Actions et innovations avec l’école

N
« Un projet
pour l’école
à la hauteur
des enjeux
politiques »

otre pays affiche une priorité donnée aux questions de jeunesse et d'éducation. Les Ceméa s'en félicitent et se mobilisent sans réserve pour servir cette
ambition. Ainsi, un nouveau projet de fonctionnement du secteur, maintenant intitulé « Secteur Ecole », est à l'œuvre avec des moyens et une attention renforcés.
Il témoigne du lien indissociable entre le politique et le pédagogique. L'apport que le Ministère de l'Éducation nationale (et d'autres avec lui) attend
des associations complémentaires de l'école publique se traduit dans une
convention pluriannuelle d'objectifs, négociée soigneusement et évaluée
rigoureusement.
La présentation détaillée des actions de terrain, et des expérimentations en
cours, portées par toutes les Associations territoriales des Ceméa (métropole
et outre-mer) révèle la diversité et la pertinence des propositions du secteur
associatif. Pour rendre lisible le sens donné à ce travail de fond, un « projet
pour l'École » a été rédigé collectivement au cours de l'année. Cet effort de
clarification s'est trouvé renforcé par la structuration du Collectif des associations partenaires de l'école (le CAPE) dont les Ceméa, convaincus de l'importance de l'action collective, assurent la présidence pour un an.
L'année fut également marquée par la tenue d'un regroupement national à
Toulouse au cours duquel les 70 militants présents, pendant 4 jours, ont pu
échanger sur leurs pratiques de classe, dans les établissements. Ces travaux
conduits à la fois dans une école primaire travaillant sur les cycles et à l'IUFM,
témoignent de priorités données à deux dossiers majeurs :
- la globalité de l'éducation, notamment par une approche à partir des
rythmes éducatifs et sociaux,
- la formation des enseignants et des autres acteurs éducatifs.
Le projet des Ceméa se déroule en cohérence et en constance, au-delà des
échéances politiques. Mais les Ceméa trouvent maintenant, espérons-le, un
contexte permettant d'amplifier leurs actions et la reconnaissance de leur
utilité.
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SOUTENIR LES PRATIQUES

Le café pédagogique de Basse-Normandie
se développe…

■ Une forte implication
dans des collectifs

Les Ceméa ont décidé de prendre une part active
dans le renforcement et la structuration du CAPE
(collectif des associations partenaires de l'école
publique) en assumant sa présidence dès sa création. En quelques mois, ce collectif s'est affirmé
comme la plateforme d'élaboration et de représentation d'une dynamique politique bien repérée par
les institutions. Le CAPE, à de nombreux endroits,
prend place dans les environnements associatifs
régionaux. Le CAPE a rédigé et publié une plateforme qui a valeur de charte et de contribution
aux politiques publiques. Il est dans une phase de
dialogue avec les ministères et s'engage dans la
programmation de plusieurs rendez-vous d'importance sous son label.
Les Ceméa s'impliquent dans l'ESPER pour une
approche intégrant les dynamiques de l'Economie
Sociale.
L'année 2011 aura vu se finaliser l'écriture d'un
"Grand projet national pour l'enfance et la jeunesse" à l'initiative du Réseau Français des Villes
Éducatrices, par le collectif « Appel de Bobigny »
qui a su rassembler de façon très large les acteurs
de l'éducation. Certains ont déjà pointé la performance historique de ce texte qui donne la parole
aux familles, aux éducateurs, aux syndicats, aux
associations, aux acteurs politiques des villes ....
Les contributions des Ceméa ont porté notamment sur : la petite enfance, les rythmes de vie,
l'éducation globale, l'engagement citoyen…
Bien évidemment, ce travail coopératif trouve sa
déclinaison dans plusieurs régions (Midi Pyrénées, Basse-Normandie, Aquitaine, Alsace, ...).
Actifs et engagés dans les collectifs, les Ceméa
ont largement contribué de façon spécifique aux
débats qui ont précédé l’élection présidentielle et
les élections législatives. La contribution portant
notamment sur la formation des acteurs éducatifs,
a été identifiée par nombre des destinataires.
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Le café pédagogique a pour vocation de proposer des espaces de soutien,
d’échanges de pratiques et de rencontres, en direction des acteurs éducatifs et sociaux confrontés à des difficultés ou à des questionnements sur
des thématiques ciblées. Parce que sa fonction première est de favoriser la
rencontre et l’échange de pratiques, le choix a été fait d’intituler cet espace
« Café pédagogique ».
Ses objectifs sont de :
• Prendre de la distance par rapport à une pratique quotidienne en venant
discuter autour d’une problématique éducative.
• Se ressourcer en découvrant une expérience concrète ou en accédant à
des travaux de recherche.
• Trouver des pistes de solution et des conseils face à une situation ou une
difficulté précise.
• Approfondir une réflexion au sein d’un groupe.
• Échanger autour de sa pratique et celles des autres.
En 2011, ont été accueillis plus de 250 acteurs éducatifs (animateurs, travailleurs sociaux, enseignants, parents…). Fort de cette réussite, le choix
a été fait de proposer en 2012 des cafés pédagogiques décentralisés dans
les trois départements. Ce développement régional à venir, découle d’une
forte implication des membres de l’association et d’une mobilisation importante d’acteurs et partenaires locaux, départementaux et régionaux. Ainsi
les Ceméa vont mettre en place en 2012 de nouveaux cafés pédagogiques
sur Alençon, Argentan, Flers, Mortagne au Perche, Périers, Percy, Cherbourg, Blainville, Pont d’Ouilly...
A ce jour, le café pédagogique est soutenu par le Conseil régional de
Basse-Normandie, le Conseil général du Calvados et la Mairie de Caen.

