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Une conception nov

En contact étroit avec la réalité, les Ceméa développent une conception novatrice de l’éducation pensant la société à partir des enjeux de chaque époque, affirmant la nécessaire transformation sociale
de l’environnement politique et sociétal.
Quelques semaines après les attentats de janvier, au lendemain d’élections qui voient la montée en
puissance d’idéaux basés sur l’exclusion, la ségrégation, le racisme, les Ceméa affirment de nouveau
que tout être humain, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de situation sociale a droit à notre respect et à nos égards. Ce postulat de la confiance, de la considération
de l’Autre est une posture éminemment politique quand elle constitue le socle même de toute action
éducative.
Aux côtés de l’enseignement de la morale, fusse-t-elle laïque, aux côtés des nécessaires espaces de
débats et de dialogues, réaffirmons avec vigueur que l’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans l’acquisition de la culture car l’expérience personnelle
est un facteur indispensable du développement de la personnalité. L’altérité ne se décrète pas, elle
doit aussi se vivre ! Les enjeux de la mobilité ne se pensent donc pas uniquement dans un rapport à
l’Europe ou au monde. L’étranger est parfois plus près de chez soi !
Faut-il redire ici les conséquences dramatiques de l’ignorance du sens politique des espaces de vie
collective, du brassage social, de l’exercice de la participation que constituent les Accueils collectifs
de mineurs ? Faut-il redire ici le recul insupportable des acquis sociaux résultant, entre autre, du
Conseil national de la Résistance ?
Comment peut-on mieux faire comprendre que le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu dans une société de l’individualité ? Et puis, surtout, affirmons avec force que la
laïcité, c’est dans le respect du cadre républicain, l’ouverture à la compréhension de l’autre, l’acceptation des différences et le respect du pluralisme. C’est aussi le combat pour la liberté d’expression de
chacun et contre toute forme d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et d’injustice.
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■ Onzième Congrès national des Ceméa,

un projet associatif actualisé et un nouveau Manifeste
2015 était une année de congrès pour les Ceméa. Il s’est
déroulé à Grenoble, du 17 au 23 août et a rassemblé de 800
à 900 militant.e.s pendant sept journées.
Le dernier trimestre 2015 a permis aux instances de direction des Ceméa de se saisir des travaux de ce congrès pour
actualiser le projet national des Ceméa qui a été définitivement voté lors de l’Assemblée générale de juin 2016, et
diffuser un nouveau Manifeste « Agir pour l’éducation » dans
lequel les Ceméa affichent leurs ambitions militantes.

Le Manifeste « Agir pour l’éducation » issu du
Congrès de Grenoble

Militants associatifs, acteurs au quotidien, citoyens engagés, les
militant.e.s des Ceméa savent que l’histoire, les pratiques d’hier et
les actions d’aujourd’hui placent les Ceméa au bon endroit pour
soutenir les valeurs de l’Éducation nouvelle, mobilisant ainsi une
approche politique de l’éducation.
Les Ceméa considèrent l’Éducation nouvelle comme une conception
novatrice de l’éducation et affirment la nécessaire transformation
sociale de l’environnement politique et sociétal. Résistants face
à la montée de puissantes idéologies fondées sur l’exclusion, la
ségrégation, le racisme, les Ceméa affirment de nouveau leur combat pour les valeurs de la laïcité, de la démocratie, de la fraternité,
de la solidarité et des droits humains. Au-delà des frontières, les
Ceméa soutiennent l’émergence d’un monde et d’une Europe solidaires. Ils s’engagent pour construire, par l’éducation, une Europe
sociale et politique, une Europe des peuples, et s’impliquent dans
l’organisation d’une société civile européenne visible et audible.
Les postulats de la confiance, de la considération de l’autre deviennent alors éminemment politiques lorsqu’ils constituent le
socle même de toute action éducative.

Promouvoir et faire vivre la laïcité

Les actions des Ceméa ont pour ambition de contribuer à
l’émancipation des personnes. Elles se positionnent contre les
idées de haine, de rejet, de mépris, de repli sur soi. En France,
comme dans d’autres pays, le principe de la laïcité articulée à
celui de la citoyenneté est plus que jamais d’actualité. Il est
un des piliers fondamentaux de notre société. Pour les Ceméa,
la laïcité est l’ouverture à la compréhension de l’autre dans
la connaissance des différences et dans le respect du pluralisme. C’est un combat quotidien pour la liberté d’expression
de chacun.e et contre toute forme d’obscurantisme. Les Ceméa
exigent que l’état et l’ensemble des pouvoirs publics respectent
et fassent appliquer les principes qui fondent la laïcité :
- La liberté de conscience, de pensée et d’expression.
- La séparation des églises et de l’état.
- Le libre exercice de toutes les religions comme de ne pas en
avoir.
- Le respect des droits humains, des diversités et des dignités
culturelles.
Dans leurs actions, les Ceméa, respectant ces principes,
mettent en oeuvre des modalités encadrant l’exercice individuel
de ces droits au sein d’un collectif respectueux de chacun.e.
Ils conduisent leurs actions en s’appuyant sur l’argumentation
raisonnée, le doute comme inducteur de l’expérimentation, la
vérification des informations et la preuve par l’expérience.
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► Élargir l’action dans et autour de l’école pour la réussite de tous

Pour les Ceméa, l’éducation est
globale. Il s’agit d’éduquer, d’enseigner et de transmettre. L’école doit être un lieu de réussite de
tous et de toutes et d’apprentissage des valeurs d’égalité et de
coopération. Les Ceméa apportent des contributions au système
éducatif et aux pratiques pédagogiques. Elles traduisent, pour
l’école de la République, des ambitions dans une perspective de
transformation sociale et politique : pour une réelle inclusion et
réussite scolaire et éducative de toutes et tous... pour l’égalité
des droits, des chances et des places dans une société laïque,
plus juste, plus solidaire. Luttant contre la marchandisation de
l’éducation, les Ceméa se positionnent pour un grand service
public national d’éducation dont l’école publique laïque est un
élément essentiel. Celui-ci doit intégrer à la fois l’éducation de
tous les instants et prendre en considération tous les temps de
l’enfant. Les associations laïques complémentaires de l’enseignement public en sont des acteurs à part entière, dans une perspective de complémentarité des espaces de vie des enfants et
des jeunes.

► Favoriser la mobilité pour une éducation
interculturelle

La mobilité favorise l’apprentissage, la connaissance de l’autre,
l’acquisition de compétences sociales et l’exercice de solidarités
actives et collectives. Elle permet l’expérience par l’éducation interculturelle et les échanges entre les citoyen.ne.s. Elle s’appuie
notamment sur des logiques de volontariat et d’engagement et
peut se vivre dans son quartier, son village, sa ville, son pays et
dans le monde. Les Ceméa associent ainsi mobilité et réciprocité.
Donner et recevoir, permettre le départ et l’accueil. C’est cela
qu’il faut aujourd’hui renforcer.
Les Ceméa affirment que l’accompagnement à la mobilité physique et psychique est une condition indispensable à toute action émancipatrice. Ils revendiquent que la mobilité trouve sa
place dans tout parcours éducatif et de formation. Ils militent
pour que les politiques publiques réduisent les obstacles financiers, juridiques et culturels pour faciliter une mobilité choisie.

► Développer le numérique pour l’éducation
et la citoyenneté

Les Ceméa réaffirment que les actions éducatives liées au numérique doivent être construites dans une vision démocratique de
l’espace public conforme à la déclaration des Droits de l’homme
et du citoyen et de la Convention internationale des Droits de
l’enfant. Elles nécessitent une approche ouverte et multi-acteurs.trices, ancrée dans une éducation critique aux médias et
à l’information. La Refondation de l’école, la mise en place du
Plan numérique pour l’Éducation, des politiques éducatives territoriales… sont autant de leviers pour former des jeunes citoyens «acteurs et auteurs» dans une société de l’information
et de la communication. Plus globalement la massification des
outils numériques dans l’ensemble des champs éducatifs, sociaux
et politiques pose des défis autant démocratiques que culturels.
C’est pourquoi l’éducation aux environnements numériques doit
s’appuyer sur l’analyse critique des risques et des potentialités.

UN MOUVEMENT D’éducation nouvelle

► Accompagner la parentalité

Les Ceméa réaffirment que l’éducation s’inscrit dans la famille,
l’école, l’ensemble des espaces sociaux, et les lieux de loisirs. La
complémentarité des projets pédagogiques et éducatifs, la continuité éducative entre les différents adultes qui participent à cette
co-éducation sont essentielles. Les Ceméa agissent pour construire
de véritables parcours et lieux d’accompagnement qui donnent
leur place à tous les parents, y compris les plus démunis face aux
institutions éducatives. Les Ceméa promeuvent une approche des
questions de parentalité qui soit non culpabilisante, plurielle, et
traversée par la prise en compte des évolutions familiales.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire

L’éducation, la culture, la santé et le social doivent résister aux
logiques de marchandisation et de mise en concurrence. Ces
champs doivent se construire sur une continuité garantissant la
transversalité et l’innovation.
Les Ceméa inscrivent leurs actions dans des missions de services
publics locaux, territoriaux, nationaux et européens. Ils affirment
le besoin d’un État structurant, garant d’une égalité territoriale
et favorisant les initiatives locales. Sans concurrence avec l’ensemble des acteurs, les Ceméa mobilisent des réseaux multiples,
inscrits dans des pratiques coopératives et alternatives. Ils revendiquent la place des associations d’éducation populaire comme
co-constructeurs des politiques publiques.

mentaux pour tous et toutes. C’est aussi un espace potentiel de
rencontre, d’ouverture et de prise de conscience.
Les Ceméa mettent en oeuvre cette vision, à travers leurs actions
pour :
- Favoriser les rencontres sensibles avec les productions artistiques.
- Soutenir et développer des pratiques d’expression et les pratiques
artistiques amateurs.
- Permettre de se cultiver tout au long de sa vie.
Pour les Ceméa, les actions de formation et d’accueil, sur des festivals notamment, sont des espaces privilégiés. Ils permettent rencontres et débats, et développent du lien entre les personnes :
c’est un enjeu politique et démocratique. Les Ceméa affirment que
c’est par ces projets d’engagements communs entre les publics, les
artistes, les acteurs et actrices de la culture et de l’éducation, que
la société fera face aux défis d’aujourd’hui : cultiver l’humanisme
dans le rapport à l’autre.

