action pour les quatre années à venir
qui devrait valoriser l’Éducation nouvelle en lui trouvant les applications larges
dont le monde a besoin :
• Redonner de la vigueur à l’éducation populaire et à la promotion sociale : que
nos formations de courte ou de longue durée soient le creuset d'une réflexion
politique qui donne au « vivre ensemble » toute sa signification.
• Développer l'esprit critique par rapport à la pensée unique et aux conditionnements entretenus par
les médias : c’est ce à quoi correspond l'association Information et citoyenneté que nous avons mise
en place avec les Francas et La Ligue de l’enseignement.
• Élargir la notion de territoire, dans lequel on voudrait parfois nous enfermer, en favorisant les
échanges, la mobilité, la découverte et l'accueil.
• Donner au développement durable une définition qui ne l'inscrive pas seulement dans le développement économique, mais aussi dans celui de chaque personne, amenée à se construire pour durer,
et faire avancer le progrès.
• Redonner toute sa force à la notion de service public, sans pour autant refuser les initiatives privées
qui sont porteuses de missions de service d'intérêt général, ce qui suppose à certains moments une
certaine forme d'insoumission, voire de « désobéissance civile ».
• Promouvoir une véritable refonte de la scolarité, en cassant les processus élitistes, responsables de
l'échec scolaire. L’école doit être le lieu où chacun doit pouvoir accéder, à son rythme et sans classement hiérarchique, aux connaissances dont il a besoin. Utiliser le moteur de l’activité à travers laquelle
chacun peut expérimenter et concevoir. Pour cela, reconquérir les enseignants, qui n'ont plus de formation, en leur proposant des actions avec nous. Et en favorisant les initiatives.
• Élargir la notion de culture à toutes les cultures du monde. Ce qui suppose d’être ouvert à tout ce
qui est classique, comme à tout ce qui peut apparaître comme nouveau. La culture n'est pas conservatrice. Elle est aussi créatrice. C’est dans ces deux dimensions qu'elle s’inscrit dans le développement.
Jacques Ladsous
VST n° 110

e
MANIFESTE 10Congrès

des Ceméa

L’ É D U C ATION POUR AGIR

UNE ORIENTATION DU CONGRÈS

AIX-EN-PROVENCE - 27 août 2010

L e s CEMÉA a ff i c h e n t

des ambitions militantes

Une direction à la prospective…
pour préparer l’avenir

Pour construire une société plus juste, plus solidaire,
plus égalitaire, dans une perspective éducatrice et émancipatrice
Dès 1971, les CEMÉA, mouvement d’éducation, affirment qu’ils ont nécessairement une action sur
l ’ é volution de la société et qu’ils veulent participer à sa transformation. Ils situent leur action dans
un courant de pensée de gauche sans aucune référence à une appartenance partisane. En 2010, ils
condamnent les choix politiques actuels qui aggravent les inégalités et détruisent le vivre ensemble.
Ils s'engagent dans la construction d'une alternative sociétale.
À l’occasion de leurs congrès successifs, les CEMÉA actualisent leurs propositions dans un projet associatif national et les déclinent par territoire, en métropole et en Outre-Mer.
Les CEMÉA expriment ici des exigences politiques, sur lesquelles ils fondent leur projet associatif et
leurs actions. Ces références servent de base solide et constante, à la fois aux positions publiques
qu'ils sont amenés à exprimer, et aux partenariats qu'ils construisent.

Pour une coopération renforcée

La LAÏCITÉ au cœur
du pacte républicain

L’éducation, la culture, la santé et le social doivent
résister aux logiques de marchandisation et de mise en
concurrence. L’activité de ces champs doit se construire
sur une continuité garantissant les innovations.
Les CEMÉA affirment le besoin d'un État structurant, initiateur de politiques nationales, garant d'une égalité
territoriale et favorisant les initiatives locales. Les
CEMÉA considèrent primordial le rôle des collectivités
territoriales, au service des publics. Celles-ci, avec les
services déconcentrés de l’État et l’ensemble des acteurs
ayant des missions de service public, dont les CEMÉA,
doivent mobiliser des réseaux multiples, inscrits dans
des pratiques coopératives et alternatives.
Ils inscrivent leurs actions dans des missions de services
publics locaux, territoriaux, nationaux et européens. Ils
revendiquent la place des associations d'éducation populaire comme co-constructeurs des politiques publiques.

La laïcité est un des principes fondamentaux de notre
société, un facteur essentiel d'unité. Elle est aujourd’hui
remise en cause directement par ceux mêmes qui ont
mission de la garantir.
Les CEMÉA exigent de l'Etat et de l'ensemble des pouvoirs publics de respecter et de faire appliquer pleinement les principes qui fondent la laïcité : la liberté de
conscience, la séparation des églises et de l'Etat, le libre
exercice de tous les cultes et de l’athéisme, le respect
des droits humains et de la diversité culturelle.
Cela nécessite de combattre les fondamentalismes, prosélytismes et replis communautaires et de lutter par
tous les moyens contre les conditionnements et les aliénations de l’industrie de la communication et des marchés.
Les CEMÉA, pour leur part, continueront d'agir pour créer
les conditions de l'acquisition de l'esprit critique et du
développement du vivre ensemble.

POUVOIRS PUBLICS/société civile

ECONOMIE SOCIALE et service public,
l’alternative au tout libéral

Les CEMÉA, par leurs actions, construisent un espace de
production de savoirs et de services, qui s'inscrit dans le
champ de l'économie sociale et solidaire. Ils affirment la
primauté de l'humain sur le profit et l'existence de
biens communs inaliénables.
Ils travaillent à la mise en œuvre de ces choix, dans les
relations avec leurs partenaires et au sein de leur propre
organisation. Ils défendent un modèle économique de
développement démocratique, où chacun participe aux
choix.
Les CEMÉA revendiquent que les secteurs d'intérêt général n'obéissent pas aux règles de la concurrence.
Ils exigent la reconnaissance, la valorisation et la promotion de l'engagement des bénévoles et volontaires
dans l'espace public.
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La PROMOTION SOCIALE
par l’éducation populaire
Dans leurs pratiques de formation et d’accompagnement,
les CEMÉA font référence à l’Éducation nouvelle et à
l’Éducation populaire, qui au travers de la dialectique
individu/groupe, contribue à la construction du lien
social.
Face aux différentes réformes en cours et à venir, aux
risques d’instrumentalisation, ils réaffirment la primauté
du social et des solidarités sur la marchandisation du
monde, et celle de l’éducation et de la prévention sur la
répression.
Les CEMÉA affirment la nécessité du caractère émancipateur et promotionnel des formations et des accompagnements qu’ils conduisent. Ils réfutent l’idée de les réduire
à la seule nécessité immédiate d’insertion et d’employabilité.

27 août 2010 -
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L'urgence d’une véritable politique
publique de JEUNESSE
Les CEMÉA affirment que la jeunesse est un atout pour la société. Ils
refusent toute stigmatisation et morcellement de la jeunesse qui tendrait à opposer les jeunes entre eux, et les jeunes aux autres acteurs
de la société.
L’état de la jeunesse est symptomatique de l’état de notre société. Ce
sont les adultes qui ont la responsabilité collective de l’accueil et de
l'accompagnement de tous les jeunes.
Les CEMÉA revendiquent une réelle politique publique en faveur de la
jeunesse qui prenne en compte toutes les composantes de la construction et de l’insertion de l’individu dans la société. Les CEMÉA continueront à agir et à expérimenter des pratiques innovantes pour et avec
les jeunes, dans la vie associative, l’accompagnement et la conduite de
projets, afin de construire et faire société avec toutes les jeunesses.

MÉDIAS, éducation critique
et engagement citoyen

Les médias sont au cœur d’enjeux démocratiques et culturels concernant tous les individus, enfants, jeunes, adultes. C’est un enjeu majeur
d’éducation.
Les CEMÉA revendiquent une formation systématique aux médias, des
enfants, des jeunes, des adultes et de tous les acteurs éducatifs.
Ils réaffirment la volonté d’accessibilité et la dimension de bien

public des contenus et supports médiatiques et défendent l’existence
d’un service public indépendant pour tous les médias.
Les CEMÉA défendent un projet éducatif émancipateur qui favorise les
démarches d’expressions citoyennes et qui combat toutes pratiques des
médias faisant des enfants et des personnes des « cœurs de cibles ».

Pour la RÉUSSITE SCOLAIRE de tous
Pour les CEMÉA, l'éducation est globale. Il s'agit d'éduquer et d'enseigner. L'école doit être un lieu de réussite de tous et d'apprentissage
des valeurs d'égalité et de coopération.
Les CEMÉA réaffirment le rôle central de l'école publique laïque et
revendiquent l'importance du partenariat entre les enseignants, les
parents, les acteurs éducatifs territoriaux, les mouvements pédagogiques et d'éducation.
L'école est un vecteur essentiel d'accès aux compétences, aux savoirs,
à la compréhension de la société et à l'émancipation.
Les CEMÉA militent en faveur des pratiques pédagogiques centrées sur
l'élève, favorisant tous les parcours différenciés, dans le cadre de la
scolarité obligatoire, et en référence aux principes de l'Éducation nouvelle.
Les CEMÉA revendiquent une véritable formation initiale et continue
des enseignants, à laquelle ils souhaitent participer, et un accompagnement des familles.