Les Ceméa,
à la présidence du CAPE
Les Ceméa ont fait le choix, accepté par leurs partenaires, de prendre
une part active dans le renforcement et la structuration du CAPE en
assumant sa présidence dès la création. Le CAPE vient de mettre en ligne
la première version d'un site Internet inédit qui mutualise et donne à
voir les compétences des associations complémentaires de l'école et des
mouvements pédagogiques. Il est dans une phase de dialogues avec les
ministères qui vient appuyer et amplifier ceux que les Ceméa tiennent
en leur nom propre. Il engage pour 2012 sans attendre, la programmation de plusieurs rendez-vous d'importance sous son label. Ce sera le
cas au Salon de l'éducation qui va évoluer au moment où l'on sait que
le Président de la République lui-même, et derrière lui son gouvernement par leur présence, accorderont une attention particulière au secteur associatif. D'autres rendez-vous sont aussi programmés en 2012,
comme celui du CAPE Aquitaine sur la complémentarité. Est aussi envisagé un grand rendez-vous pédagogique inter-associatif à l'été prochain.
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Un réseau d’acteurs salariés et bénévoles
Les Ceméa, mouvement d'Éducation nouvelle, ont vocation à réunir des militants qui
souhaitent agir au sein de l'association pour bâtir des propositions.
Mais c'est aussi un lieu où chaque adhérent (enseignant, animateur, élu, parent) intervenant peut venir se ressourcer, se former, proposer des projets, des recherches, des
innovations en bénéficiant de l'expertise collective et du patrimoine d'expèriences de
très longue date.
C'est aussi un lieu où l'on peut défendre des idées ; en 2011 les Ceméa ont engagé un
travail conséquent visant à formaliser un document programme d'orientation et de propositions intitulé « Projet pour l'école ».
Animé par un réseau de chargés de mission en région (un par académie en métropole
et en outre-mer), le secteur école organise des sessions de formation interne, trois commissions nationales par an et un regroupement national (lequel a réuni en 2011 à Toulouse 70 participants venant de 17 régions).
Ainsi 27 enseignants militants des Ceméa ont participé à l'activité au plan national,
et globalement 1 674 militants (tous statuts) ont participé à, au moins, une activité
du secteur dans l'année (national et régional). En 2011, 1 674 personnes ont participé
à l’encadrement des actions du secteur école. En 2011, 71 rencontres débats en différents secteurs éducatifs ont réunis 3 923 personnes.

Les Ceméa engagés dans l’Appel
de Bobigny
L'année 2011 aura vu se finaliser l'écriture d'un " Grand projet national pour
l'enfance et la jeunesse" à l'initiative du Réseau Français des Villes Educatrices,
par le collectif Appel de Bobigny qui a su rassembler de façon très large les acteurs
de l'éducation. Certains ont déjà pointé la performance historique de ce texte qui
donne la parole aux familles, aux éducateurs, aux syndicats, aux associations, aux
acteurs politiques des villes ....
Les Ceméa ont pris une part active que l'on retrouve sur ce qui fait leur identité,
la petite enfance, les rythmes de vie, l'éducation globale, l'engagement citoyen...
C'est maintenant un support d'échanges de négociations qui doit être porté dans
les régions, auprès des partenaires éducatifs, en particulier au service de la réussite éducative dans le cadre général des Projets Educatifs Globaux.