► Renforcer la citoyenneté et l’engagement

Les Ceméa affirment la primauté de l’humain sur le profit, tout
comme l’existence de biens communs inaliénables. Ils travaillent
à la mise en oeuvre de ces choix, avec leurs partenaires, au sein
de leur propre organisation et par les citoyen.ne.s eux-mêmes. Les
Ceméa promeuvent tous les espaces d’engagement, de démocratie
participative, notamment auprès des jeunes. Le volontariat est un
élément central et un levier de la société civile, à la disposition de
chacun.e pour agir avec d’autres et transformer les conditions du
vivre ensemble. Les Ceméa revendiquent que l’offre de formation
volontaire dans l’animation, 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.

► Cultiver des temps libérés émancipateurs

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 sociale. Militant pour la reconnaissance
du sens éducatif des temps libérés, les Ceméa revendiquent le
droit effectif aux loisirs, aux vacances et au départ pour tous. Ils
s’opposent à la marchandisation des vacances et des loisirs. C’est
aux cotés des organisateurs associatifs de séjours, des collectivités
territoriales, des Comités d’entreprise que les Ceméa expérimentent, construisent et vérifient de nouvelles situations éducatives
de l’Éducation nouvelle adaptées aux besoins de la société, donnant l’occasion aux enfants et aux jeunes de mieux appréhender le
vivre et faire ensemble.

► Démocratiser l’éducation culturelle par les pratiques
artistiques

Les Ceméa défendent une conception éducative, sociale et émancipatrice de la culture. L’accès au patrimoine culturel, à la création
artistique et aux lieux dédiés à la diffusion sont des droits fonda-
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► Lutter contre toutes les exclusions et discriminations

Tout être humain, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de conviction,
de culture, de situation sociale, a droit à notre respect et à nos égards. Les
Ceméa, à travers leurs actions, réaffirment la primauté de l’éducatif et du soin
sur le répressif. Les approches éducatives, cliniques, constituent un atout
pour interroger autrement les modalités de prise en charge. Elles valorisent
une approche globale de la personne, l’importance des connexions avec les
structures de droit commun, le dépassement des cloisonnements institutionnels. Les principes majeurs sur lesquels les Ceméa fondent leurs actions sont :
- La défense et la promotion de la psychiatrie « sociale ».
- Le principe d’éducabilité des mineurs.
- La prise en compte des dimensions institutionnelles et inconscientes.
- La recherche d’organisations collectives coopératives permettant la mobilisation du groupe.
Pour lutter contre les stéréotypes et les déconstruire, pour ne laisser personne
au bord du chemin, les Ceméa réaffirment que l’éducation s’adresse à tous.
Ceci suppose de prendre en compte les publics marginalisés, discriminés, paupérisés. Dans une approche d’égalité et de participation, les Ceméa situent
chacun et chacune comme sujet et auteur de son projet.

Agir contre les violences faites aux femmes, en luttant contre
les stéréotypes et pour l’égalité
« Il n’y a pas de différence entre l’existence d’une femme et l’existence d’un homme ». Ce principe, les Ceméa de Mayotte
le défendent dans les activités collectives au foyer, dans l’éducation des enfants, leur protection socio affective quotidienne,
le regard et les égards des parents, des adultes, des cadres dans les structures d’accueil, de jeunes ou d’adultes, dans le milieu
professionnel ou de pratique de vie. Les Ceméa défendent des pratiques : favoriser la mixité dans les activités quotidiennes ;
changer les mentalités traditionnelles ou culturelles par rapport à la place de la femme dans la société mahoraise.
Ils interviennent dans une dynamique action/réflexion/création d’outils/échanges. En partant de leurs outils et pratiques
déjà existants, dont certains de la mallette « à quoi joues-tu ? », des supports « parentalité », des contenus de la formation
Bafa,... Puis en les interrogeant quant à leur efficacité ou efficience.
En 2015, un travail s’est poursuivi vers de nouveaux outils interactifs. Dès leurs conceptions, les jeunes eux-mêmes ou les
animateurs et formateurs, sont associés à la création, ce qui participe déjà à l’action. Ces outils sont donc pratiqués avant de
devenir des outils d’intervention et transférables. C’est ainsi qu’avec les volontaires Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès
des Enfants ou bien avec les stagiaires de la formation professionnelle, ont été créés des films, des situations d’animation,
des jeux, ...
Ce projet dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, est conçu avec les autres associations Ceméa de
l’Outremer, (travail au mois d’août durant le regroupement à Grenoble, participation au séminaire à Paris au mois de Novembre / Décembre). Ce qui a permis une mise en commun des pratiques et des outils. Des échanges sur les expériences, la
recherche de pistes comme un film à utiliser pour la mallette « à quoi joues-tu », un photo langage à adapter aux territoires
ultramarins, à des actions inter territoires, ...

Ces enjeux ont été abordés dans des contextes spécifiques de formation
La formation BAFA
Les questions de l’égalité, des stéréotypes sont abordées de différentes manières mais toujours à travers l’activité et ensuite
l’analyse collective : la vie quotidienne, faire vivre le repas, la mise du couvert, la vaisselle, le nettoyage, le rangement ; les
jeux ou activités physiques et sportives ; la prise de parole ; le partage de responsabilité.
Les animations Parentalité
Réunissant des groupes de parents (15 à 25) sur plusieurs temps pour déterminer ensemble les difficultés éducatives et les
pistes pour y faire face, les stratégies éducatives partagées par les parents entre eux.
Les sujets d’éducation, de violences des jeunes entre eux ou entre les générations, des parents vers les jeunes, des jeunes vers
les parents, le rôle des pères dans l’éducation... sont des sujets abordés à partir de situations mises en scène dans des petits
films. Ce qui permet de libérer la parole et d’élaborer des questions et/ou des pistes de solution.
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PRIS SUR LE VIF

Les Ceméa, une semaine à la COP 21
Depuis Rio en 1992, chaque année ce rendez-vous permet de faire le point sur l’avancée des engagements pris par chacun des pays,
il permet également de réadapter le tir en fonction de l’évolution climatique.
Pour la première fois, la COP s’est installée en France, les collectifs d’éducation ont tout fait pour y être présents sur un stand, par
l’organisation d’une conférence et par un accès d’ « observateur » dans l’espace des négociations.
Tout au long de cette seconde semaine de la COP, j’ai évolué dans cet univers climatique, allant de l’espace de négociation très officiel
à l’Espace « Génération Climat » ouvert aux 8 000 visiteurs qui venaient chaque jour y rencontrer des acteurs, voir des films et suivre
des conférences.
La zone bleue, c’est l’espace de négociation, là il faut un laisser passer, « une accréditation », j’en avais une, celle des Observateurs,
j’ai donc tenté de m’y glisser et de comprendre, j’ai surtout compris que je n’étais pas assez initiée pour être là au bon endroit, au
bon moment dans ce territoire d’hommes de la politique, des affaires, et de la presse. Après plusieurs heures de décodage, j’ai enfin
pu suivre les dernières négociations et validations, qui souvent étaient très codifiées dans un langage d’amendements, d’alinéa, de
numéro qui me semblait souvent très loin de mon rapport à l’environnement !
L’Espace Génération Climat, espace public contrôlé, lieu de vie de la société civile internationale, lieu des espaces de rencontres, des
conférences, des projections du Festival du Film d’Environnement, des stands. On y croise des marches zen, spirituelles, doucement
revendicatrices, des représentants des peuples indigènes, on s’installe dans un monde de palettes non traitées colorées et équipées
de petits coussins, on y pédale sur des vélos pour recharger ses batteries, pour presser son jus de fruit ou fabriquer de l’énergie pour
l’espace musical, on y mange bio, sans gluten, végétarien, végétalien, mais surtout cher.
C’est là que nous avions le stand collectif des collectifs* « L’éducation, Levier pour la Transition » on y vient pour discuter et se renseigner. C’est également dans cet espace que s’est tenue la conférence sur l’Education à l’environnement portée par notre collectif.
Et puis il y a la Coalition Climat 21 qui a organisé sa Zone d’Action Climat (ZAC) au Centquatre-Paris. Ce lieu culturel était le point
central d’un collectif de 130 organisations de la société civile qui affirment que les négociations de la COP21, si elles sont une étape
nécessaire, ne seront pas suffisantes pour sauver le climat. Tout au long de la seconde semaine de la COP ce lieu à accueilli la libre
expression, beaucoup de jeunes, un espace de manifestation, des lieux d’expérimentations, d’informations, de débats, de présentation d’outils, d’actions et de propositions de solutions.
J’ai eu la chance durant toute cette semaine de représenter les Ceméa et tous les acteurs de l’éducation à l’environnement de notre
mouvement. Les nombreuses rencontres de cette semaine n’ont cessé de confirmer le rôle essentiel que nous devons jouer afin que
les hommes entretiennent un lien de qualité avec leur environnement, afin qu’ils puissent organiser une vie décente pour tous dans
le partage des biens et de richesses.
Elisabeth Le Bris
Chargée de mission ERE
* Le collectif des collectifs : CNAJEP, CFEDD, CAPE, Alter monde, Solidarité laïque et le collectif : Paris-Education 2015