Pour des TEMPS LIBÉRÉS émancipateurs
Pour les CEMÉA, les temps libérés sont aujourd’hui l’un des enjeux
majeurs de la société. Les inégalités devant les loisirs et les vacances
posent la question de la cohésion de la société.
Militant pour la reconnaissance du sens éducatif des temps libérés, les
CEMÉA revendiquent le droit effectif aux vacances, aux loisirs et au
départ pour tous.
C’est aux côtés des organisateurs de séjours, des collectivités territo

riales, en démontrant par la pratique la pertinence des propositions de
l’Éducation nouvelle que les CEMÉA expérimentent, construisent et
vérifient de nouvelles situations éducatives adaptées aux besoins de la
société.
Les CEMÉA revendiquent que l’of f re de formation volontaire, construite
sur des logiques d’émancipation et d’autonomisation des personnes, soit
prise en compte comme l’un des leviers de l’engagement des jeunes.

Il n’y a pas d’éducation sans CULTURE
Les CEMÉA affirment que l’accès aux formes et productions artistiques,
à la création et à la culture, est un droit fondamental qui contribue à
la formation du citoyen. Ce droit est en cela un garant pour la démocratie. La culture ne saurait se limiter à la culture labellisée par l’État
ni à celle impulsée par l'économie de marché.
Se cultiver est un droit qui nécessite des apprentissages, et une accessibilité pour tous les citoyens aux biens et espaces culturels ou artistiques.
Les CEMÉA revendiquent la nécessité d’une éducation artistique et culturelle pour chacun, qui ne vise pas à « mieux consommer » mais plutôt à donner des clés de compréhension et des leviers pour agir sur
son environnement.
Cette éducation doit nécessairement être abordée avec une dimension
politique, notamment pour les jeunes adultes, dans une démarche
d'éducation populaire.

L'éducatif, un impératif
du DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les CEMÉA, mouvement d’Éducation nouvelle, condamnent le modèle de
développement actuel de société, à vocation volontairement économique, centré sur le profit, et la consommation outrancière, dans la
mesure où il menace les droits fondamentaux des êtres humains et les
milieux naturels.
Ils inscrivent leur action dans la perspective d'un développement au
service des peuples, dans la dignité, en référence à des valeurs de respect, de solidarité et d'humanisme.
Les CEMÉA revendiquent un projet de développement qui assure une
approche globale des réalités complexes du monde, qu'elles soient
sociales, culturelles, économiques ou environnementales. Pour ce faire,
ils actionnent les leviers de l'éducation relative à l'environnement et
de l'éducation à la consommation, pour renforcer les liens entre le respect de l'individu, les principes démocratiques et la préservation de
l'environnement.

La MOBILITÉ pour construire apprentissages
et solidarités
La mobilité favorise l’apprentissage et l’acquisition de compétences
sociales, l’exercice de solidarités collectives, l'expérience du rapport à
l'autre et au monde. Cela peut se vivre dans son quartier, dans sa ville,
dans son pays, autant que dans l'Europe et dans le monde.
Les CEMÉA affirment le droit à une mobilité émancipatrice, pour
construire une Europe ouverte sur le monde, par l’éducation interculturelle et les échanges entre citoyens.
Ils revendiquent que la mobilité trouve place dans tout parcours éducatif et de formation.
Ils militent pour la reconnaissance des associations d’éducation populaire dans cette dynamique.
Les CEMÉA revendiquent que les politiques publiques réduisent les
obstacles financiers, juridiques et culturels afin de faciliter une mobilité choisie.

L'année 2011 a vu la création et la mise en place d'une direction nationale aux Activités, au Développement et à la Prospective. Cette nouvelle direction est la traduction de plusieurs éléments d'analyses issus
du Congrès d'Aix en Provence en 2010, mais aussi de la volonté dans
une nouvelle organisation d'affirmer la nécessité aujourd'hui de travailler à penser les Ceméa des prochaines années. Cette direction travaille en lien étroit avec les trois grands secteurs d'activité de l'association (Animation, École, Travail Social et Santé Mentale) à repérer
les expérimentations et les innovations pédagogiques et à mutualiser
les travaux de recherche en vue des développements à opérer sur les
territoires. Cette direction a aussi en charge de rassembler les éléments
d'appréciation d'un état des lieux des activités et de l'organisation de
l'association dans une dynamique de prospective des Ceméa à 10-15
ans. Pour mener à bien ces différents chantiers, la direction aux Activités, au Développement et à la Prospective est dotée d'une commission nationale composée de quelques directeurs et présidents territoriaux et de membres du Conseil d'administration national ; cette commission s'est réunie trois fois depuis sa mise en place. Un autre groupe
a été constitué, sa tâche étant avec l'équipe de direction nationale,
de penser la préparation d'un dispositif de montée en charge du prochain congrès de 2014.
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DÉVELOPPEMENT ET ACTEURS LOCAUX

Une inscription dans les politiques
territoriales, en région Centre
La formation professionnelle continue des personnels constitue
un des enjeux fondamentaux de la qualité des services de l’éducation et de l’animation. Attentifs à cette exigence, les Ceméa du
Centre proposent depuis quelques années des formations adaptées aux conditions particulières de chaque structure, association,
collectivité territoriale. Celles-ci s’adressent aux différents acteurs
(élus, personnels territoriaux, cadres de l’animation,…) dans la
construction de politiques territoriales de plus en plus partagées.

Les Ceméa de HauteNormandie au cœur des
politiques territoriales
Le projet social de territoire des Hauts de
Rouen
Au moment où la politique de la ville s'est engagée dans
un vaste programme de rénovation urbaine des quartiers
des Hauts de Rouen, il est nécessaire de construire un projet social cohérent pour les territoires. C'est dans cette idée
qu’a été lancé le Projet Social de Territoire (PST) des Hauts
de Rouen. En 2011, les Ceméa ont été sollicités par les services de la ville pour accompagner le groupe Enfance-Education dans le cadre du PST des Hauts de Rouen.
En binôme avec la ville de Rouen et en lien étroit avec le
groupe d’appui et le comité de pilotage, les Ceméa de
Haute-Normandie animent une réunion mensuelle depuis
juin 2011, avec l’ensemble des acteurs qui agissent auprès
des enfants (crèches, écoles, associations, clubs sportifs,
CAF, CG 76…). Ce travail permettra de dégager des orientations afin de mettre en place un projet qui donnera une
meilleure visibilité des projets et une meilleure cohérence
et complémentarité de l’action éducative.

Un diagnostic préalable à l’élaboration
d’un PEL rouennais
Dans le cadre d’ID2, les Ceméa en partenariat avec les Francas et la Ligue de l’Enseignement ont répondu à un appel
d’offre de la ville de Rouen. ID2 a été retenue, ce travail a
débuté en septembre 2011 auprès de divers acteurs, sur la
situation de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse
et des parents à Rouen. Ce diagnostic permettra de :
- Recenser l’offre municipale et associative d’actions en
direction de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse
et des parents (soutien à la fonction parentale).
- Examiner l’adéquation de l’offre par rapport aux spécificités du territoire, notamment la distribution territoriale et
les caractéristiques socio-économiques de la population.
- Interroger les objectifs éducatifs qui sous-tendent les
nombreuses actions municipales dans les domaines de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
Le rendu des conclusions est prévu en 2012 avec des propositions d’aide à la mise en place du PEL.
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• Au niveau régional
Depuis deux ans maintenant, les Ceméa sont investis dans le dispositif Cap’Asso. Les Ceméa interviennent en tant que « conseiller associatif » pour le CRAJEP au sein de la CPCA, accompagnent
des projets d’associations à travers ce dispositif et aident à monter les dossiers. Les Ceméa ont été aussi sollicités par l’agence culturelle régionale Culture ’O’ Centre pour participer à un groupe de
réflexion sur le lien entre culture et développement durable en
région Centre.
• Au niveau départemental
En 2011, les Ceméa ont fortement investi le département d’Eure
et Loir. Outre les formations longues, a débuté un travail partenarial avec la DDCS et la CAF d’Eure et Loir pour proposer un outil
d’auto-diagnostic des Accueils de Loisirs et des structures qui les
gèrent. Cet outil peut répondre à différents usages : réaliser un
diagnostic du fonctionnement ; définir les actions d’amélioration ;
programmer les moyens pour répondre aux objectifs ; aider à la
décision politique et stratégique en matière de loisirs. Les Ceméa
ont également travaillé à l’élaboration d’un guide pour faciliter les
démarches des collectivités dans le cadre des Projets Educatifs
Locaux. Toujours dans ce département, les directeurs et animateurs des structures des PEP 28 ont été accompagnés dans l’écriture de leurs projets pédagogiques.
Dans le Loir et Cher a été renouvelée l’intervention auprès des
bénévoles et administrateurs de l’APF (Association des Paralysés
de France), tous en situation de handicap, dans une formation
d’aide à la prise de parole en groupe.
• Au niveau local
La ville de Blois (41) a sollicité les Ceméa pour participer à une
journée en direction de leurs animateurs sur la thématique « être
animateur d’éducation populaire aujourd’hui ». Cette journée a
rassemblé une quarantaine d’animateurs travaillant dans différentes structures de la ville. Autres actions, avec la ville de Vernouillet (28) pour accompagner des directeurs de structures de
loisirs dans l’écriture de leurs projets pédagogiques, en Indre et
Loire avec le Centre Social du Morier (Joué lès Tours) et le Bureau
Information Jeunesse de Tours pour travailler les questions d’accueil, la connaissance des publics et de méthodologie de projet.
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Les Ceméa mobilisés dans
le programme JADE (Jeunes
Ambassadeurs des Droits auprès
des Enfants)
Ce programme est piloté par le Défenseur des
droits. Il a pour objectif de sensibiliser les
jeunes aux droits de l’enfant. En effet, l’article
42 de la Convention internationale des droits
de l’enfant stipule que « les Etats doivent faire connaitre le texte de cette
convention aussi bien aux adultes qu’aux enfants ».
Les Ceméa ont signé en 2011, une convention avec le Défenseur des droits
pour accueillir à la Réunion six jeunes ambassadeurs dans le cadre du service civique (mars à décembre 2011 à St Denis, La Salène et Le Tampon).