L’autorité éducative
« L’autorité éducative est une relation statutairement asymétrique dans laquelle l’auteur, disposant de savoirs qu’il met en action dans un contexte spécifié, manifeste la volonté d’exercer
une influence sur l’autre reconnu comme sujet, en vue d’obtenir de sa part et sans recourir à
la violence, une reconnaissance qui fait que cette influence lui permet d’être à son tour auteur
de lui-même ». Cette reconnaissance constitue l’élément clé du processus de légitimation de
l’autorité éducative, car elle ouvre au consentement. Elle passe par l’identification de compétences et de savoirs dans l’action.
J’ajoute que deux tensions sont constitutives de l’exercice de la relation d’autorité éducative :
- La tension « soumission, contrainte-autonomie, liberté », dont la reconnaissance et le dépassement par l’obéissance-consentement peuvent permettre d’identifier les conditions d’une influence
favorable, puisque l’autorité a pour but l’émergence du sujet auteur de lui-même.
- La tension « nécessité d’une mise en question, d’une instabilité permanente-recherche de solidité, de sécurité », qui inscrit le processus de légitimation de l’autorité dans un rapport à la durée
(Revault d’Allonnes, 2006) : l’autorité se construit. Elle n’est jamais acquise une fois pour toutes.
Bruno Robles
VEN n°543 – Juillet 2011
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■ Agir auprès des élèves, des publics à besoin particulier
Les ateliers relais

Cela fait bientôt 10 ans qu’à travers les ateliers relais, les Ceméa poursuivent leur engagement sur les problématiques
de décrochage scolaire. Pour certaines Associations territoriales des Ceméa, il s’agit de siéger à la commission académique de recrutement et de suivi, et de prendre part aux décisions ; pour d’autres il s’agit d’assurer encore
aujourd’hui la coordination, la responsabilité pédagogique de l’ensemble du dispositif. Cette situation donne des points de vue très
différents d’une association à l’autre. C’est riche de débats, car les
Ceméa s’expriment à des places différentes dans ce même dispositif. Bien qu’une des volontés affichées au départ ait été de faire
bouger les pratiques de classe au sein des collèges, en s’appuyant
sur les expériences conduites par les associations complémentaires
de l’école publique, le constat est que, malgré la diversité des parcours des élèves au collège, peu d’entre eux se réfèrent aux ateliers
relais. C’est donc un travail de visibilité que les Ceméa doivent
conduire maintenant. Ainsi, il faut, cela a déjà été fait depuis
quelques années, s’appuyer sur une démarche de recherche-action
et la diffuser largement auprès des partenaires comme des financeurs.
Ces actions ont été menées par les Ceméa des régions suivantes : Aquitaine, Auvergne, Centre, Haute-Normandie,
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord / Pas-de-Calais, PACA, Pays-de-la-Loire, Picardie, La Réunion, Rhône-Alpes, Guadeloupe.
L'ensemble des actions dans ce champ correspond à 24 sessions et a accueilli 165 participants, soit 5 713 journées de formation.

Action en direction des élèves : les ateliers relais
dans le Nord-Pas-de-Calais
« Pour la réussite scolaire de tous » et la prise en charge des élèves en voie de marginalisation, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont accueilli environ 40 élèves dans les
ateliers relais. Ce dispositif illustre l’importance des partenariats entre les enseignants,
les parents, les professionnels de l’animation et les différents acteurs éducatifs lorsqu’il
s’agit d’agir auprès des élèves qui risquent de sortir du système scolaire sans qualification.
Dans ce cadre, quatre sessions de quatre semaines chacune ont été menées.
Le projet pédagogique et éducatif a été élaboré sur les fondements des méthodes
d’éducation active propres aux Ceméa. Ainsi le travail réalisé conjointement par les
Ceméa et l’Education nationale est allé au-delà d’une simple compilation d’activités.
Il a permis d’inventer des méthodes de réconciliation sociale et scolaire, qui se sont
révélées judicieuses sur de nombreux points.
Les Ceméa se sont fixés comme objectif d’offrir aux jeunes collégiens en situation de
décrochage scolaire, l’opportunité d’évoluer sur les différents niveaux :
• Les acquis scolaires, à travers de nouveaux savoirs et en retrouvant le goût de l’apprentissage.
• Le comportement, en travaillant les savoir- être, la relation aux autres, l’estime de soi, et également la relation au monde
et la perception que les jeunes ont de leur environnement et de la société.
• La rupture que provoque l’atelier relais dans la scolarité du jeune et qui peut lui permettre de se distancier un temps de
l’institution scolaire, de poser de nouvelles bases à la construction d’un projet personnel et de définir de nouvelles orientations scolaires et/ou professionnelles.
Le pilotage, la coordination et la réalisation de ces sessions ont été assurés par les Ceméa.
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■ La formation des élèves à la citoyenneté,
et pour des projets collectifs