► Éduquer à l’environnement à l’échelle de la planète

Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu. L’éducation à l’environnement est la première condition pour que chacun.e y agisse en
toute conscience et de manière collective. Le rapport entre l’humain et son milieu, la
connaissance qu’il doit en avoir et la conscience de l’empreinte qu’il génère sont au
coeur des pratiques quotidiennes d’éducation.
Les Ceméa condamnent le modèle de développement actuel de la société centrée sur
le profit et la consommation outrancière. Celui-ci menace les droits fondamentaux de
l’humanité au bénéfice d’une minorité. Il menace également les milieux et la planète
toute entière.
Les Ceméa revendiquent un projet de développement qui prenne en compte la complexité des interactions sociales, culturelles, économiques, environnementales et écologiques. Ils soutiennent les objectifs planétaires d’égalité sociale et de préservation
des ressources naturelles. Dans leurs actions, les Ceméa mobilisent les leviers que sont
l’éducation à l’environnement, l’éducation à toutes les formes de consommation en
respectant les principes humanistes et de préservation des milieux.
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Formation des militants 2016
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NV

01
IER 2 6

FÉ

9 et 10
WEEK-END
DANSE JEUX
ET THÉÂTRE

9 et 10
WEEK-END
ÉCRIRE AU SUJET DES
JEUNES ENFANTS

23 et 24
ANIMER UN BULLETIN
PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL

secteur TSSM

23 et 24
WEEK-END
PSYCHOTHÉRAPIE
INSTITUTIONNELLE

VRIER 201

Pôle Vie associative

19 et 20
FORMATION DES
ADMINISTRATEURS :

(module 2016-2)

15 au 20
STAGE EXPRES
« RÉALISA SION
TION »

RIL 2016

(APPROFONDISSEMENT)

26 et 28
WEEK-END ÉCRIRE
POUR ÊTRE LU/PUBLIÉ

26 au 28
1ÈRE RENCONTRE
THÉMATIQUE ADTS

12 et 13
FORMATION DE FORMATEURS
DU SECTEUR ÉCOLE

MAI 2016
5 au 8
NATIONAL
REGROUPEMENT
PÉDAGOGIQUES
DES GROUPES
,
ere, ametps
expression,
...
aps, médias

Pôle Culture

13 au 17
FORMATION FESTIVAL
DE BOURGES

JUIN 2016

Pôle Animation

5 au 8
STAGE DIRECTE
URS
DE STAGE

25 et 26
WEEK-END
ÉGALITÉ ET GENRE

Pôle Vie associative

JU

28 et 29
FORMATION
DES ADMINSTRATEURS
« ÉTHIQUE ET POLITIQUE

ET 2016
ILL

Dates à préciserAPS,
E,
UES
STAGE MONTAGN
ES ET AQUATIQ

ème

2 au 6
STAGE
PHOTOGRAPHIE
VIDÉO MÉDIAS

AO

Dates à préciser
REGROUPEMENT
NATIONAL PEI

»

ÛT 2016
P

ACTIVITÉS NAUTIQU

2 quinzaine
STAGE AVIGNON

TE

MB

RE 2016

Pôle Vie associative

Au delà de la formation des
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nels et/ou collectifs possibles. Les
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fondés sur des logiques complémentaires entre les week-end
de pratique et de réflexion, les stages thématiques et autres
regroupements, ils couvrent un très large panel de possibilités
et d’apprentissages.
L’accompagnement dans les espaces permanents nationaux et
régionaux des Ceméa est la clef de voûte de ce projet. Il est
prioritairement porté par les permanents régionaux. C’est à ce
niveau que peuvent se parler les envies et les besoins de formation. C’est au plus près de la vie associative que peuvent
s’élaborer des parcours, à partir de projets individuels, en cohérence avec le projet régional, les orientations nationales et la vie
du mouvement. Le mémento à destination des permanent.e.s
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de la vie pédagogique et de la vie associative facilite l’appropriation de ce dispositif par les militants et les militantes.
4 au 11
STAGE ACTIVITÉS
SONORES AUTOUR
DES FLÛTES EN BAMBOU

O

CT

OB

24 au 28
RENCONTRES DE
L’ÉDUCATION NOUVELLE

Pôle Vie associative

Dates à préciser
REGROUPEMENT NATIONAL
ANIMATION

NO

(module 2016

VEM BRE 201
6

Dates à préciser
REGROUPEMENT
NATIONAL CULTURE

21 au 24
FORMATION
DES PERMANENTS
(module 2017-1)

-3)

DÉ

19 et 20
WEEK-END
CHANT ET PRATIQUES
MUSICALES

CEMBRE 2
0

16

Dates à préciser
NATIONAL
REGROUPEMENT
ÉCOLE

15 au 16
WEEK-END SÉMINAIRE
« ACTIVITÉ DES JEUNES
ENFANTS»

17 et 18
WEEK-END
RENCONTRES
ADMINISTRATEURS

26 au 29
FORMATION
DE PERMANEN
TS

RE 2016

8 et 9
FORMATION
DES ADMINISTRATEURS :
« ÉTHIQUE ET POLITIQUE»

20 au 23
REGROUPEMENT NATIONAL
TRAVAIL SOCIAL
ET SANTÉ MENTALE

17 et 18
WEEK-END APS

Pôle Jeunes enfants

3 et 4
WEEK-END
LITTÉRATURE JEUNESSE
« OUVREZ LA MALLE AUX LIVRES »

Pôle Jeunes enfants

26 et 27
WEEK-END
STAGE « JEUNES ENFANTS

»

Les dates sont susceptibles d’être modifiées

Direction pédagogique nationale

L’éducation populaire, un avenir de propositions
Sur une longue histoire, l’Éducation populaire a changé de sens, de contexte, de forme, mais s’impose toujours comme un système d’action et de développement culturel jouant sur le triple registre de la régulation,
de la promotion et de la contestation sociale dans des situations où les enjeux sont à la fois culturels, sociaux,
économiques et politiques. Elle se présente comme une praxis liée aux formes d’actions du passé, mais restant ouverte à un avenir, à une historicité ; elle s’inscrit dans un mode d’interventions valorisant, à côté des
marchés liés à la mondialisation économique, un tiers secteur fondé sur des associations, des groupes communautaires, des ONG et plus généralement sur l’économie sociale et solidaire. Ce tiers secteur, au-delà du
désenchantement du monde ou d’une vision surfaite de l’activisme social et culturel, offre des perspectives de
propositions, d’innovations et de résistances qu’il convient de valoriser. L’Éducation populaire et l’animation
qui lui succède sont encore des lieux où, malgré les contraintes, les ressources de la liberté peuvent être présentes dans les têtes de ceux qui y participent ; elles sont potentiellement inventives, créatives, imaginatives,
et parfois encore irrespectueuses de l’ordre établi ; c’est en ce sens qu’elles sont un désordre fructueux, c’està-dire l’appel à un autre ordre social, plus juste, plus démocratique et aussi plus festif.
Jean-Pierre Augustin,
Professeur émérite des Universités – MSHA - UMR ADESS du CNRS
Vers l’éducation Nouvelle n° 558 – Avril 2015
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22 au 24
FORMATION
DE PERMANENTS

Secteur École

AV

élément central de l’action pédagogique
Au-delà du 11ème congrès des Ceméa qui a vu une forte
participation des militant.e.s, l’activité de la Direction
de la vie pédagogique a mobilisé plus de 260 personnes
qui ont participé aux divers autres rendez-vous pédagogiques nationaux, totalisant plus de 1100 journées participants.
Le dispositif de formation, symbolisé par le poster rouge « Formation des Militants » a produit une activité significative dans
le sens d’une montée en compétences et en autonomie des
militant.e.s. Celle-ci a été à la hauteur de ce que doit mettre
en place un mouvement d’éducation nouvelle et d’éducation
populaire digne de ses ambitions.
Au delà de l’activité, le poster est un outil qui donne à voir,
tant à l’interne qu’à l’externe du mouvement, l’ampleur de la
politique des Ceméa et la qualité des propositions. Il traduit
la volonté de renforcer le sentiment d’appartenance au mouvement et vise une meilleure qualification des personnes qui
portent et font vivre le projet politique des Ceméa.
Comme l’an passé, plus de 70 personnes se sont réunies régulièrement au cours de l’année sur les différents groupes pédagogiques nationaux lors d’actions de formation et des instances
de fonctionnement.
Si l’on considère la promotion sociale comme s’inscrivant dans
une dynamique de formation permanente et un chemin vers
l’autonomie et l’émancipation, le dispositif national de formation des militants participe pleinement de cette logique.