L’engagement des Ceméa
dans le service civique
Depuis leur création, les
Ceméa considèrent que
le volontariat a toute sa
place dans les modes
d’engagement des jeunes
et des moins jeunes à côté d’autres modalités d’engagement comme celle du bénévolat. De ce point de
vue, considérant le fait que le cadre du service civique
s’appuie sur un engagement volontaire au service de
l’intérêt général, les Ceméa ont fait le choix de s’engager dans ce dispositif. L’accueil d’un volontaire en
service civique, pensé avant tout comme la rencontre
entre un projet relevant de l’intérêt général et un projet personnel d’engagement d’un jeune, situe les missions confiées aux jeunes comme complémentaires de
l’action des salariés et des bénévoles. Elles doivent permettre aux Ceméa d’expérimenter ou de développer
de nouveaux projets au service des bénéficiaires de
nos actions, de démultiplier l’impact d’actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires ou de
renforcer la qualité de ce que les Ceméa développent.

Verbatim

Être volontaire
Être volontaire, c’est s’engager dans une mission ou une action d’intérêt général.
Être volontaire, c’est être reconnu comme membre à part entière d’une société, capable d’exercer et de prendre des responsabilités.
Être volontaire, c’est construire et participer au lien social. C’est renouveler en continu
et faire progresser les solidarités.
Être volontaire, c’est se confronter à des milieux et des environnements nouveaux,
de façon active dans la transformation de ces milieux et de ces environnements.
Être volontaire, c’est pouvoir acquérir de nouvelles compétences, en dehors des
structures habituelles d’apprentissages ou de formation. C’est se forger des acquis
réinvestissables, pour soi et la société en menant une action d’intérêt général.
Être volontaire, c’est également investir son temps libre de façon active et responsable. C’est s’engager, y compris pendant ses loisirs, dans une action collective à
vocation sociale, culturelle et éducative.
Être volontaire, c’est installer une dynamique de contrat de projet, dans laquelle chacun œuvre à son niveau et avec son énergie propre à un engagement collectif.
Être volontaire, c’est exercer concrètement une citoyenneté active au service de la
société.
Être volontaire, c’est s’engager pour une éducation de tous et par tous, dans des
structures collectives.
Être volontaire, c’est s’engager de façon collective et concertée dans des actions
visant à améliorer la vie de chacun et de tous, dans une transformation de la société
pour plus de justice, plus de solidarité et plus d’égalité.
Direction nationale des Ceméa
VEN n° 544 – octobre 2011
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■ Septième édition pour le Festival du film d’éducation
Le Festival du film d’éducation, c’est un projet qui se
déploie à travers trois grandes actions :
• L’évènement national « festival » qui s’est déroulé du 15 au 19
novembre 2011 à Evreux.
• Les animations vers des publics très divers, dans une logique
de développement territorial, pendant toute l’année 2011 à
Evreux et dans la région Haute-Normandie.
• Les « répliques » décentralisées du festival (toute l’année en
France métropole et outre-mer).
Pour sa septième édition, le Festival du film d’éducation s’est
déroulé cette année pendant cinq jours (une journée supplémentaire), en proposant, trente-six films et autant de rencontres
avec des réalisateurs, quatre tables rondes pour débattre de
grands thèmes de l’éducation et trois web-documentaires à
découvrir avec leurs auteurs. La sélection 2011 a présenté une
grande variété des genres, documentaire, fiction, animation (une
nouveauté) ou mélange des deux voire des trois… une variété
des formes, des sujets traités, de la durée (de 3 min à 123 min).
Fidèle à l’orientation d’inscrire le festival au cœur de regards
issus de toutes les aires culturelles de la planète, cette programmation 2011 a transporté les spectateurs en quelques jours de
festival, en Amérique du Sud (Brésil, Colombie), en Asie (Chine,
Japon, Vietnam), en Afrique (Afrique du Sud, Algérie, Burkina
Faso, Maroc), en Italie, au Royaume-Uni, en Turquie…
• 28 films en compétition pour l’attribution de trois prix.
• Une carte blanche a été donnée à François Campana avec la
projection de deux films « Kes » et « Sans toit ni loi ».
• Six films en avant-première avec une dimension internationale
importante : « Sur la Planche » (France, Maroc et Allemagne),
« Colorful / Karafuru » (Japon), « Nino (une adolescence imaginaire de Nino Ferrer) » (France), « 17 filles » (France), « Sotto il
Celio Azzuro » (Italie), « Le chant des sirènes » (France).
• Une séance spéciale « Web-documentaire » sur les nouvelles écri-

tures audiovisuelles avec la présentation par les auteurs de trois web-doc
« La Vie à sac », « Voyage au bout du
charbon », « Les Communes de Paris ».
• Une séance exceptionnelle
Lutte/Éducation contre toutes les discriminations en lien avec le film
« Skin » (inédit en France) et en partenariat avec la Fondation contre le racisme de Lilian Thuram, la
CASDEN et la MGEN.
Quatre tables-rondes
- Cyberviolence : pratiques des jeunes et climat scolaire.
- Filles et garçons : grandir ensemble ?
- La différence : une force ou une faiblesse à l’enfance et à l’adolescence ?
- La famille et l’éducation des enfants, quelles propositions en
réponse aux préoccupations des parents ?
Des rencontres (une trentaine) avec les réalisateurs(trices)
et les équipes de production des films ou web-documentaires
présentés.
Le festival en ligne, grâce à une plate-forme web-tv en partenariat avec France télévisions – Curiosphère.
• Deux jurys : le Grand jury et le Jury jeune qui ont remis trois
prix et une mention spéciale. Avec l’attribution par les internautes (plate-forme web-tv) du « Coup de cœur » des internautes.
• Le renforcement de la collection des films (DVD) du festival
accompagnés de dossiers pédagogiques et d’animation
citoyenne, à travers 8 nouveaux titres parus en 2011.

L’ancrage du Festival en Région Haute-Normandie
et le travail avec les publics en amont
Cette septième édition a vu la poursuite de la mobilisation des différents publics, portée par une logique
partenariale forte et, au-delà du festival, ancrée dans un travail tout au long de l’année mené par les
Ceméa de Haute-Normandie : mobilisation des parents et des familles en lien avec les quartiers et
les structures du réseau CAF de l’Eure, séance pour les enfants des centres de loisirs (200 enfants), master class (partenariat France Télévisions Éducation) avec près d’une centaine de lycéens d’Evreux, rencontre Cinéma et éducation contre les discriminations avec 400 collégiens de l’Eure et des jeunes des
centres éducatifs de la PJJ (partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la Casden )….
Accueil de jeunes futurs professionnels de l’école nationale de la PJJ de Roubaix (en lien avec les Ceméa
du Nord Pas de Calais), de l’Institut du développement social (IDS), d’animateurs en formation. Accueil
de professionnels de l’action sociale du Conseil général de l’Eure, de 80 personnes issues des réseaux
de la PJJ (Centres éducatifs fermés, Unités éducatives de jour, Foyers d’action éducative, Centres éducatifs renforcés). Participation active à des ateliers de production (blog, mémoire du festival) de lycéens
de la Région Haute-Normandie. Participation d’une trentaine de travailleurs sociaux de l’Education
nationale (assistants sociaux, médecins, infirmières scolaires, …) et de 75 personnes (animateurs et
directeurs, responsables de services de la ville d’Evreux …).