Contribuer à la formation des élèves (et de leurs délégués), pour les Ceméa c’est sensibiliser toute la communauté éducative sur l’engagement citoyen. C’est comme cela
que les formations des Ceméa intègrent des temps communs qui regroupent les élèves
et les enseignants, afin de comprendre ensemble les enjeux de la représentation à
l’école. Pour certains établissements, ces formations permettent d’accélérer les projets collectifs d’élèves et de mieux s’engager de façon générale dans la vie de l’établissement.
Parmi les Associations territoriales des Ceméa engagées sur ces actions, on peut citer :
Alsace, PACA, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais,
Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Picardie, Bourgogne, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Polynésie, Centre et Pays-de-la-Loire.
L'ensemble des actions dans ce champ correspond à 4 320 journées de formation.

En Alsace, « Le mois de l’Autre »
« Le mois de l’Autre », est un dispositif régional à l’initiative du Conseil régional et du Rectorat
pour que se « parlent » dans les lycées et les CFA, les notions de racisme, de discrimination, d’exclusion, de mixité… Deux « fiches action » ont été proposées et menées par les Ceméa d’Alsace
dans plusieurs établissements sur les deux départements. L’une en partenariat avec l’association
ARPOMT (Association de Recherche Pédagogique Ouverte en Milieu Tsigane) qui travaille au quotidien auprès
des gens du voyage sur les différentes aires d’accueil mises en place sur le département. A été proposée une
rencontre entre les lycéens et l’association ARPOMT, animée par les Ceméa d’Alsace, au cours de laquelle les
jeunes peuvent être sensibilisés à la culture tsigane, au mode de vie spécifique à cette population, aux problématiques quotidiennes liées à leur difficulté d’insertion sociale. A l’aide de supports photographiques et de
témoignages vivants de deux intervenants de l’association issus de la communauté, l’échange s’est construit
de manière active et dynamique.
La deuxième intervention a eu lieu autour de la projection du documentaire « Je veux apprendre la France »,
et avait pour objectif de penser la barrière de la langue et la barrière culturelle qui se dressent face aux nouveaux arrivants. Il ne s’agissait pas d’une simple projection-débat… Mais bien d’une animation culturelle en
trois temps « avant-pendant-après», autour d’un documentaire de Daniel Bouy, primé lors du Festival du Film
d’Education en 2010. Un temps de jeu et de rencontre qui a permis aux lycéens de se pencher sur les questions
d’immigration, d’intégration des populations migrantes, d’exclusion par les difficultés de compréhension, a
précédé la projection de « Je veux apprendre la France ». Après le film, une rencontre avec Juliette Bonnefoy,
formatrice en Français Langue Etrangère était proposée pour mieux comprendre les mécanismes d’exclusion
et apporter quelques solutions. Ces actions ont rassemblé 200 participant(e)s.

De la connaissance… et du savoir
Le savoir serait tout ce qui est du côté corpus auquel chacun peut avoir accès. Chacun, c'està-dire aussi n'importe qui. Nous pourrions alors proposer que le savoir accessible à n'importe
qui l’est également n'importe comment et n'importe quand... Ce passage du « qui » au «
quand » et au « comment » risque de heurter quelques enseignants et formateurs. Et pourtant... Pourtant, n'est-ce pas le credo sur lequel reposent nombre d'utopies « made in internet » ?
La connaissance, elle, serait du côté de la rencontre vivante et singulière d'un sujet, d'une personne,
avec l'objet de la connaissance. Un objet de connaissance qui serait alors plus sujet qu'objet. Sujet,
c'est-à-dire quelque chose qui se dérobe (l'étymologie nous rappelle que le sujet, sub-jectum, est
jeté dessous, soumis et caché) tout en interagissant avec son environnement. Connaître serait avant
tout chercher à connaître, avec ce que cela suppose d'incertitudes, d'hésitations, de tâtonnements,
d'errements, d'erreurs, de déceptions, de frustrations, d'anxiété, de fausses-routes et d'impasses,
de temps perdu…
Marc Ossorguine
VST n° 110
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■ Accompagner les parents, les bénévoles
S’il est vrai que les questions de parentalité ne sont pas nouvelles, on note tout
de même que la volonté de passer de parents dits « démissionnaires » à parents
« démunis », nécessite de construire de véritables parcours et lieux d’accompagnement. C’est ainsi que les Ceméa, aux côtés des acteurs sociaux, organisent
des rencontres, des formations en direction des parents. Sur certains territoires,
ces actions font l’objet de recherche-actions. Ces actions ont été menées par les
Ceméa en PACA, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Centre, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes, Auvergne, Ile-de-France, Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Aquitaine, Bourgogne, Picardie, Franche-Comté, Réunion et
Mayotte.
L'ensemble des actions dans ce champ correspond à 16 sessions.