MA

6

Pôle Culture

11 au 14
FORMATION FESTIVAL
COURT-MÉTRAGE

SE

8
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L’enfant a besoin d’éducation
L’enfant est une personne. Cette affirmation de principe est au cœur de l’Éducation nouvelle. Elle trouve
sa complétude dans la Convention internationale des Droits de l’enfant (1989) qui pose légalement et
internationalement ce principe : l’enfant dès sa naissance est sujet de droit, a des droits que les adultes ont
à considérer comme des obligations leur incombant. Le droit à l’éducation, en particulier, pose la possibilité
et impose le « devoir » d’éduquer. Tout être humain est éducable. « L’éducabilité » mise en évidence par les
tenants de l’Éducation nouvelle, par Henry Wallon notamment, implique la possibilité et entraîne la nécessité de l’éducation, sous toutes ses formes. « L’humanitude » (vocable créé par Roland Jaccard) de l’enfant,
de l’adolescent tient à cette éducabilité de l’être humain. Mais c’est le jeune enfant (il a besoin des adultes
et de ses pairs pour se développer) qui montre et démontre le mieux cette éducabilité. C’est la spécificité de l’enfance,
de la prime enfance : l’enfant a BESOIN d’être éduqué pour se développer, pour vivre pleinement son « humanitude ».
Jacques Delors dans le rapport remis à l’Unesco sur l’éducation au XXIe siècle, déclare lui aussi : « L’éducation, un trésor
est caché dedans. » Confiance dans les potentialités de tout enfant, confiance dans la possibilité de l’éducation, ces
deux affirmations sont des traits caractérisant l’Éducation nouvelle.
Francine Best, Présidente d’honneur des Ceméa
Vers l’éducation Nouvelle n°558 – Avril 2015

La collection de documents pédagogiques
« Textes de référence »
Autre chantier prioritaire de l’année 2015, la publication de quatre numéros des « Textes de référence »,
diffusés notamment lors du 11ème congrès des Ceméa.
La production et la diffusion des outils pédagogiques répondent à plusieurs besoins au sein de l’association.
Tout d’abord, ils répondent à la nécessité pour l’association de soutenir et d’étayer l’action des formateurs
militants du réseau, de leur permettre de disposer d’outils concrets de formation et des cadres de référence
politique et pédagogique sur lesquels appuyer la construction des formations conduites auprès des différents publics. A l’interne, ils jouent un rôle important dans la formation des formateurs comme outillage
technique mais aussi élément de référence commune, d’identité. Secondairement, la production de ces
outils fait également sens d’un point de vue de la constitution d’un patrimoine, de la possibilité de garder
une trace et de transmettre. Les outils pédagogiques témoignent de la vitalité du réseau Ceméa au regard de leurs partenaires
et des autorités de tutelle ; ils sont le fruit des travaux produits par des équipes à différents endroits du réseau, au sein des
secteurs, des pôles ou des groupes d’activités. Les recherches et les pratiques pédagogiques trouvent là une occasion d’être
mutualisées et mises en valeur.
La série « Textes de référence » se présente comme une sélection de textes réunis autour d’une thématique. Elle ne vise pas
l’exhaustivité mais cherche à donner un aperçu signifiant du sujet traité à un moment donné. Un collectif de personnes choisit
des textes qui font référence dans la vie pédagogique et intellectuelle des Ceméa et permettent de comprendre les enjeux
d’une question, son origine historique et son cheminement. Il s’agit bien de mettre à disposition un patrimoine intellectuel
utile pour aujourd’hui. La sélection est organisée autour d’un plan permettant de proposer un parcours de lecture.

DÉMARCHE QUALITÉ

Une régie matérielle au service du mouvement
L’activité est centrale dans le développement de la personne et la conception de l’activité amène les Ceméa à porter un soin particulier à l’aménagement du milieu. La trentaine de stages BAFA et BAFD organisée par l’Association territoriale des Ceméa de Haute
Normandie, la dynamisation de la vie associative et de la réflexion pédagogique ont pour centre logistique, la régie matérielle.
Cet espace, souvent considéré comme un simple lieu de stockage, a été depuis deux ans l’objet d’une réflexion approfondie en lien
avec les réalités des pratiques pédagogiques et les objectifs de formation des formateurs qui en découlent.
Le travail mené porte aujourd’hui ses fruits et participe à la fois à l’amélioration constante de la qualité des formations mais aussi
à une meilleure gestion de la logistique.
Concrètement, la volonté de remettre en avant l’aménagement des espaces comme élément central dans la pédagogie des formations a amené les Ceméa à retravailler de nouvelles panoplies (menuiserie, arts plastiques, cerf-volant, avions en dépron…),
rassemblant outils, matériaux, documentations et affichages. Leur conditionnement facilite le transport et le matériel de stage
s’adapte mieux aux projets de formation des équipes.
Le projet du « pôle logistique » consiste également à organiser un nouvel aménagement de la régie centrale pour en faire aussi
un espace de pratique d’activités, permettant aux membres des Ceméa de s’y investir, dans une perspective de formation, d’expérimentation, mais aussi d’implication dans la préparation matérielle des stages. En effet, l’organisation d’un nouveau fonctionnement cherche à davantage d’autonomie (donc de responsabilité) des équipes tout en préservant la bonne gestion globale de
la régie. La présence des Ceméa dans de nombreux forums et leur implication toute l’année dans des événements (tels que le
Festival européen du film d’éducation) sont ainsi facilités par une anticipation permanente et le soin porté au cadre matériel de
ces espaces dans lesquels sont diffusées aussi les conceptions éducatives des Ceméa.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2016
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Des Jeunes Ambassadeurs
des Droits auprès des Enfants
à Mayotte
à Mayotte, sept Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants
(JADE) ont été́ recrutés par les Ceméa et le Défenseur des droits. Ils
mènent leur mission de promotion des droits, et d’information
sur les missions et le rôle du Défenseur des droits directement
auprès des élèves, dans les écoles et les collèges. Les jeunes
ambassadeurs ont suivi en septembre une formation avec le
Défenseur des droits, les Ceméa et des partenaires (éducation
nationale et DJSCS).
à Mayotte les JADE participent, outre les interventions plus
habituelles dans les classes ou ACM, à des interventions auprès
des délégués de classe, avec la PJJ à l’animation de l’exposition « Questions de droits », avec la Bibliothèque départementale et des CDI, à l’animation de l’exposition « Tous mes droits
d’enfant ». Ils ont co-organisé la journée du 20 novembre au
collège de Mtzamboro, puis ensuite dans le village avec le film
« Sur les chemins de l’école ». Ils travaillent à des jeux et outils
sur l’égalité́ filles/garçons, à la lutte contre les discriminations,
au partage des enjeux du droit et de la responsabilité́ (droits et
devoirs). Une nouvelle formation sera organisée en février.
L’équipe JADE intervient aussi dans les stages BAFA ou les formations d’animateurs professionnels, des initiatives partagées
avec des partenaires (Prévention, lutte contre les violences faites
aux femmes,…). Enfin plusieurs interventions se font en terme
de « Projets » avec un groupe de classes ou de délégués, permettant plus de travail participatif des jeunes et des enfants.
Comme outils d’intervention les JADE utilisent des photos-langage, des livres sur les droits, « Touyaya », « Afi », « Le loup
vert », des images... les photos-langage permettent que chacun puisse donner son avis et s’exprimer. Avec les images, les
jeunes comprennent mieux. Ils leur est aussi proposé de créer
des affiches, des saynètes,…