Des rencontres jeunesse
Pour la troisième année, les Ceméa de Haute-Normandie, le CRIJ de Haute-Normandie et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure ont organisé les « Rencontres Jeunesse – Ateliers de
l’Image ». 9 structures et environs 40 jeunes et leur encadrants ont présenté leurs films et participé aux
ateliers de l’image.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2012

U N M O U V E M E N T D ’ É D U C AT I O N N O U V E L L E

La décentralisation du Festival sur l’ensemble du territoire,
métropole et outremer
La coordination de ces projets décentralisés s’est faite lors d’une rencontre nationale de deux jours (juin 2011, 25 participants) à Paris. Y ont été abordées les questions de programmation, de droits, de dispositifs d’éducation à l’image…
Un travail sur le cahier des charges de ces manifestations a également eu lieu.
Ces « festivals et projections décentralisés » peuvent prendre différentes formes (3 jours à 1 journée, sur un lieu ou dans plusieurs territoires). Ils
ont pour objectif de soutenir la diffusion des
films, de soutenir l’accès à des œuvres cinématographiques, pour des populations éloignées
d’une telle offre culturelle et d’amplifier des
débats et rencontres citoyennes sur les questions
d’éducation.
Sont mis en œuvre des démarches d’accompagnement des spectateurs, et un travail vers différents publics, les
jeunes lycéens, des étudiants en formation initiale, des éducateurs,
des parents et le grand public.
Chacune de ces manifestations mobilisent des partenariats à la fois
issus du festival national (PJJ, ACSÉ, CASDEN, MGEN, FONDS MAIF
POUR L’ÉDUCATION, MAE, Education nationale, Association nationale des conseillers pédagogiques) via des conventions, et des partenariats locaux (collectivités locales, associations de terrain, pôles
image et associations cinéma). Ces partenariats se retrouvent au
sein d’un collectif en charge de piloter le festival décentralisé (pro-

grammation, animation, organisation). Le festival a poursuivi le
développement des relations de proximité avec les réalisateurs des
films sélectionnés. Ce travail en réseau permet la participation de
ces réalisateurs aux projections sur l’ensemble du territoire.
Ont été réalisées en 2011 des formes décentralisées du festival :
- en Guyane (Cayenne, Saint Laurent et Kourou) – 5 jours.
- en Rhône-Alpes (Heyrieux) - 1 journée.
- en Bretagne (Rennes) – 3 jours.
- en Alsace (Strasbourg, Haguenau, Mulhouse) – 5 jours.
- en Poitou-Charentes (Poitiers) – 2 jours.
- en Auvergne (Clermont-Ferrand, Aurillac) – 2 jours.
- en Nord / Pas-de-Calais (Villeneuve d’Ascq) – 2 jours.
- en Guadeloupe – 4 jours
- en Nouvelle-Calédonie (Lifou, Khooné, Nouméa) – 3 x 4 jours
- en Pays-de-la-Loire (Nantes, La Montagne, Angers, Mûrs-Erigné,
Laval, Le Mans, Challans) – 10 jours.
- en Ile-de-France (Eragny sur Oise – Bezons) – 2 jours
- en Languedoc-Roussillon (Montpellier) – 3 jours.
- en Haute-Normandie (Rouen, Mont Saint-Aignan, Elbeuf)
3 jours.

LES ÉCHOS DU FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

À Poitiers
Ce sont un peu plus de 500 personnes qui se sont données rendez-vous lors de cette
seconde édition des Échos du Festival du Film d’Éducation les 1er et 2 avril 2011 organisée par les Ceméa du Poitou Charente, dans les locaux de l’Espace Mendès France
de Poitiers.
À l’issue des projections, les spectateurs qui le souhaitaient, ont pu être accompagnés dans leurs rencontres avec les films. La présence de réalisateurs, d’universitaires
ou d’acteurs de terrain a permis des échanges de qualité et des regards croisés sur les
problématiques éducatives abordées. Enfin, des ateliers d’éducation à l’image ont permis aux participants d’expérimenter des jeux autour d’installations d’écrans et de
caméscopes pour manipuler physiquement l’image, comprendre le rôle des cadrages
et des trucages.
Les partenaires locaux du monde de l’éducation, tels que l’IUFM, le CRDP, l’IRTS, l’Inspection Académique de la Vienne, l’Université de Poitiers et la Protection Judicaire de
la Jeunesse ont répondu présents lors de ces deux jours. Ainsi que La Région PoitouCharentes, la Mairie de Poitiers, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, la MGEN et la MAIF, en apportant leur soutien.

À Lille
En 2011, Les Ceméa du Nord-Pas-de-Calais ont organisé deux échos du festival du
film d’éducation. Le 4 mai, a été projeté le film « Los Herederos, les héritiers ». Cette
projection a été suivie d’une table ronde. Le 7 décembre, a été projeté « Manu, une
histoire de M.E.C.». A l’issue de la projection, a eu lieu un échange avec le réalisateur
du film Vincent DEVEUX et Jean- Marie Duvivier, chargé de mission du champ insertion formation à l’UDAPEI, (l’Union Départementale des Papillons Blancs du Nord).
Ces deux échos s’inscrivent dans une nouvelle démarche voulue par le groupe d’organisation : celle du Regard de l’autre. En effet, il a semblé primordial dans cette période
de « crise mondiale » et de repli sur soi de s’ouvrir à l’autre, de partager son regard.
A chaque rencontre, par leurs regards aiguisés et spécialistes, les intervenants ont
permis au public présent de réaliser un pas de côté et de considérer le monde autrement. Ces propositions de rencontres et d’échanges, empreintes d’éducation populaire, ont réuni entre 60 et 70 personnes – étudiants, parents, éducateurs à la protection judiciaire de la jeunesse, animateurs stagiaires, enseignants… au cinéma LE
MELIES de Villeneuve d’Ascq.

2011 EN CHIFFRES

Plus de 15 000
spectateurs
Un premier élément, particulièrement important
pour cette septième 2011, c’est le succès renforcé en termes de participation
- tout au long des 5 jours de festival, avec des
salles combles, 6 200 entrées/spectateurs
- les manifestations décentralisées ont accueilli
plus de 5 000 entrées/participants, lors de
plus de 80 débat-citoyens et culturels, et de projections de films
- près de 3 000 personnes ont vu les films sur
la plate-forme Web Tv du festival, et ces connections ont correspondu à environ 10 000 visionnements.