Une recherche-action sur « Rencontre scolaire
et place des parents »
Cette recherche-action, à l'initiative d’ATD Quart Monde et de l'InterRéseau du Développement Social et
Urbain porte le nom suivant : « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ». Comme son
nom l'indique, l'objectif est de mettre en place une réflexion et des actions, sur cinq ans, visant à resituer les
parents au cœur des dispositifs et des actions dans lesquels évoluent leurs enfants, afin de réaffirmer le travail indissociable à réaliser avec les parents pour pouvoir amener les enfants vers la réussite au sens large.
Cette recherche action est coordonnée par le Pôle Territoire des Ceméa de Basse-Normandie mais les
acteurs principaux de ce projet sont les villes d'Alençon et de Flers, représentées par des agents territoriaux
ou des acteurs socio-éducatifs.
Le projet est à mi-étape. L'équipe projet a fait le choix et le pari, de réunir des familles d'un côté et des professionnels de l'autre, à partir d'un support d'atelier d'écriture. L'objectif était de permettre à des pairs de se
retrouver et d'échanger ensemble sur leurs points de vue et leur vécu concernant l'accompagnement des
enfants et des familles, dans le cadre d'accompagnement social au sens large et d'accompagnement scolaire.
Après plusieurs séances de travail en 2011, autour de ce support, et suite à une préparation de chacun des
groupes de pairs, les deux groupes ont été réunis dans un séminaire qui s'est déroulé en novembre 2011.
Ce séminaire a été l'occasion pour l'ensemble des participants et notamment les différents professionnels
présents, de faire émerger la question de la « distance éducative », largement mise en avant dans le travail
social, mais trop souvent mal exploitée car sujette à de multiples interprétations possibles. Les parents présents ont pu exprimer leur point de vue sur les différentes manières dont ils peuvent être accompagnés ou
accueillis par différents services et ainsi, ont pu exprimer leur sentiment de rencontrer trop souvent une posture ou des « regards jugeant » de la part des professionnels qu'ils peuvent croiser.
Pour 2012, l'équipe projet aura à conduire différentes étapes : le travail avec l'école, l'exploitation des différents écrits réalisés, la valorisation et la communication de l'action.
N.B. : Les Ceméa sont impliqués également par cette recherche-action en Nord-Pas de Calais (Tourcoing).
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DES ESPACES D’ÉCHANGES

Animation à Mayotte de rencontres
« Education à la Parentalité »
En 2011, les Ceméa ont réparti leurs animations sur huit zones territoriales.
Cette action a été conçue de telle sorte qu’elle intéresse toute la population, tous les parents
sans distinction de niveau socioprofessionnel : des parents n’ayant jamais été scolarisés,
aux instituteurs et aux plus hauts cadres...
Les partenaires clés et actifs de terrain sur les animations en 2011 ont été nombreux : les
présidents d’associations de parents d’élèves, les parents, des villageois, les directeurs
d’écoles, les chefs de projets CUCS, les chefs de projets et les référents des Ceméa, le personnel non enseignant des collèges et lycées.
Le public est majoritairement féminin dans toutes les communes (Pamandzi, Mamoudzou, Bandrélé, Mtsangamouji, Chiconi, Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli, Acoua, M’tzamboro). Ont été
accueillis, plus de 1 300 participants. L’effectif varie entre 10 à 25 participants par séance d’animation de 2 heures. Ont été remis des attestations de participation à l’animation « Éducation à la
Parentalité » et un DVD des films supports de débats, aux parents les plus studieux à l’issue des 3
présences consécutives.
Dans les bilans, il ressort que cet espace permet aux parents d’échanger entre eux, d’évoquer plusieurs choses qui les touchent collectivement sans avoir peur de prendre la parole. Cela favorise également la compréhension parent/enfant ainsi qu’un rapprochement avec les lieux de vie de leurs
enfants (école, Shioni et autres acteurs de l’éducation).
Le travail de sous-titrage des 2 séries de films réalisés en 2010 et 2011 a été finalisé. Les films sont
ainsi disponibles pour les parents et les structures depuis février 2012.