Verbatim
Accueil des volontaires en service civique
aux Ceméa
« Dès le premier jour, l’intégration à l’équipe s’est faite facilement car en entrant aux Ceméa, on a juste l’impression
de rentrer dans une grande maison familiale : il y a ceux qui
représentent les parents (le directeur, sous-directeur...), les
frères et sœurs (animateurs, animatrices) et nous les nouveaux nés, les services civiques encadrés par nos aînés pour
nous aider à évoluer et nous enrichir d’expériences… »
« Une chose particulière que l’on retrouve aux Ceméa est
le travail en équipe. Chacun a sa mission spécifique mais
l’on se retrouve toujours à travailler avec tout le monde, à
échanger nos connaissances et à en acquérir plus. Ce mode
de vie nous a tout de suite mis en confiance et nous a familiarisé avec chacun de nous tous… »
« En Service civique, même si on est encadré et accompagné, notamment par nos tuteurs, nous gagnons au fur et à
mesure plus d’autonomie. C’est aussi l’occasion de définir
nos projets professionnels avec l’aide de nos tuteurs. »
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Service civique et décrochage
scolaire en Picardie
Lancé en décembre 2014 à la suite du colloque national
« Pratiques Innovantes et Réussite éducative, le décrochage scolaire en question », ce dispositif d’accompagnement de jeunes « décrocheurs » vers des missions de service civique est le fruit d’un travail de concertation entre
les Services académiques de l’Information et de l’Orientation, la DRJSCS, le Conseil régional ainsi que les Ceméa de
Picardie. Ce projet s’inscrit dans la dynamique de mise en
œuvre au niveau régional d’une ambition formalisée entre
le Ministère de l’éducation nationale et l’Agence du Service
civique. Au sein de cette action, deux parcours sont proposés aux jeunes :
- Une offre combinée « service civique/formation » qui
permet aux jeunes d’alterner des temps de pratiques, d’engagement et de découverte socio-professionnelle avec un
maintien au lycée dans un parcours de formation personnalisé.
- Une formule « service civique à temps plein » pour les
jeunes sans solution et/ou présentant des profils autonomes.
L’objectif à terme étant le retour en formation qualifiante,
ou bien l’entrée dans la vie active.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre
les établissements scolaires et les CIO du bassin d’éducation. à ce titre, les jeunes concernés peuvent être soit
des élèves rattachés à un établissement scolaire, soit des
jeunes non-scolarisés qui sont inscrits dans un dispositif de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(MLDS), donc pris en charge par le CIO. Les jeunes ciblés
sont donc au préalable repérés et suivis par la MLDS.
Les Ceméa interviennent afin d’aider et mobiliser le jeune
à trouver une mission en adéquation avec ses compétences
et/ou projet. En outre, les Ceméa rencontrent en amont la
structure d’accueil et le réfèrent de l’intégration du jeune.
Ainsi, en se positionnant comme interface entre l’offre et
la demande, les Ceméa créent les conditions de découverte
de champs professionnels, d’un engagement réel du jeune
dans une mission d’intérêt général, ainsi que l’élaboration
d’un projet professionnel.
En 2015, c’est une quinzaine de jeunes qui ont intégré des
structures d’accueil (associations et collectivités locales)
dans le cadre de missions diverses et variées (soutien à
l’animation d’activités péri et extra scolaires ; protection
de l’environnement, accompagnement de personnes en
grandes difficultés sociales, recyclage de vêtements, portage de repas vers les personnes âgées, etc.)

UN MOUVEMENT D’éducation nouvelle

■ La vie associative forte de ses projets
LESPER (L’économie Sociale Partenaire de l’école
de la République)
Cette association assure un rôle de coordination d’acteurs de l’économie sociale agissant auprès du système
éducatif. Les Ceméa sont membres du Conseil d’administration. Cette organisation 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. Elle a porté depuis 2012 la
construction de deux accords cadre avec les Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, et celui de
l’économie sociale. L’année 2015 aura été marquée par l’élaboration
d’un projet d’expérimentation d’un parcours « mon ESS à l’école ». Ce
parcours à destination des scolaires (collèges, lycées) sera soutenu par
un livret pédagogique. Le lancement de cette expérimentation aura
lieu fin 2016.

Le CNAECEP (Conseil National des Associations éducatives
Complémentaires de l’Enseignement Public)
Cette instance se réunit six fois par an 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’éducation 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 des valeurs et des principes d’une éducation nationale laïque. Elle est aussi un lieu de réflexions, d’échanges
sur les relations entre le Ministère et les associations. Le CNAECEP
a travaillé sur l’élaboration de la nouvelle circulaire définissant les
critères et les modalités d’obtention de l’agrément national. Cette circulaire est parue en 2015.

Le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’éducation Populaire)
Les Ceméa assurent une des vices présidence, celle chargée des liens avec les Crajep. A ce titre, les Ceméa sont
membres du Comité exécutif et du bureau. Ils sont également investis au sein de plusieurs groupes de travail : sur l’éducation
populaire, sur les formations professionnelles qualifiantes, sur l’Europe
et l’International, sur le Franco-Allemand, sur les questions d’engagement. Les 75 membres du Cnajep et les Crajep au niveau régional soutiennent et impulsent la campagne « 100% éduc Pop ». Celle-ci vise
aujourd’hui encore à faire mieux connaitre 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 CNAJEP a travaillé depuis
deux ans sur un séminaire « prospectif » visant à interroger la place et
le rôle de cette coordination nationale. Ce projet doit aboutir en 2016
à des évolutions notables des modes d’organisation et de gouvernance
du CNAJEP.

Le Mouvement Associatif (ex « CPCA » Conférence Permanente
des Coordinations Associatives)
L’évolution structurelle de cette organisation visant à
une meilleure représentation politique de la vie associative a porté ses fruits. Le Mouvement Associatif connaît
aujourd’hui une plus grande reconnaissance dans le portage des enjeux
qui lui sont liés. Pour promouvoir et défendre le fait associatif, le

Mouvement associatif articule depuis toujours ses interventions autour
d’ambitions qui lui semblent devoir fonder toute politique de soutien
à la vie associative : l’engagement, les relations contractuelles et les
questions de financement, le dialogue civil. Le Mouvement Associatif
est particulièrement impliqué dans la mise en œuvre du Service Civique
Universel.

Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’éducation 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 des postes
de professionnels salariés. 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 sont
membres du Conseil d’administration du FONJEP.

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 formation, syndicats enseignants, institutions éducatives
engagées dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Les Ceméa
ont contribué aux travaux de redéfinition des missions et des activités essentielles de la JPA. Membres du Conseil d’administration et du
bureau (Secrétaire adjoint), ils sont impliqués dans plusieurs groupes
de travail internes et portent les dossiers politiques tels que le volontariat de l’animation ou les enjeux du cadre réglementaire des ACM.

Le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’école 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,
vingt-quatre associations complémentaires de
l’enseignement public et mouvements pédagogiques 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 connaître et promouvoir les réalisations de chaque association
constituante (publications, formations, événements. etc.).
- Etablir un rapport collectif plus efficace dans les relations politiques
et fonctionnelles avec l’Etat, en particulier le Ministère de l’éducation nationale, les associations nationales de collectivités territoriales
(maires, départements, régions..).
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 où les CAPE se structurent. Cette année aura été marquée par une
forte implication des membres du CAPE dans les enjeux liés à la mise
en œuvre de la loi de refondation de l’Ecole de la République (réforme
des rythmes, PEDT, réforme du collège, formation des enseignants, …).
Le CAPE a été régulièrement consulté, a fréquemment été auditionné
(Conseil Supérieur des Programmes, missions parlementaires,…) et a
pris positions dans l’espace public. Ce collectif est reconnu au plan
national, comme au niveau régional, comme un interlocuteur privilégié sur le plan politique.
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■ La onzième édition du Festival européen du film d’éducation
Le Festival européen du film d’éducation, s’est articulé
autour de trois grandes actions :
• L’évènement central (compétitif) « festival » (1 au 5 décembre 2015) à évreux.
• Les animations / publics / développement territorial (pendant toute l’année à évreux, dans les départements de l’Eure et
de la Seine Maritime, et dans la région Normandie, y compris
pendant les 5 jours du festival).
• Les « répliques » décentralisées du festival (toute l’année en
France métropole et outre-mer, et nouveauté depuis 2015, en
Europe et à l’international).

L’EVENEMENT CENTRAL, « FESTIVAL DE CINéMA »

Pour sa onzième édition, le Festival européen du film d’éducation
a proposé cinquante-neuf films, quatre tables rondes pour débattre de grands thèmes de l’éducation, de nombreuses situations
d’animation ou de parcours pour les publics jeunes notamment
qui leur permettent de s’approprier de manière active le festival.
Le festival est organisé en partenariat et avec le soutien de la
ville d’évreux, du Département de l’Eure, de Canopé, du Ministère
de la Justice, de l’ENPJJ (Ecole nationale de protection judiciaire
de la jeunesse), de la CNAF et de la CAF de l’Eure, de l’Académie/
Rectorat de Rouen, de la Préfecture du Département de l’Eure,
du CGET/ACSÉ, de la Région Haute-Normandie, du Ministère des
Outre-mer, du Ministère de la Culture et de la Communication,
du Fonds MAIF pour l’éducation, de la MGEN, de la MAE, de la
CASDEN Banque populaire, du Défenseur des Droits, du Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, du Ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Le festival est labélisé par le CNC et le programme
Europe Créative Média.

Le Festival du film d’éducation a donc placé sa 11ème
édition dans une dimension européenne et au-delà internationale forte
Diffusion de films issus de toute l’Europe
(Espagne,
Italie,
République Tchèque,
Pays-Bas, Belgique,
Lituanie,
Suisse,
Croatie,
RoyaumeUni, Norvège, Albanie, Kosovo, Luxembourg, Grève, Suède, Allemagne). En apportant son soutien, à
travers le programme Médias Europe Créative, l’Union européenne
a reconnu cette dimension du festival. Plus de la moitié des films
reçus et 37 des films projetés étaient étrangers, au-delà de l’Europe, ils venaient aussi d’Algérie, de Russie, d’Equateur, du Brésil,
du Canada, des Etats-Unis, d’Equateur.
Les jurys ont accueilli des membres venant d’autres pays (Italie,
Bulgarie, Pologne), le festival a accueilli des invités européens
(Belgique, Roumanie, Moldavie, Pologne) et africains (Burkina
Faso), la carte blanche a été confiée aux cinémas luxembourgeois,
albanais et brésilien… Et les quatre films en avant-première et
soirée ont porté ce regard par-delà les frontières (Italie, Suède,
Royaume-Uni…).
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L’ambition du festival est de favoriser le croisement des points de vue de réalisateurs, quels
que soient leurs pays d’origine, sur l’éducation…
qui dans ses fondements, est universelle.