Le palmarès 2011
Grands Prix ex aequo
- Le Bonheur… Terre promise
réalisé par Laurent HASSE (La Bascule).
- La mort de Danton
réalisé par Alice DIOP (.Mille et Une. Films).
Prix du Jury Jeune
La Machina
réalisé par Thierry Paladino (Les Films du Balibari).
Mention spéciale décernée par les deux jurys
Ceux qui possèdent si peu
réalisé par Vincent Maillard (Agat Films & Cie).
Prix des Internautes
Les carpes remontent les fleuves avec courage
et persévérance,
réalisé par Florence Mary (L’Atelier des images).
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■ La vie associative forte de ses projets
LESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)
Cette association assure un rôle de coordination d’acteurs
de l’économie sociale agissant auprès du système éducatif. Les Ceméa, membres du sein du Conseil d’administration et investis dans le département Association, agissent
au sein de cette coordination. Celle-ci est singulière car elle regroupe des
associations, des mutuelles, des coopératives et des syndicats. C’est l’une
des seules plateformes de cette nature agissant au sein de la mouvance
laïque pour promouvoir une autre approche de l’économie, un autre regard
sur la complémentarité éducative.
Le CNAECEP (Conseil National des Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public)
Cette instance est réunie cinq fois et a pour objectif essentiel d’instruire
les demandes d’agrément au titre d’association complémentaire de l’enseignement public, de formuler un avis transmis au Ministère de l’Education nationale. A ce titre, on constate que les demandes d’agrément sont
de plus en plus nombreuses du côté des associations. C’est à la fois une
preuve de rayonnement de la vie associative mais qui nécessite dans le
même temps une certaine vigilance des membres de cette instance pour
ne pas « ouvrir » l’Ecole à des structures dont les finalités seraient trop
éloignées d’une éducation laïque nationale. Elle est aussi un lieu de
réflexion, d’échange sur les relations entre le Ministère et les associations,
en particulier sur les grandes réformes ou les grands chantiers lancés par
le Ministère.
Le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales
des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire)
Les Ceméa assument une des vices présidence, celle chargée des questions d’engagement. Le groupe d’appui engagement a particulièrement suivi l’évolution du service
civique en 2011 et a contribué aux débats liés à la dénonciation du Contrat d’Engagement Educatif (CEE). Les Ceméa sont également investis au sein du groupe de travail sur les formations professionnelles qualifiantes (mandat à la commission professionnelle consultative
des métiers du sport et de l’animation, réforme du BPJEPS, mise en place
du centre d’analyse sur la formation, l’emploi et les métiers de l’animation et du sport – CAFEMAS…).
En 2011, le CNAJEP a contribué à l’élaboration d’un texte pour une refonte
des politiques d’éducation et d’insertion des jeunes. Ce texte intitulé
« Pour un Big-Bang des politiques jeunesse ! » propose un droit pour tous
les jeunes à construire leur parcours et à vivre dignement. Il a pour objectif de susciter le débat avec les différentes parties prenantes : associations, fédérations, mutuelles, mouvements de jeunesse, organisations de
jeunesse et d’éducation populaire, structures d’insertion, d’hébergement
ou de santé…
En 2011, le 6 juin, a été lancée par le Cnajep, ses 73 membres et les Crajep au niveau régional, la campagne « 100% Educ Pop ». Elle vise à faire
mieux connaître la diversité et le nombre des acteurs et des actions, à
démontrer la vivacité, l’inventivité, la modernité, et la fierté d’appartenance des associations d’éducation populaire, en valorisant leurs apports
à la société (lien social, citoyenneté, vivre ensemble, ancrage local…).
Le CNEPJ (Conseil National de l’Education Populaire et de la Jeunesse)
Le CNEPJ ne s’est pas réuni en 2011. Les Ceméa déplorent, comme chaque
année, que le ministère de la Jeunesse n’utilise cette instance qu’à minima
et n’en fasse pas un vrai lieu de concertation avec la société civile et plus
particulièrement avec les associations de jeunesse et d’éducation populaire.
La CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)
2011 aura été marquée par la fin de l’année européenne du
bénévolat et du volontariat. La CPCA s’est particulièrement
investie dans les travaux liés à cette grande initiative. 2011
a été pour la CPCA une année de transition qui débouchera
en 2012 sur une évolution structurelle de la conférence permanente pour
une meilleure représentation politique de la vie associative, pour une plus
grande efficience dans le portage des enjeux qui lui sont liés.
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Pour promouvoir et défendre le fait associatif, la CPCA articule depuis toujours ses interventions autour des 3 axes qui lui semblent devoir fonder
toute politique de soutien à la vie associative :
L’engagement
Le bénévolat ne connaît pas la crise, il croît régulièrement chaque année
et en même temps se transforme. Comment favoriser l’engagement des
millions de bénévoles, les accompagner et faciliter leur prise de responsabilité ?
Les relations contractuelles et les questions de financement
Dans un contexte de crise et de contraction des budgets publics, comment
maintenir le soutien aux activités d’intérêt général tout en préservant la
capacité d’initiative et d’innovation sociale des associations ? Comment
diversifier les ressources et consolider les modèles économiques associatifs pour anticiper au mieux et accompagner les profondes mutations qui
bouleversent le secteur depuis quelques années ?
Le dialogue civil
Comment asseoir le mouvement associatif comme un corps intermédiaire
à part entière par l’État comme par les autres acteurs de la société civile
et institutionnaliser un dialogue civil ouvert, transparent et régulier avec
la puissance publique au service de l’intérêt général ?
Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education
Populaire)
Le FONJEP a comme but le développement et la consolidation de l’emploi associatif. C’est un des rares lieux de
cogestion avec l’Etat, les collectivités territoriales et les
associations, même si cette cogestion n’est pas complète
puisque c’est l’Etat qui attribue les postes et éventuellement les retire de
son propre chef. A travers ce dispositif, les CEMÉA consolident 58 postes
de professionnels salariés en 2011. Ceux-ci sont implantés sur 33 sites
dans les Associations territoriales (au niveau local, départemental ou
régional) du réseau et quelques uns à l’Association nationale. Les CEMÉA
ont été réélu pour 3 ans au CA du FONJEP en juin 2012.
La JPA (Jeunesse au Plein Air)
Elle est la confédération laïque pour le champ des vacances
et des loisirs éducatifs. Dans sa composition, elle rassemble des acteurs divers, organisateurs d’accueils collectifs
de mineurs, mouvements d’éducation et organismes de
formations, syndicats enseignants, institutions éducatives
engagées dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
2011 a été une année particulière pour la JPA avec un changement de statuts.
En 2011, la JPA a travaillé entre autres les dossiers suivants :
- Revendication du volontariat dans l’animation : la JPA a animé la plateforme pour les accueils collectifs de mineurs. Elle a revendiqué l’existence d’un espace d’encadrement volontaire pour les activités éducatives
en ACM et la reconnaissance d’un statut du volontariat dans l’animation.
- Animation du comité de la charte de déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées.
- Suivi de la veille réglementaire et juridique pour les accueils collectifs
de mineurs en particulier sur l’évolution du dossier concernant la réforme
des textes relatifs à la pratique des activités physiques et sportives dans
les ACM.
Le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole - Coordination des associations éducatives et pédagogiques laïques partenaires de l'École publique)
Afin de conforter leur travail et leur efficacité au service d’une éducation humaniste et laïque, 18 associations ont décidé de renforcer leur coopération
pour :
- organiser la réflexion collective sur les grandes questions éducatives et
pédagogiques dans la diversité des approches et des positions,
- créer les conditions de leur expression publique sur les politiques éducatives et scolaires,
- faire connaitre et promouvoir les réalisations de chaque association
constituante (publications, formations, évènements, etc.).
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Contribution
Proposition

- établir un rapport collectif plus efficace dans
les relations politiques et fonctionnelles avec
l'État, en particulier le ministère de l’Éducation nationale, les associations nationales de
collectivités territoriales.
Les CEMÉA ont contribué à l’installation de ce
collectif et participent activement aux travaux
tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale, qui voit peu à peu les CAPE se structurer. Le CAPE national s’est structuré en association au cours de l’année 2011. Les CEMÉA
en assument la présidence pour un an.

Des engagements et propositions
pour la vie associative
Les associations co-conceptrices des politiques publiques
Éducation, culture, santé, social, jeunesse… Les associations agissant dans ces champs,
doivent être reconnues comme des partenaires, concourant, par leurs actions à renforcer ou prolonger les missions de service public, portées par l’État et les collectivités
territoriales.
Les Ceméa, association d’éducation populaire et mouvement d’Éducation nouvelle,
forts de l’engagement de leurs militants, contribuent au bien commun, et leurs projets construisent des initiatives et des actions collectives, solidaires, visant à l’amélioration des conditions de vie, à la réduction des inégalités et à l’émancipation de tous,
par l’éducation et la culture, notamment.
Les Ceméa, co-acteurs de l’intérêt général et du bien public
Dans un contexte où les formes d’individualisme et de replis communautaires s’accroissent, les Ceméa, de par la nature même de leur structure de mouvement militant,
et du fait de leur projet associatif, agissent également pour l’accroissement de l’engagement des citoyens. Cette reconnaissance de la vie associative, est un acte politique
de reconnaissance d’un secteur économique et social, non marchand et solidaire.
Contribution – proposition

Les Ceméa demandent un engagement des pouvoirs publics à soutenir et à favoriser
la mise en place des cadres juridiques, fiscaux, réglementaires, voire législatifs, à
l’échelle européenne et nationale, qui permettent à cette action associative, d’exister
et de se développer comme tiers secteur, en complémentarité des services publics et
à côté du secteur marchand.
L’État doit donc définir les liens clairs, précis, pérennes, évaluables entre l’intervention
publique et l’engagement associatif, notamment sur le plan financier et dans les politiques de l’emploi, aux différents échelons concernés.
… au service de l’ensemble de la population
L’intervention dans le financement des actions portées par les associations a pour but
de considérer puis de soutenir leurs projets, pour des raisons de justice sociale, pour
rendre accessibles des services de qualité au plus grand nombre, et pour soutenir les
bénéfices qu’en tire la collectivité en termes de cohésion sociale et d’émancipation
des citoyens.

Un site de ressources, à l’initiative du CAPE
WWW.COLLECTIF-CAPE.FR : UN PROJET À SUIVRE !
Ce site a été développé dans un triple objectif.
• D'abord permettre l'expression du collectif, porter à la connaissance de tous ses réflexions et ses travaux sur toutes les questions
attenants à l'éducation de la jeunesse.
• Ensuite permettre la coexistence sur un même site des points
de vue et des actualités des diverses associations composant le
collectif, pour favoriser leur connaissance mutuelle et leur
audience dans l'espace public.
• Enfin proposer diverses ressources aux professionnels de l'univers éducatif, issues des publications des associations du collectif.
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■ Les Ceméa dans la région
Pays-de-la-Loire

En 2011 l'association des Ceméa Pays de la Loire était composée de 350 militants et militantes dont 25 salariés avec
une présence en terme de permanents et de locaux sur
Angers, Le Mans, Nantes et St Nazaire. En 2011, le budget
s'équilibre autour de 1 865 000 €.
L'activité de l'association régionale se structure autour de
plusieurs secteurs : École et politiques éducatives, Vacances
Loisirs, Animation Professionnelle, Petite Enfance et Santé
Mentale. L'action des Ceméa se construit autour de champs
d'activités transversales sur des actions qui, au-delà de la
formation, peuvent s'inscrire dans des actions-recherches,
des actions expérimentales/innovantes, des formationsactions, des espaces de pratiques concertées...

LE SECTEUR ANIMATION
• Vacances Loisirs

Le secteur Vacances Loisirs représente 1 743 stagiaires sur l'année 2011 dont 218 sur les stages BAFA, 823 stagiaires sur les
Base BAFD et 702 stagiaires sur les BAFA 3. Ces stages sont encadrés par 110 militants et militantes non permanents.
Les stages conventionnés représentent 15% des stagiaires. De
même, en 2011, le site régional paiement en ligne a fonctionné
et a montré son impact (prolongé depuis, par la création d’un
site national).