IMPLIQUER LES PARENTS

Impliquer les parents dans les politiques éducatives
Par une action très concrète sur la structuration de la personne et la fonction parentale, les Ceméa Nord-Pas de Calais tentent d’impliquer les parents dans les politiques éducatives. L’objectif est de redonner une place aux différents acteurs familiaux au sein de notre société. Ces très jeunes parents qui vivent dans des conditions économiques, sociales et culturelles parfois difficiles, ont des difficultés à
« rencontrer » l’école. On peut constater la récurrence de problèmes scolaires, de
santé, de relation et d’autorité. Il faut donc le plus souvent chercher les solutions
existantes pour déculpabiliser et remotiver les familles. Ensuite, il est nécessaire de
les informer et de les former, en prenant en compte les nombreux problèmes qui se
posent à eux pour assurer l’éducation de leurs enfants au quotidien.
Concrètement, ce sont les parents qui choisissent, selon leurs besoins, de
travailler sur l’alimentation et d’établir des menus sains, équilibrés et mieux présentés pour leurs enfants ; de réfléchir sur la place du livre dans la famille ; de rencontrer les enseignants ; d’aller à la bibliothèque, au centre culturel ; ou encore de
construire des objets, parfois des jouets.
Il est essentiel pour les Ceméa Nord-Pas de Calais, de tout mettre en œuvre pour
valoriser le vécu et l’expérience des parents, de les aider à clarifier des situations
souvent fort complexes qui n’ont souvent de solutions que dans l’acceptation de la
fatalité.
Les parents deviennent alors acteurs de leur formation aussi bien dans son contenu
que dans sa forme.
En 2011, ces 2 modules de formation ont concerné 30 personnes.
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■ Agir auprès des élèves sur des actions culturelles
et sur des enjeux de société

Les actions réalisées dans le réseau Ceméa présentent différentes formes. Elles ont toutes pour objectif de favoriser
la réussite des élèves, principalement en renforçant les compétences par la formation des acteurs de ces projets. Elles
sont menées en lien étroit avec les collectivités locales et dans certaines situations en partenariat avec d’autres associations (FRANCAS, PEP, AFEV, etc.). Ces actions sont l’occasion de réunir les multiples partenaires qui contribuent à
la réflexion et à la mise en œuvre de l’accompagnement à la scolarité. Pour certaines Associations territoriales des
Ceméa, ces actions permettent d’organiser localement des journées d’étude et de rencontres (les différents temps
éducatifs, les acteurs de l’accompagnement à la scolarité, les outils d’intervention, la place des parents, etc.).
En 2011, les Ceméa des régions suivantes en ont été les organisateurs : PACA, Lorraine, Alsace, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Ile de France, Basse-Normandie, Aquitaine, Besançon, Picardie, Franche-Comté, Haute-Normandie, Centre, Pays-de-la-Loire, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie.
L'ensemble des actions dans ce champ correspond à 218 sessions et a accueilli 3 282 participants, soit 3 441
journées de formation.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 18 JUIN 2011