Un nouveau partenariat avec l’agence Erasmus + et le
programme Epale
L’Agence Erasmus, son service d’assistance EPALE et les Ceméa
sont devenus partenaires pour la 11e édition du Festival européen du film d’éducation pour soutenir les initiatives en faveur de
l’éducation des adultes. Les Ceméa et la plateforme collaborative
EPALE se sont aussi associés pour renforcer la diffusion des films
de la collection de DVD du Festival. En 2015, les deux films :
Ombre et Lumières (Prix spécial du 9e Festival européen du film
d’éducation) et Je veux apprendre la France (Prix du Jury jeune du
5e Festival européen du film d’éducation) ont été choisis.

Les tables rondes
• La gouvernance de l’Internet, ou comment bâtir la société numérique du partage, avec Divina Frau Meigs, professeure à l’Université Paris III en sciences de l’information et
de la communication, sociologue des médias, Experte auprès
de l’UNESCO, de la Commission Européenne et du Conseil de
l’Europe.
En partenariat avec le Fonds MAIF pour l’éducation et retransmise en direct sur le réseau internet. Voir la conférence en ligne.
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article969

• Quels concepts, quelles pratiques et politiques mettre
en œuvre pour mieux vivre ensemble ?, avec Michel Suquet, écrivain et enseignant spécialisé sur les questions interculturelles ; et Martine Pretceille, historienne de formation, professeure en sciences de l’éducation et en français langue étrangère
à l’université de Paris VIII.
• Les territoires et leurs populations : véritable séparatisme social et culturel ?, avec Michel Bussi, docteur en géographie ; et Violaine Girard, maitresse de conférences en sociologie à l’Université de Rouen.
• Le cinéma et les jeunes ?, avec Nachiketas Wignesan, enseignant et critique de cinéma, intervenant pour « Lycéens au
cinéma ». Cette conférence s’est tenue en présence de jeunes
ayant participé au prix Jean Renoir des lycéens 2015.
Un très grand succès : 1 000 personnes environ au total, ont
participé à ces tables rondes.

UN MOUVEMENT D’éducation nouvelle

Une programmation diversifiée en format et écriture

Le festival a poursuivi cette diversification à travers la programmation
de courts métrages et la présence renforcée de longs métrages. Ceci a
permis de proposer une programmation très équilibrée de films de fiction, d’animation, de documentaires et de web documentaires, avec en
compétition, 26 courts et moyens métrages (compétition spécifique), et
7 longs métrages (autre compétition).
Au total les 59 films proposés (33 films en compétition, 5 films invités,
2 cartes blanches au Brésil et à l’Albanie et 19 films pour les jeunes
publics) sont le fruit du travail de tout le réseau de correspondants et du
comité de sélection du festival… Cette année le nombre de films reçu a
encore augmenté (près de 600 films). Cinq comités de pré-sélection ont
été mis en place, l’un rassemblant des personnes de Haute-Normandie,
deux autres de la région Ile de France et deux autres plutôt du sud de
la France.
Un partenariat avec le Prix Jean Renoir des lycéens

Le partenariat du festival avec le prix Jean Renoir des lycéens se poursuit. Ce dernier est attribué par un jury de lycéens à un film choisi parmi
huit films présélectionnés par un comité de pilotage national composé
de représentants de la Dgesco, de l’Inspection générale de l’Éducation
nationale, des Ceméa, du CNC et de la fédération nationale des cinémas
français. Le Prix Jean Renoir des lycéens met l’accent sur l’engagement
des lycéens en tant qu’acteurs et membres de jury. Il cherche à éveiller
et à entretenir chez les lycéens un intérêt pour la création cinématographique contemporaine et à encourager chez eux la formulation d’un
jugement raisonné sur les œuvres, l’échange et la confrontation avec
d’autres jugements.

L’ANCRAGE DU FESTIVAL EN REGION HAUTE NORMANDIE ET LE
TRAVAIL AVEC LES PUBLICS EN AMONT, PENDANT ET APRÈS LE
FESTIVAL

Cette onzième édition a vu la
poursuite de la mobilisation des
différents publics, avec un soucis de leur diversité, portée par
une logique partenariale forte et
un travail tout au long de l’année
ancré dans les territoires (villes,
départements, région).
• Mobilisation des parents et
des familles en lien avec les quartiers de l’agglomération d’évreux, des
structures du réseau CAF de l’Eure, les acteurs du département, mobilisés sur l’action sociale dans les territoires.
• Séance pour les enfants des centres de loisirs de tous les quartiers
ou des écoles primaires (plus de 1 165 enfants) ; master class avec
près de 170 lycéens d’Evreux (enseignement général et enseignement
professionnel) ; rencontre Cinéma et citoyenneté sur le thème du «
vivre ensemble » et de la tolérance avec les collégiens de l’Eure (287
collégiens).
• Accueil de jeunes futurs professionnels de l’école Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Roubaix (un groupe de 8 étudiants),
de l’Institut du développement social de Rouen (200 étudiants), d’animateurs en formation (près de 100 futurs animateurs professionnels).
• Parcours pour les professionnels de l’action sociale du Conseil départemental de l’Eure (8 professionnels), pour les professionnels des services
enfance et jeunesse de la ville d’évreux (80 animateurs).
• Formations à l’image pour des animateurs, à la critique de cinéma
pour des lycéens, participation active à des ateliers de production (blog,
mémoire du festival) de lycéens de la Région Haute-Normandie (près
de 40 lycéens) et immersion dans le festival des Rencontres Jeunes en
Image, près de 200 jeunes) autour de l’écriture de courts-métrages et
d’ateliers d’éducation à l’image.

L’ANIMATION DES FESTIVALS DECENTRALISES

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 la programmation d’évreux, de soutenir l’accès à
des œuvres cinématographiques pour des populations éloignées
d’une telle offre culturelle, de favoriser une éducation à l’image
pour les jeunes et d’amplifier des débats et rencontres citoyennes
sur les questions d’éducation.
à noter que la coordination de ces projets décentralisés s’est
faite, comme pour chaque édition, lors de deux rencontres nationales de deux jours à Paris (17 et 18 juin 2015), et à évreux
(1er au 5 décembre 2015), 34 participants.
Chacune de ces manifestations décentralisées mobilisent des
partenariats à la fois issus du festival national (PJJ, CNAF, CGET/
ACSÉ, CANOPE-CNDP, CASDEN, MGEN, MAIF, MAE, éducation
nationale, Association nationale des conseillers pédagogiques)
via des conventions, et des partenariats locaux (collectivités
locales, CAF, associations de terrain, pôles image et associations
cinéma). Ces partenariats se retrouvent au sein d’un collectif
local, en charge du co-portage du festival décentralisé (programmation, animation, organisation).

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
Très forte augmentation de la fréquentation pendant le festival lui-même à Evreux, salles combles, projections affichant
« complet », plus de 1 200 personnes sur le plateau du
cinéma en même temps à plusieurs reprises (mercredi, vendredi)…
• Plus de 6 000 entrées pendant le festival à Evreux.
Près de 2000 personnes ont vu les films sur la plateforme Web
Tv du festival.
• Les connexions au site du festival ont correspondu à
en moyenne 6 000 visiteurs par mois, avec une pointe à
10 000 en décembre 2015.
• Plus de 300 DVD de la collection du festival ont été diffusés.
• Plus de 6 000 personnes ont vu des films du festival dans
des actions de proximité avec des jeunes, des familles, etc.
à travers les éditions décentralisées, plus de 12 000 entrées /
participants, et plus de 180 débat-citoyens et culturels, et
de projections de films.
Au total, en 2015, l’ensemble du projet a rassemblé, plus de
25 000 entrées projection/personnes.
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L’ensemble des échos du Festival du Film
d’éducation
Ont été réalisés en 2015 des formes décentralisées du festival en :
- Alsace (Strasbourg, Marckolsheim) – avril
- Aquitaine (Lormont en Gironde) – mars
- Auvergne (Clermont-Ferrand) – juillet
- Bretagne (St Méen le Grand, Quimper, St-Jacques de la Lande,
Quimper, Montauban de Bretagne, St Thurial) – mars
- Franche-Comté (Besançon, St Ferjeux) – avril
- Guadeloupe (Le Raizet, Abymes, Gosier, Basse-Terre, Le Lamentin,
Gourbeyre, Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre) – mars
- Guyane (Cayenne) – avril
- Seine-Maritime (Eu, Yvetot et Canteleu) – décembre
- Ile-de-France (Argenteuil, Paris) – janvier
- Languedoc-Roussillon (Montpellier, Perpignan, Béziers) – mars,
mai, juin, septembre, octobre
- La Réunion (Le Port, La Possession) – avril
- Limousin (Guéret, Limoges) – mai, juin
- Martinique (Lamentin, Fort de France, Diamant, Prêcheur, Saint
Joseph, Ducos, Saint-Esprit, Bellefontaine) – avril
- Mayotte (Dembéni, Cavani, Mamoudzou, Passamainty) – février,
avril, mai
- Nord Pas-de-Calais (Villeneuve d’Ascq) – mars, avril
- Nouvelle-Calédonie (Poindimié, Nouméa, Lifou) – juin, juillet
(Province Nord), juillet (Province Sud), juillet (Province des Iles)
- Picardie (Amiens) – avril
- Rhône-Alpes (L’Horme, Nyons, Heyrieux) – février, juin, novembre
- Paca (Nice) - une projection mensuelle.
- Poitou-Charentes (Poitiers, Angoulême, Fonteveille, Niort) – janvier, mars, avril
Ces manifestations correspondent à plus de 12 000 entrées / participants, et plus de 180 débat-citoyens et culturels, et de projections de films.