• Animation Professionnelle

On peut repérer dans un premier temps les formations longues
qualifiantes.

• BPJEPS Loire Atlantique

L'activité en 2011 a vu la ré-ouverture du BPJEPS 44 LTP (Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et Sports, Loisirs Tous Publics) sur St Nazaire avec le financement du Conseil
Régional des Pays de la Loire et le FSE (Fond Social Européen).

• BPJEPS Sarthe LTP/APT

La promotion BPJEPS 72 biqualifiant APT/LTP (APT : Activités
Physiques pour Tous) a rassemblé 25 personnes. Ce BPJEPS
existe depuis 2006 et à ce jour les Ceméa sont les seuls (au
niveau des fédérations d'éducation populaire) à proposer des formations d'animation professionnelle sur le département de la
Sarthe.

• DEJEPS

Depuis 2008, les Ceméa ont accueilli 68 stagiaires (70% ayant
obtenu leurs diplômes). Pour ce qui est du DEJEPS 2011/2012 :
la promotion est constituée de 21 personnes. Cette quatrième
formation a commencé en mars 2011 et s'achèvera en juin 2012.
Les Ceméa sont en réflexion sur les années à venir pour se positionner sur les niveaux 5 et 2. A ce jour les actions dans le cadre
de la formation continue se développent. Cela pose globalement
la question de la « culture de la FPC » dans le champ de la formation. Néanmoins sur la Loire Atlantique, les actions de formation ont été réalisées autour de la formation de la Ville de Bou-
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guenais dans l'école, le temps du midi et périscolaire (sur une
durée d'un an), sur la formation des conducteurs de Titifloris
(transport scolaire de personnes en situation de handicap) et la
formation au sein du réseau Animation Rurale 44 et avec certaines collectivités de Loire Atlantique.

LA PETITE ENFANCE
L'année 2011 est une année de forte activité pour le secteur
Petite Enfance. Effectivement les Ceméa ont lancé des formations
d’assistantes maternelles dans le cadre du marché avec Conseil
général de Loire Atlantique avec 38 groupes (soit 380 journées
de formation en terme de face à face, pour 600/700 assistantes
maternelles). Ce marché a une durée de trois ans, le bon de
commande pour l'année 2012 est en légère baisse, il passe de 38
à 33 groupes. Sur les formations continues et les soirées débats
(conférence...), les Ceméa ont rencontré un peu plus de 500 personnes sur l'année et 700 personnes avec la conférence réalisée
pendant le regroupement national se déroulant sur Nantes en
Janvier 2011.
- Formations avec la IFEF (formation continue des assistantes
maternelles).
- Formations courtes (dans les structures petite enfance, au
niveau PIJ -Point Informations Jeunesses autour du baby setting, au niveau de certaines communes dans le cadre de leur CELcontrat éducatif local).
- Soirées débat/conférences avec le réseau des RAM
- Le regroupement national « Jeunes enfants » a eu lieu à Nantes
en janvier 2011, y ont été accueillie une quarantaine de personnes durant le week-end. Lors de ce regroupement, une conférence de Pierre Delion a été organisée. Cette conférence a connu
un franc succès avec environ 200 personnes (professionnel de la
petite enfance, du social, le CG, des militants...).

LA SANTÉ, LA PSYCHIATRIE ET DES ACTIONS
SOCIALES
Sur l'année 2011, les Ceméa ont mené trois stages au calendrier
(29 stagiaires), mais aussi des stages intra (école d'éducateurs
spécialisés avec 16 stagiaires), au sein de l'Esat et du foyer de
l'Etape, avec plusieurs secteurs de l'hôpital de St Gemmes. Ces
stages sont croissants, croissance qui se poursuit sur l'année
2012.
La vie du secteur Santé Psychiatrie et Actions Sociales est structurée autour de plusieurs temps et espaces. Les actions des
années précédentes portent leurs « fruits » avec un travail autour
de la structuration du secteur et de ses modes de fonctionnement et l'accueil de nouveaux et nouvelles militant-es.
• Le « Groupe à penser » est un rendez-vous, organisé
autour d'un texte ou d'un témoignage. Les échanges autour de
ces textes viennent fructifier les apports dans les stages et permettent de réfléchir aussi sa pratique professionnelle dans une
période où les espaces de paroles, les espaces coopératifs viennent à manquer dans les institutions. C'est donc un moment de
formation, de transmission des "savoirs" et de rencontres professionnelles que l'on soit formateur(trice) ou pas, que l'on fasse
parti du secteur "santé mentale et action sociale" ou pas.

U N M O U V E M E N T D ’ É D U C AT I O N N O U V E L L E

Le « Groupe à penser » en 2011 s'est retrouvé à huit occasions
et a permis à 30 personnes de réfléchir autour de textes au
regard de problématiques liées à sa pratique professionnelle.

• Les rendez-vous associatifs

- Le week-end de rentrée
Il se déroule avec le Groupe Petite Enfance. Il a permis de réunir cette année (9 octobre) 35 personnes. Le matin était consacré à un temps d'accueil des nouvelles personnes, une présentation des stages (avec la constitution de groupes de personnes
s'engageant à une construction collective des stages) et un
temps de réflexion autour de l'eau. L'après midi s’est vécu un
temps de pratique à la piscine de Bouguenais.
- Le week-end psychothérapie institutionnelle
Il a regroupé 25 personnes autour de la constellation transférentielle. Il s'agit d'abord de « soigner » collectivement ces lieux
de ségrégation par une nouvelle structuration des rapports
humains, en attribuant à chaque malade une responsabilité dans
les tâches très variées et en favorisant le remaniement et l'ouverture des systèmes de partage du collectif...
- Le regroupement régional FPC
Deux temps ont été organisés autour du jeu (avec des pratiques
autour du sac à jeu, un jeu traditionnel et un échange autour du
jeu et l'objet transitionnel) et du projet (projet pédagogique des
stages et ce que l'on attend des formateurs et formatrices).

L’ÉCOLE ET LES POLITIQUES ÉDUCATIVES
L'année 2011 correspond à une stabilisation du projet du secteur, avec un développement des activités, tant au niveau quantitatif qu'au niveau de l'élargissement de ses champs d'intervention...
L’ action des Ceméa se construit autour de plusieurs axes.

• Actions auprès des établissements scolaires

L'activité concerne principalement des actions de formation délégués d'élèves (19 lycées sur 4 départements) auxquelles se rajoutent des interventions autour de l'éducation à internet et aux
réseaux sociaux, autour du genre et de la lutte contre les discriminations sexistes (une quinzaine d'interventions).
En 2011, les Ceméa sont intervenus sur l'école de la 2ème
chance. Une formation autour des médias et de l'accompagnement culturel a été mise en place, avec parcours image média,
analyse de photos et travail sur les représentations. Est en discussion la possibilité, par la suite, d'établir une convention entre
E2CEL et les Ceméa.

• Formation des acteurs éducatifs

Les Ceméa sont intervenus dans le programme de formation
Comenius (coordonnée par l'Association nationale), mobilité
individuelle auprès des élèves et des enseignants, sur des formations de plusieurs journées, notamment en Loire-Atlantique. Ces
interventions permettent, entre autres, de resserrer des liens
avec le Conseil Régional, le Rectorat et certains établissements
scolaires.
Les formations à l'accompagnement à la scolarité concernent
essentiellement la formation des bénévoles intervenant sur le
champ de l'accompagnement à la scolarité. L’action des Ceméa
se centre autour des formations avec l'AFEV (Nantes, Angers et

Le Mans). Ces formations se font aussi sur Rezé, Saint-Nazaire et
Orvault, auprès de structures socio-éducatives. Les demandes ont
été diverses, introduisant, entre autre, des axes spécifiques à
l'accompagnement (interculturalité, psychologie de l'enfant,
méthodologie des apprentissages, lire/écrire, accompagnement
culturel...), ce qui est enrichissant pour le travail de recherche
que cela suppose.
Les Ceméa sont aussi intervenus dans la formation des enseignants dans le cadre du Plan Départemental de Formation Continue, une formation pour la maternelle autour de « marionnettes
et langage » s'est tenue dix mercredis matins sur la période janvier/avril 2011, avec des retours des enseignants très positifs
sur le contenu et les modalités d'intervention. Il faut préciser
qu'en règle générale, les formations Education nationale qui leur
sont proposées ne sont pas vraiment basées sur des méthodes
actives...

• Les Échos du Festival du Film d'Éducation

La 1ère édition, sur Le Mans en 2010 (réduite parce que première
édition) a été transformée en 2011 en événement régional, sur
5 départements et 7 villes.
Pendant deux semaines ont été projetés six films racontant des
histoires d’éducation… Y ont assisté 935 spectateurs, avec l'implication de 35 partenaires et/ou soutiens.