L’éducation pour agir

PROJET ASSOCIATIF 2011-2015

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉDUCATION

Être adolescent aujourd’hui en Guadeloupe
Les Ceméa de Guadeloupe défendent d’idée que tous les acteurs éducateurs éducatifs doivent
se donner des objets de travail commun sur lesquels ils ont prise et sur lesquels ils se battent
ensemble. II faut que ce travail commun se voit et donne des résultats. Les citoyens doivent pouvoir identifier des espaces et des lieux dans lesquels « le bien commun éducatif » est mis en
débat. Des espaces et des lieux qui leur soient suffisamment proches et qui permettent d'avancer concrètement. « Les
Rendez-vous de l’éducation » sont un concept qui répond depuis 2010, à cette idée de la mise en débat de sujets éducatifs touchant tous les acteurs de l’éducation.
En 2011, cette journée d’étude, dont le point d’ancrage de la réflexion était « Etre Adolescent aujourd’hui en Guadeloupe »
a eu pour objectifs de :
• Provoquer, autour d’un thème défini, la rencontre de personnes d'origines professionnelles et de statuts différents.
• Accompagner les transformations sociales à travers la réflexion et une mise en œuvre sur les territoires.
• Faire avancer et partager les idées et les valeurs des Ceméa.
Ce rendez-vous, pour sa seconde édition, s’est déroulé à l’IUFM de la Guadeloupe le 26 octobre 2011, avec un partenariat
fort du Centre de Formation des Travailleurs Sociaux, de l’Education nationale, de la DJSCS et de la Municipalité des Abymes.
Une centaine d’acteurs de l’éducation (travailleurs sociaux, enseignants et futurs enseignants, animateurs, psychologues), a participé à une conférence puis s’est répartie en 4 ateliers :
• L’adolescent dans la cité : Le concept d’adolescence est-il synonyme de « jeunes dans la rue » ? Quels espaces d’échange,
d’activités, d’expression leurs sont proposés ? Que proposent les collectivités territoriales et les structures associatives ?
• L’adolescent en milieu scolaire : Adolescent ou élève ? Il passe la plus grande partie de son temps au sein d’une institution scolaire. Quelle perception de l’adolescent en milieu scolaire ? Quelle place accordée à la construction de l’individu au milieu des apprentissages disciplinaires ?
• L’adolescent dans sa famille : L’adolescent est un être à part entière. Quels sont ses repères, qui sont ses modèles ? Quels
espaces de construction au sein de la cellule familiale ? Quel soutien aux parents ?
• L’adolescent et les prises de risque : la prise de risque semble caractériser l’adolescence. De la prise de risques positive,
construire un projet professionnel, de vacances... ; se confronter à une situation d'apprentissage difficile (à l'école, dans
le sport, dans les loisirs...) à la prise de risques négative (vitesse, alcool, drogue, rituels de fêtes ou de regroupements,
certains jeux...). Comment accompagner les adolescents dans la prise de risque ?
Les actes sont disponibles sur demande.
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Contribution
Proposition

Pour la réussite éducative de tous…
Une approche globale de l’éducation, pour une politique de la jeunesse
Face à un constat d’approches très parcellaires ou de logique de guichets, les Ceméa proposent une approche
globale de l’éducation, en mettant les acteurs et les lieux dans une dynamique de continuité éducative, valorisant
les acquis tant citoyens, culturels que scolaires.
Au plus près des territoires, et dans le cadre d’une politique de jeunesse, la préoccupation des adolescents (1214 ans) est centrale… leur formation, leur vie sociale, … Travailler sur leur réussite au collège en articulant leurs
temps scolaires et sociaux est essentiel.
Pour garantir la prise en compte de toutes et tous, entre autres celles et ceux en situation de décrochage, par l’enrichissement mutuel face au repli individuel, les Ceméa prônent, en appui sur un travail avec les parents :
• un travail pédagogique partenarial avec les établissements scolaires,
• la mobilisation des associations locales,
• un fonctionnement en équipe professionnelle (pluri-métier), et solidaire.
En mettant en œuvre :
• des ateliers garantissant des apprentissages,
• des actions culturelles,
• une éducation aux médias,
• des projets de mobilité interculturelle,
• des loisirs émancipateurs,
• des pratiques citoyennes, respectueuses de l’environnement.

L’enjeu est de former des jeunes acteurs du monde, auteurs de leur vie et non pas consommateurs
Une phase d’expérimentation sur des bassins de collèges, dans le cadre d’une politique de la ville ou des territoires
ruraux, avec un protocole d’évaluation en lien avec un département de recherche universitaire, pourrait précéder
une extension sur le territoire national, de cette proposition.

CNFPT – CEMÉA, un partenariat
fort en Guyane
Les Ceméa de Guyane sont très impliqués dans la formation continue
du personnel des collectivités intervenant auprès des élèves (ATSEM, AP
des crèches, agent des médiathèques...). Ils ont réalisé en 2011
17 stages de formations : deux sessions sur la Relation ATSEM/parents,
à Cayenne ; deux sessions sur l’activité « peinture » à l’école maternelle,
à St Laurent du Maroni ; deux sessions sur les jeux et les activités
manuelles de 3 à 6 ans, à Cayenne ; six sessions « Accueillir un enfant
handicapé en collectivité », à Cayenne ; trois sessions « Missions et fonctions de l’ATSEM », à Cayenne, St Laurent du Maroni et à St Georges
de l’Oyapock ; deux sessions « Besoins et stades de développement de
l’enfant », à Cayenne.
Chacun de ces stages a réuni une quinzaine de personnes pour une
durée de trois à cinq jours, ce qui correspond à plus de 250 personnes
en formation et plus de 1 000 journées formation.
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■ Des formations pour les personnels de l’Éducation
nationale et les autres professionnels de l'éducation

Chaque fois que possible et dans leurs champs de compétences, les Ceméa à travers la formation initiale ou continue
des enseignants et des personnels éducatifs, apportent une contribution de mouvement d’Éducation nouvelle au sein
de l’école. Agir dans le même temps en direction de l’ensemble de la communauté éducative, permet de rassembler des
professionnels de multiples terrains et de construire de la culture commune.
Les démarches des Ceméa sont nombreuses. Les Ceméa se situent toujours en partenariat et à l’inverse des logiques de
prestation. C’est avec les équipes des établissements et structures éducatives que sont conçues les interventions. Les
Ceméa apportent une expérience, développent une dynamique par des pédagogies d’éducation active, et jouent un rôle
de tiers externe.
Voici une illustration des thèmes variés sur lesquels les Ceméa ont été sollicités :
- Guadeloupe : Autorité au quotidien, Autorité, quelle vision des jeunes ? Autorité et société, Autorité et démocratie.
Classes relais.
- PACA : pédagogie du projet, travail en équipe.
- Languedoc-Roussillon : accueillir la différence à l’école, cafés pédagogiques.
- Midi-Pyrénées : absentéisme et décrochage scolaire.
- Bretagne : formation des directeurs d’école.
- Rhône-Alpes : formation des enseignants sur les projets internationaux.
- Ile-de-France : éducation à la parité, mixité, genre.
- Aquitaine : étude diagnostic, perspectives sur les violences scolaires.
- Centre : former à la mobilité des élèves et des enseignants, cafés pédagogiques.
- Picardie : gestion des conflits, mise en œuvre de projets d’élèves.
- Bourgogne : accueil des enfants migrants dans les écoles.
- Limousin : règle de vie et gestion de la classe.
- Haute-Normandie : l’activité médiatrice, médiation et famille.
- Poitou-Charentes : la laïcité à l’école, gestion de l’hétérogénéité dans la classe.
- Pays-de-la-Loire : lutter contre les stéréotypes genrés.
- Guyane : ATSEM, accueil de l’enfant handicapé, l’interclasse.
- Basse-Normandie : éducation aux écrans et pour un Internet responsable.
L'ensemble des actions dans ce champ correspond à 31 sessions et a accueilli 611 participants, provenant de 33
écoles, 132 collèges et 135 lycées.
La formation à la conduite de classe a porté sur 228 enseignants.

Jeux sportifs et Éducation nouvelle
Un mouvement d’Éducation nouvelle ne peut accepter que la compétition
ludomotrice se réduise à l’affrontement pur et dur du duel qui inonde le
sport. La compétition se prête en réalité à de multiples formes de confrontations partageantes, différentes du duel, qui entremêlent à plaisir l’opposition et la coopération, et qui peuvent souvent donner le beau rôle à la solidarité. Les jeux sportifs qui ont la faveur d’une société, représentent une
sorte de moule qui préfigure le modèle des conduites relationnelles que
cette société souhaite promouvoir. En quelque sorte, l’enfant intériorise ainsi
les normes sociales que la société aimerait qu’il mette en œuvre bientôt
dans sa future vie de citoyen. N’y a-t-il pas un étonnant hiatus entre la
morale du duel et la morale officielle de notre société ?
Il n’est pas dans notre propos de prétendre retirer le sport des pratiques éducatives mais il est
capital de lui accorder uniquement la place qui leur revient dans une perspective d’Éducation
nouvelle. À côté des situations valorisées par le sport, sont disponibles une multitude d’activités
diversifiées (quasi-jeux, jeux conviviaux, jeux de rue, quasi-sports) dans lesquels l’éducateur peut
puiser selon les exigences de la situation. Par la mise en scène de pratiques motrices relationnelles extrêmement diversifiées, dont beaucoup accordent une grande importance à la coopération, les jeux sportifs traditionnels font figure de proue. Ils développent une compétence relationnelle subtile et nuancée qui favorise le développement de l’autonomie de la personne liée
à la réalisation d’un stimulant « réussir ensemble ».
Pierre Parlebas
VEN n°542 – avril 2011
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