LES CHAMPS D'ACTION : INTERNATIONAL,
CULTURE, HANDICAP...
La transformation des relations sociales par la transformation
éducative, est l'objectif des Ceméa. Le choix a été d’utiliser la
formation comme outil privilégié de cette transformation. Depuis
quelques années, au niveau régional, les Ceméa ont fait le choix
d'élargir leur champ d'intervention au-delà de la formation (ces
interventions représentent aujourd'hui 30% de leur action).
Il n'est pas question de devenir organisateur. En partenariat avec
des collectivités, des organisateurs, les Ceméa mettent en place
des actions-recherches, des actions expérimentales, et innovantes... Ces actions représentent un prolongement éducatif et
politique de leur action de formation.

• International

Les actions des Ceméa sur l'international consistent à :
- Organiser des échanges dans plusieurs pays (Allemagne, Italie, Palestine, République Tchèque... avec des accueils et des
départs).
- Des actions autour du volontariat international avec en 2011,
l'accueil de deux SVE (Palestine et Pologne) et l'envoi de 3 SVE
en Palestine.
- De multiples formations à l'international : BAFA 3 en Italie,
Roumanie et Maroc, BAFA – Juleica avec accueil de stagiaires allemands sur des centres de loisirs de la Région, accueil de stagiaires
de l'animation pendant trois mois en 2013, la formation des enseignants et des lycéens dans le cadre de Comenius, des modules de
formation dans le cadre de l'animation professionnelle.
- Palestine. Dans le cadre de l'envoi de militants et militantes
SVE, les Ceméa ont renforcé leur connaissance du territoire et
des partenaires, ont lancé les premières actions de formation
(BAFA...). En 2011, les Ceméa ont organisé une délégation avec
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les Villes de St Nazaire, La Roche sur
Yon et la FAL44. Ils ont aussi
accompagné la ville de Rezé (diagnostic, formation des professionnels...) avec l'ouverture d'un centre
culturel sur la Ville de d'Abu Dis...
L'année 2011 est aussi l'année d'élaboration de la création.
- Des recherches à l'échelle européenne sur les enjeux du droit
aux vacances pour les enfants et jeunes en situation de handicap.
- En 2011 ont été lancées de nouvelles actions sur le Burundi
et la Tunisie qui se concrétiseront en 2012.

• Handicap

Le champ du handicap se construit autour de trois axes :
- Co-organisation de séjours adaptés avec les PEP 49.
- Organisation d'une recherche à l'échelle européenne sur le
droit aux vacances des personnes en situation de handicap.
- Animation et conduite de la charte « Animateurs en situation
de handicap ».
Cette charte est née d'un
constat ; il ne se rencontre que
très peu de personnes en situation de handicap en poste d'animateurs ou d'animatrices, et a
fortiori dans le cadre des formations BAFA. De plus, les
quelques personnes en situation
de handicap croisées dans le
cadre de leurs formations BAFA ont toutes pu faire part de difficultés liées à l'intégration et l'accueil.
Pourtant faire le choix de l'animation volontaire lorsque que l'on
est en situation de handicap, c'est possible. Cela participe à la
question de l'engagement. En effet, le BAFA est souvent vécu par
les jeunes animateurs comme la possibilité d'être utile à la communauté, de prendre une place réelle dans la société. Donner la
possibilité à des jeunes en situation de handicap de vivre cette
expérience va dans le sens d'une intégration pleine et entière des
personnes en situation de handicap. De plus, cela participe du
changement des regards sur le handicap et peut également permettre d'avancer dans les questions d'accueil d'enfants en situation de handicap dans les ACM.
« À partir du moment où l’organisateur peut percevoir que malgré la situation de handicap, je suis au fait des différentes fonctions d’un directeur d’ACM et réaliste sur ma possibilité de les
assumer alors je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas travailler ensemble.» Directrice en situation de handicap.

• Culture

L'association régionale des Ceméa Pays-de-la-Loire est entre
autres investie dans trois actions : actions de médiation autour
de la lecture (Nantes Passage de Livre), festival d'Avignon avec
plusieurs classes de lycées de la Région, co-organisation du festival Paille en Son.
Un groupe de jeunes de Port St
Père décide de créer une journée festive en 2008. Rapidement un groupe de lycéens
rejoint le projet. L'objectif est
à la fois de créer une dynamique locale (permettre la rencontre sur plusieurs générations, autour d’un événement
culturel, festif et chaleureux) mais aussi de créer une dynamique
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auprès des jeunes (permettre
un engagement, des fonctionnements collectifs, valoriser cet
engagement, défendre ses
choix et ses projets...) La 1ère
édition de 2008 c'est 4 mois de
préparation, 20 jeunes impliqués avec 750 personnes... En
2011 les jeunes décident (22 jeunes au départ) de constituer l'association Fullbaz'art. Il s’agit d’un processus d'autonomisation,
qui peut aussi permettre de sortir de la complexité institutionnelle liée à l'animation socioculturelle sur le territoire. En 2011,
Paille en Son a accueilli 2000 personnes pour un budget de
38 000 euros.

UNE VIE ASSOCIATIVE GLOBALE
L'écriture du projet associatif pluriannuel est un processus
interne long. L'année 2011 a donc été consacrée à l'écriture du
projet associatif régional en plusieurs étapes. Ce projet est le
fruit d’un travail d’élaboration collective depuis plusieurs mois.
- Week-end de groupes (handicap, international par exemple).
- De regroupements (FPC en Mai 2011, regroupement régional en
Juin 2011, Vacances Loisirs en Novembre 2011).
- La participation au sondage qui a alimenté le regroupement
régional de Juin 2011.
- Des réunions de l'équipe de permanents.
- Des temps sur plusieurs Conseils d'administration.
- Plusieurs journées ouvertes d'écriture (1er octobre, 26 novembre).
- Exploitation du sondage avec 88 réponses.
Ce processus a réuni près de 140 membres actifs. Le projet
associatif a été adopté par le CA National le 08/02/2012 et a été
voté par l'Assemblée Générale Régionale en Mai 2012.

UNE PRÉSENCE DANS LES COORDINATIONS
Les Ceméa Pays-de-la-Loire sont impliquées dans plusieurs
espaces collectifs (CRAJEP en assurant la fonction de présidence
depuis 2010, la JPA en assurant la présidence des Comités Départementaux du 72 et 44, les ACEP (associations complémentaires
de l'école) et en contribuant à la création du CAPE... Les Ceméa
Pays de la Loire sont aussi engagés dans des collectifs sur différentes thématiques : Tcap au niveau du handicap, Maison des
citoyens du Monde et Maison de l'Europe au niveau de l'international, Maison des Jeux... De même les Ceméa sont impliqués
dans plusieurs espaces consultatifs et concertatifs au niveau de
la Jeunesse, de la Culture....
Cette implication dans ces différents réseaux répond à plusieurs
objectifs. Les contextes des associations, fédérations régionales
et locales sont parfois tendus (au niveau finance avec des
impacts sociaux, humains...). Et pour autant, il convient que les
mouvements, les associations puissent dégager du temps à ses
militants, à ses permanents pour faire vivre des espaces collectifs, pour faire avancer les objectifs communs et éviter le repli sur
soi... En tant que mouvement
d'éducation nouvelle, les Ceméa
ont aussi pour objectif au sein de
ces espaces de faire vivre, de
créer des prises de conscience
autour des principes d'Éducation
nouvelle...
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▓ 2011, une année de mobilisations multiples...
L’école laïque remise en cause ?
Les Ceméa s’associent avec Le Planning Familial, La Ligue de
l’Enseignement et les autres organismes signataires pour vous
inviter à diffuser cet appel et à vous associer au texte ci dessous.
L’objectif est de pouvoir le médiatiser autour d’un évènement
courant (...) (20/12/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7721
Editorial du VEN n°544 "Le volontariat, un enjeu de société"
Depuis leur création, les Ceméa considèrent que le volontariat a
toute sa place dans les modes d’engagement des jeunes et des
moins jeunes à côté d’autres modalités d’engagement comme
celle du bénévolat. De ce point de vue, considérant le fait que le
cadre du service civique (...) (12/12/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7706
Mouvement contre la vie chère et évènements de ces dernières
semaines : Une déclaration de l’association territoriale des
Ceméa de Mayotte
L’association Ceméa Mayotte agit depuis sa création, il y a 20 ans,
par la formation citoyenne de jeunes et d’animateurs. L’équipe et le
réseau Ceméa interviennent avec les parents, les professionnels, les
acteurs associatifs, sur les enjeux éducatifs. Si l’accès à (...)
(26/10/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7632
Le retour du carnet de comportement : une mesure à haut
risque pour les enfants !
Les Ceméa soutiennent la prise de position du collectif PAS DE
ZÉRO DE CONDUITE pour les enfants de moins de trois ans, suite
aux déclarations du ministre de l’Education nationale (...)
(15/10/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7614
Pour un statut du volontariat dans l’animation
Les Ceméa prennent acte de la décision du Conseil d’État. Elle
confirme que le fondement juridique actuel du Contrat
d’Engagement Educatif (CEE) n’est ni viable ni satisfaisant. La
situation des accueils collectifs de mineurs (ACM) est aujourd’hui
gravissime (...) (14/10/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7613
ÉDUQUER EN KAKI
Communiqué de presse « Ca y est, la France a LA solution pour
les mineurs délinquants : un encadrement militaire (...).
(07/10/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7612
Reconnaître l’engagement volontaire des jeunes
dans l’animation
Le sens et l’apport éducatif des « colos » (centres de vacances et
de loisirs) doivent être reconnus et pris en compte au même titre
que leurs enjeux économiques et sociaux. Les Accueils Collectifs
de Mineurs et le contrat d’engagement éducatif ont fait l’objet
cet été, de (...) (23/08/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7589
Jeunesse : Classe dangereuse
Ce début d’été vient de connaître un nouveau coup porté à la
jeunesse par le gouvernement. Une réforme de justice pénale des
mineurs(...) (16/08/2011). Revue VEN.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7574
2011 - Année européenne du volontariat : les Ceméa engagés
pour la reconnaissance d’un statut du volontariat dans l’animation
Chacun le sait, les Ceméa sont engagés fortement et historiquement dans ce dispositif de formation à l’animation. Il est

aujourd’hui au cœur d’un enjeu politique qui risque de modifier
le sens éducatif des accueils collectifs de mineurs. Nous avons
régulièrement informé (...) (19/07/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7545
Animation volontaire, pilier du sens éducatif
L’encadrement des vacances collectives a toujours été le fait à la
fois de professionnels et de bénévoles, tous « volontaires ». Le
Pasteur Bion, que l’histoire repère comme le créateur des colonies
de vacances » n’était pas un “professionnel” de (...).
(19/07/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7544
Liberté, égalité, fraternité… Retrouver la République
Les Ceméa avec la Ligue des Droits de l’Homme et les organisations signataires de « Non à la politique du pilori » ont appelé au
rassemblement « Liberté, Égalité, Fraternité… Retrouver la
République » qui a eu lieu le 14 juillet 2011 et ce même jour
dans de nombreuses villes de (...) (07/07/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7429
Communiqué du 30 juin 2011 : Les mineurs : une catégorie dangereuse !
Les Ceméa se joignent au mouvement de refus de ce renforcement de la pénalisation des mineurs, et appellent à signer la pétition « La mort annoncée de la juridiction des mineurs » proposée
par le Conseil National des Barreaux sur le (...) (30/06/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7412
Un vrai statut pour l’animation volontaire
L’actualité est rarement sans ironie. 2011 est déclarée Année
européenne du volontariat quand, dans le même temps, son principal support juridique pour l’animation volontaire en France, le
contrat d’engagement éducatif, est remis en cause. C’est le
moment de revendiquer (...) (28/04/2011). Revue Cahiers de
l’Animation.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7333
Menaces sur les colos... Les Ceméa, se mobilisent...
Une lettre est adressée à tous les députés et sénateurs pour qu’ils
interpellent le Premier Ministre et le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative, afin de connaître les
mesures qu’ils souhaitent prendre sur le Contrat d’engagement (...)
(21/04/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7315
Statut européen des associations
Les Ceméa se réjouissent de l’adoption de la déclaration écrite
par le Parlement Européen, en faveur de ce Statut européen pour
les associations.(...) (11/04/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7316
Oui à un réel partenariat...
Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les Ministres, les
Recteurs, les Inspecteurs des différents corps, les chefs d’établissement, les professeurs des écoles, collèges et lycées, et à tous les
professionnels du Ministère de l’Éducation nationale pour vous
dire Oui à un réel (...) (17/03/2011).
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7302
Résister-mobiliser-produire
J’avais eu l’intention de faire mon bloc-notes autour du congrès
des Ceméa. Mais le temps passe vite, et le congrès est maintenant de l’histoire ancienne. En fait, pas si ancienne que cela, car
le travail et la réflexion fournis vont devoir trouver leur place dans
les mois et (...) (09/03/2011). Revue VST
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7295
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U N M O U V E M E N T D ’ É D U C AT I O N N O U V E L L E

AU PLUS PRÈS DES ACTEURS

Un projet d’éducation routière à Mayotte

JEU DE MAKI

MAYOTTE

Le projet s’appuie sur un triple constat qui porte notamment sur le fait qu’à Mayotte 35% de la
population parle le français, 60% de la population a moins de 30 ans. L’examen du code de la route est souvent un échec
qui pour certains, est vécu comme irrémédiable. Ceci se traduit par l’expression de comportements incivils notamment par
la pratique de conduite sans permis.
L’objectif est de donner les moyens aux animateurs, aux éducateurs, aux militants, de proposer aux jeunes, aux populations fragilisées, un accès au code, aux principes de sécurité routière, à la compréhension des enjeux et pour les parents,
à une capacité éducative renforcée.
Pour cela le projet s’appuie sur les orientations publiques en matière de lutte contre l’illettrisme, sur le livre blanc « Jeunes
et sécurité routière », les ressources et actions déjà existantes à Mayotte.
La Politique de la Ville innove dans ce secteur en réalisant et soutenant des actions d’éducation, de prévention, d’animation Sécurité Routière et aboutit actuellement, à la création d’une opération pilote formation/animation.
Ce projet se décline en plusieurs pistes
- Des animations directes avec différents publics (jeunes, adultes, parents, animateurs professionnels ou associatifs, …).
En 2011, plus de 2 300 jeunes ont été concernés.
- Des formations en direction des acteurs éducatifs.
- La création d’outils pour l’action, de malles pédagogiques, … En 2011, trois jeux (Memory, domino et Maki), ont été créés
et réalisés. Le jeu du Maki conçu sur la base d’un jeu de plateau, testé auprès de 60 adultes et 450 jeunes, va être édité
en 2012 pour être diffusé auprès des structures éducatives. Il s’adresse à un public large (adultes, jeunes, familles, enfants
à partir de l’âge collège).
- Des interventions dans l’espace public.
Un des objectifs opérationnels pour 2011 a résidé dans la constitution d’un réseau d’acteurs, animé et soutenus (75 participants en mai).

« Mixité, Parité, Genre »,
un groupe de travail très actif en 2011
L'ARIF (Ceméa Ile-de-France), repérée comme association ressource sur ces questions a piloté un projet
national « Mixité-Parité-Genre à l'école » avec les Ceméa d'Alsace et de Bourgogne. Ce projet national
est inscrit dans la Convention par Objectif Education Nationale / Ceméa. Il a permis de mutualiser dans le
réseau Ceméa, de continuer à théoriser et à clarifier les positionnements, et à formaliser des démarches,
expérimenter des outils pour diffuser et démultiplier les actions.

Et avec le soutien du Centre Hubertine Auclert, des Conseils Généraux Seine et Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val d'Oise, de la ville de Paris,
des Ministères de la Santé et des Sports, et de l’Éducation Nationale de la jeunesse et de la vie associative, des Académies de Paris, Créteil, Versailles.

Dans la continuité des précédentes années, l'articulation entre les trois dimensions « Recherche », « Action »
et « Formation » est restée une volonté forte.
En ce qui concerne la dimension « Recherche », les Ceméa Ile-de-France ont poursuivi leur partenariat avec l'université ParisEst-Créteil, en particulier avec l'IUT Sénart-Fontainebleau et ont débuté un travail avec l'université Paris-Ouest-Nanterre.
- En 2011, les liens avec d'autres associations ou réseaux se sont développés (adhésion au Centre Hubertine Auclert, actions
avec la CRAJEP Ile de France) et les Ceméa ont été présents dans de nombreux événements locaux et régionaux en faveur de
l'égalité femmes-hommes (3ème semaine de l'égalité de la région IDF « Les discriminations c'est non! » avec un atelier pendant le Challenge Thuram, intervention dans la conférence « Les rapports filles/garçons dans les quartiers » dans le cadre de la
journée internationale des droits des femmes à Cergy, etc).
- L'année 2011 a été marquée par la montée en puissance des journées d'étude. Trois ont été organisées et ont rassemblé plusieurs centaines de participants (181 personnes, venant des huit départements d'Ile-de-France ont participé au cycle des 6
journées d'étude 2010/2011).
- De nombreuses actions de formations en 2011 ont été réalisées, tant dans l’offre de formation que pour des formations sur
site (formation continue des enseignant-e-s et des assistant-e-s pédagogiques pour les académies de Versailles et Paris, formation professionnelle continue INFOP/CFPES (stage « Genre et société »), expérimentations dans les BAFA, formation avec les
« Petits Débrouillards », etc.).
- Plusieurs publications ont été réalisées : une brochure de littérature de jeunesse non-sexiste avec l'association « Adéquations »,
le livre de Jean François « Mixité filles-garçons : réussir le pari de l'éducation », le recueil des ressources de la recherche-actionformation « Éducation à la parité, à la mixité et au genre » du Centre Ressources d'Argenteuil, et une contribution au journal
n°8 de la CRAJEP Ile de France avec un dossier « Mixité et égalité : Le genre en question ou une question de genre ? ».
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