Les jeunes s’approprient
le festival
L’équipe Ceméa, organisatrice du festival du film d’éducation,
conçoit cet événement culturel, au-delà de la relation des films
aux spectateurs comme tout festival de cinéma, comme un
espace devant et pouvant accueillir des actions éducatives à
destination des jeunes de Normandie et d’ailleurs. Lycéens,
participants des Rencontres Jeunes en Image, jeunes critiques
ou jury jeunes, jeunes en formation, construisent leurs parcours, orientent leur exploration du festival, en fonction de
leur projet, qu’il soit issu d’un cadre scolaire, associatif, d’un
service jeunesse d’une collectivité ou d’un service de l’état ».
Voir le blog du festival réalisé et animé par les jeunes :
http://blog.festivalfilmeduc.net/

PRIS SUR LE VIF

Quand les habitants s’approprient
le Festival européen du Film
d’éducation
Lorsque les Ceméa participent à une « Table du dîner » à Quittebeuf, les films projetés (Papa, Princesse et Discipline) suscitent
des échanges, des remises en question ou des confirmations de
postures éducatives, libèrent la parole. Il s’agissait ce soir là de parler de la paternité tout en mangeant ensemble. Les quinze parents
présents et d’autres se retrouvent ainsi une fois par mois pour évoquer le regard porté sur « être parent ». Ce qui rend le moment
unique et riche est ce que les animatrices de l’association y mettent
de convivialité, de détails propices à la bienveillance entre parents,
ce qu’il y a eu avant et ce qu’il y aura après dans cet espace. Sans
ces acteurs locaux, le projet global des Ceméa resterait hors de
portée pour beaucoup.

AU PLUS PRÈS DES PUBLICS

Les échos du Festival du film d’éducation à Mayotte,
une belle réussite
Les échos ont réussi à trouver une place et des formes adaptées au territoire. Ils associent des professionnels,
des militants, de jeunes stagiaires ou instituteurs en formation, des responsables administratifs, politiques.
- Au mois de février la venue de François Xavier Drouet, réalisateur. 8 rencontres et projections avec des jeunes
de la PJJ, d’ateliers films avec les Ceméa, des étudiants, des militants de l’éducation, 2 jours de formation
autour de la publicité, ses ressorts, de réalisations à la manière des films Lumière, de lecture critique de films. Avec l’association
Fikira et la BDP, une soirée de projection/débat autour de La chasse au Snark. 15 jours. 290 participants jeunes et adultes.
- Au mois d’avril, une soirée « questions de jeunes » avec la projection de films réalisés à Mayotte dans le cadre d’ateliers. Projection
de Magid le magicien et La virée à Paname. Ce film a été sélectionné par les jeunes de Mayotte qui ont participé au festival Des cinés
la vie. En parallèle se déroulait une séance dans une salle de la médiathèque, pour les plus jeunes qui avait été préparée par des
animateurs autour du film. 420 participants – dont 145 enfants, 160 adolescents et jeunes.
- Au mois de mai à la BDP et au Centre Universitaire, avec Fikira, la PJJ le mercredi en soirée, projection du film Je veux apprendre
la France, suivie d’un débat. Le jeudi matin avec le département de la formation des maitres du CUM a été poursuivi un temps fort
construit sur la durée (24 instituteurs stagiaires et 2 enseignants ont visionnés 9 films en trois mois et en ont choisi un à présenter
au public). Présentation et échange avec 120 stagiaires, étudiants, animateurs, enseignants.
- L’après-midi à partir de films concernant la prévention, un échange avec des jeunes, des professionnels de l’éducation, sur la
pertinence de films et d’images dans le cadre de la prévention des risques. En soirée, le Cine club programmant Bread and Roses,
réalisé par Ken Loach. 110 participants jeunes et adultes.
- Une projection le 20 novembre lors d’une soirée spécifique « Droits de l’enfant ». Après un travail préalable au collège avec plusieurs classes et un groupe de jeunes fréquentant le PAEJ. 420 participants à Mtzamboro.
- D’autres projections thématiques ont été organisées en plus petits groupes – 4 projections pour des animateurs – 2 pour des
instituteurs stagiaires – toujours avec un accompagnement avant et après séances. 59 participants.
Au total cette action pilotée par un groupe de 22 personnes à rassemblé 2 800 participants et mobilisé 85 acteurs.
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■ Les Ceméa dans la région Bretagne
Le Conseil d’administration composé de 15 membres administre l’association et garantit le cap fixé collectivement dans le
cadre du Projet Régional d’Actions et de Développement. En cette période très délicate, l’association a dû, tout au long de cette
année, faire preuve de vigilance, de réactivité tout en étant en synergie avec son projet politique. Les choix que l’association a
pu prendre et mettre en œuvre dans les différents champs d’intervention, ont permis de garantir les équilibres budgétaires et
donc de présenter un résultat excédentaire.
Tout au long de cette année 2015, l’association s’est engagée sur le plan pédagogique en proposant de nouvelles formations,
en se mobilisant encore plus sur la question du handicap, en construisant de nouveaux outils pédagogiques, en s’investissant
au niveau du réseau national des Ceméa. Aujourd’hui, les Ceméa de Bretagne sont certes reconnus comme un organisme de
formation de qualité, mais aussi et surtout comme un mouvement pédagogique capable d’accompagner les acteurs locaux et
les territoires dans leurs projets. Cette spécificité est l’un des atouts des Ceméa. Elle permet de développer et d’entretenir
des relations territoriales, partenariales, importantes. Il est à souligner le niveau d’engagement militant et professionnel de
l’ensemble des formateurs qui se sont mobilisés tout au long de l’année pour mettre en œuvre le projet des Ceméa en Bretagne.
En 2015, l’association des Ceméa Bretagne était composée de 265
adhérents (militants membres actifs et membres de soutien) et de
10 salariés, répartis sur 2 sites principaux : Rennes et Quimper.
L’activité des Ceméa Bretagne est aujourd’hui structurée autour
de 5 champs d’activités : Animation Volontaire (BAFA/ BAFD),
Animation Professionnelle (DEJEPS, BPJEPS, UCC, VAE, …), école,
Formation professionnelle continue (formation continue auprès
des collectivités, associations intervenant avec des enfants et des
jeunes,...), Travail Social / Santé mentale (formations continues,
animation de deux pôles ressources handicap). Les Ceméa Bretagne mettent en œuvre leur projet sur l’ensemble du territoire
Breton (4 départements). Ils interviennent de plus en plus auprès
des collectivités et structures. Les modalités d’intervention et
d’organisation qui prennent en compte les réalités locales permettent à l’association d’être reconnue comme un réel partenaire.
Les Ceméa Bretagne participent activement aux coordinations associatives (CRAJEP, CAPE, ESPER, JPA,...) et sont présents dans de
nombreuses instances : jurys BAFA/BAFD, jurys BPJEPS, DEJEPS.
Les Ceméa Bretagne bénéficient d’une réelle reconnaissance des
partenaires régionaux et continuent d’intervenir sur l’ensemble du
territoire afin de partager au plus grand nombre leur projet.

L’animation volontaire

Secteur historique de l’association, il occupe encore aujourd’hui
une place très importante dans l’Association territoriale. En 2015,
ont été mis en place 62 stages BAFA et BAFD représentant l’accueil de 1 328 stagiaires soit l’équivalent de 9 720 journées/
stagiaires : 688 stagiaires en formation générale d’animateurs ; 493 stagiaires en approfondissement et qualification
BAFD ; 76 stagiaires en formation générale de directeurs ; 71
stagiaires en approfondissement BAFD.
Aujourd’hui, les Ceméa Bretagne travaillent avec des partenaires
engagés sur la question des vacances et des loisirs (DCN, CE,
collectivités publiques, associations,…). Ces partenariats permettent à l’association d’être en étroit contact avec les organisateurs locaux et favorisent la mise en place d’actions nouvelles
(BAFA et ACM en même temps, journée d’étude,…).

L’animation professionnelle

Le secteur se développe au fil des années avec l’ouverture de
nouvelles formations : CQP, BPJEPS,… L’offre de formation
s’étend et maille différents niveaux de formation et de domaines.
Pour 2015, cela se traduit par :
- trois formations BPJEPS (niveau IV),
- une formation DEJPES en partenariat avec la FRMJC (niveau
III),
- une formation CQP (Certificat d’animateur périscolaire).
Dans le cadre du développement de ce champ d’activités et des
nouvelles actions, des partenariats ont été engagés avec des
structures associatives (BP Environnement avec les EEDF, Le
Réseau de l’éducation à L’environnement en Bretagne, Bretagne
Vivante ; le DEJEPS avec la FRMJC,...).

La formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue des personnels constitue
aujourd’hui un des enjeux fondamentaux de la qualité des services rendus dans les domaines de l’éducation et de l’animation.
à tous les niveaux de responsabilité et de mise en œuvre, la
conduite d’un projet nécessite des compétences théoriques et
pratiques des acteurs. Attentifs à cette exigence, les Ceméa
Bretagne proposent des actions de formation, de conseil et de
recherche adaptées aux particularités de chaque collectivité ou
structure concernée.
L’année 2015 a été marquée par l’effet continu de la réforme des
rythmes : parfois en amont, parfois en aval de la mise en place
des organisations périscolaires. Les collectivités se sont saisies
de la question de la formation des personnels ; le CNFPT aussi,
dans le cadre d’un marché reconduit.
Pour l’année 2015, cela s’est traduit par des formations CNFPT,
des interventions auprès des équipes et des interventions auprès
des élus sur diverses thématiques ou objets : la restauration, les
activités, les aménagements, le projet, jeux de cour, animer une
équipe,…
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ACCOMPAGNEMENT CULTUREL

Un partenariat avec le Festival de cinéma de Douarnenez
Pour la quatrième année, les Ceméa seront présents sur le festival de cinéma de Douarnenez. Cette présence est née
d’un partenariat mis en place autour d’un stage Bafa3 « Accompagner des jeunes sur un festival de cinéma » entre les
Ceméa et les organisateurs du festival. Ce partenariat n’a eu de cesse de s’améliorer et de s’enrichir au fur et à mesure
que les partenaires apprenaient à se connaitre. Aujourd’hui en plus de ce Bafa3, les Ceméa co-conduisent l’accueil
du jeune public sur le festival dans une logique proche des Accueils de loisirs sans hébergement. Faire percevoir aux
jeunes les réalités du Monde, leur donner les moyens de le comprendre et de s’ouvrir à l’autre, sont les objectifs fixés
par les Ceméa. Cela se traduit par l’organisation et la coordination d’un mini-festival et l’accueil d’un public adolescent. Ce public plus âgé est pris en charge par les animateurs stagiaires du Bafa3.
Cette formation-action ouvre des perspectives sur la formation proposées avec un double parcours : un parcours individuel du stagiaire dans son cheminement de spectateur et une réflexion à caractère plus «professionnelle» même si
ici, il s’agit de volontaires de l’animation, sur l’accompagnement du public dans son propre parcours. La vie du groupe
en camping et donc en internat, est aussi l’occasion de construire une vie collective de qualité qui produit des effets.

PRIS SUR LE VIF

Une option cinéma dans un collège
Le collège Chateaubriand est situé dans le quartier de Rocabey à Saint-Malo entre le Sillon et les bassins en eau profonde du port. Avec ses 250 élèves, il fait partie des petits collèges dont l’ambiance
est « familiale ». Si la principale, Mme Khelaf, souhaite favoriser la mixité sociale, la situation de l’établissement implanté dans des quartiers plutôt favorisés, en fait une structure d’accueil des familles
populaires qui ne veulent ou ne peuvent accéder aux établissements plus sélectifs.
En faisant appel aux Ceméa pour l’aider à mettre en place une option Cinéma de 2 heures par quinzaine, à destination des élèves de 5ème et de 4ème et ainsi construire le club cinéma ouvert à tous les
élèves et acteurs de l’établissement, la principale du collège a montré beaucoup d’intérêt à la manière
de fonctionner et aux idées que les Ceméa ont pu défendre. L’option s’inscrit dans les orientations
souhaitées par l’éducation nationale et particulièrement autour des parcours artistiques et culturels au
collège sans oublier l’éducation aux médias. L’option Cinéma et le club cinéma ont permis de mettre
les élèves en projet et de créer une dynamique éducative. Ce projet a été le moyen de fédérer élèves,
enseignants, enseignant documentaliste, personnels techniques et administratifs, parents... autour
d’un projet commun. Au final cette activité qui n’a pas été considérée comme périphérique ou à la
marge mais bien intégrée dans le projet d’établissement, a servi de moteur à l’implication de chacun.
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Un pôle ressources Handicap dans le Morbihan
Financé par la CAF 56 et la DDCS 56, animé par les Ceméa Bretagne, le Pôle Ressource Handicap
du Morbihan (PRH 56) est un outil pédagogique de la mise en œuvre de la politique départementale en matière de handicap. Les Ceméa, conscients des enjeux en matière d’accueil des publics
en situation de handicap dans les accueils collectifs de mineurs, ont naturellement répondu présents pour construire en partenariat cet outil dont les missions correspondent bien à leurs préoccupations.
Le PRH a pour objectif de faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap dans les ACM
(accueils collectifs de mineurs) du département du Morbihan. Il s’agit d’accompagner les professionnels dans leurs réflexions autour du projet du centre de loisirs, des postures professionnelles,
pour se préparer à accueillir ou accueillir mieux. Pour ce faire, le PRH 56 utilise trois modes d’animation, le café pédagogique (animateur, éducateur spécialisé, éducateur jeune enfant, élu,...) ;
deux heures de débat et d’échanges autour de l’accueil de l’enfant en situation de handicap
pour favoriser la rencontre, tisser du lien entre professionnel de différentes structures, rompre
l’isolement ; la sensibilisation (équipe d’animateurs élargie), qui est un temps d’animation pour
mettre des mots sur les peurs et les freins face au handicap, réfléchir à la posture éducative
et pratiquer des jeux adaptés à tous les publics. Enfin, le centre de ressources (fond littéraire
enfance-jeunesse-adulte/jeux) met à disposition des équipes, des ressources pour approfondir des
connaissances et développer de nouvelles compétences.

L’année 2015 a été relativement riche : des offres catalogue,
des interventions dans les institutions (CCAS, Restos du cœur,
Uniformation, structures, l’animation de deux pôles ressources
handicap, (l’un dans le Morbihan, le second dans le Finistère).

L’école

Le secteur école travaille dans une logique de co-construction de projets avec les équipes, et les établissements. Ces
actions s’inscrivent dans différents d’interventions (médiation
entre pairs, prévention des conflits, l’éducation aux médias, la
culture à l’école,…).
Sur l’année 2015, des modules auprès des élèves ont été
construits. Des interventions au collège Chateaubriand à Saint
Malo, au collège de Plabennec, au collège de Quiberon, au
lycée à Pont L’Abbé… et aussi l’action « lycéens en Avignon »
ont permis aux Ceméa de continuer à être repérés comme un
mouvement d’éducation susceptible d’intervenir auprès des
enseignants et des élèves.
Actuellement le secteur école est en capacité d’intervenir
sur différents champs : formation des délégués ; médiation à
l’école ; prévention des conduites à risques et des pratiques
addictives ; genre, discriminations, mixité ; violence à l’école,
gestion de conflits ; prévention du harcèlement ; éducation aux
médias et aux usages de l’internet ; cinéma au collège ; heure
de vie de classe : un temps pour apprendre à vivre ensemble au
sein de la classe ; ciné-débats (avec les outils développés par
le Festival du Film d’éducation) ; pratiques culturelles à l’école.

Les Rencontres du Festival européen du film d’éducation en région

Les rencontres du festival européen du film d’éducation (RFFE)
permettent aux Ceméa une présence sur des territoires sur lesquels ils sont peu présents (Ille-et- vilaine et Côtes d’Armor),
et au-delà d’être dans la logique d’éducation populaire visant
à mettre les individus dans des situations d’échanges et de
débats, ouvertes à tous.
Les RFFE en Bretagne permettent également d’agir auprès
de partenaires avec lesquels les Ceméa n’ont pas toujours de

contacts (Centres sociaux, Réapp, villes, associations diverses,
la Ligue et le centre pénitentiaire...). Ces cinquièmes rencontres organisées par la région Bretagne ont été l’occasion
de développer une programmation régionale en impliquant au
plus près les réseaux militants départementaux et particulièrement sur les Côtes d’Armor et le Finistère, l’Ille-et-Vilaine étant
partie prenante de fait depuis l’origine de ces rencontres.
On peut citer la mise en place d’animations , de projections et
débats au centre pénitentiaire de Vezin Le Coquet, des interventions dans les collèges (St Jacques de la Lande), la mise
en place d’animations sur le périscolaire de la ville de Plérin,
l’organisation d’un groupe de jeunes critiques et de choix de
films autour de « la différence », ainsi que la projection des
films sélectionnés à 500 scolaires.

La vie associative

En 2015, les administrateurs se sont réunis de façon régulière
lors de plusieurs bureaux et Conseils d’administration (CA). Les
membres du CA ont été vigilants à développer fortement l’axe
politique au fil des réunions de travail et ce au regard du projet
d’actions et de développement des Ceméa de Bretagne dans un
contexte où l’actualité éducative a été particulièrement riche
et animée.
Les administrateurs sont investis au sein des commissions
de l’association : commission vie associative, commission
ressources humaines et commission financière. Les administrateurs s’engagent dans la conduite des formations internes,
participent à la conduite des groupes thématiques, participent
à la mise en place d’évènements...
Depuis quelques années, le nombre de personnes différentes
à s’engager dans l’association augmente. Cette situation se
retrouve dans l’ensemble des champs d’activités et notamment
dans le cadre des formations de l’animation volontaire.
Tout au long de l’année des temps de rencontres, de formation
sont proposés aux militants (week-ends de groupes de travail,
week-ends d’activités, formation des nouveaux formateurs, formation autour de la question du handicap, groupes départementaux, groupe communication,…).
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UN mouvement
MOUVEMENT d’éducation
D’éducation nouvelle
nouvelle

■ Une année de mobilisations multiples...
Les temps sont mauvais pour la prévention spécialisée
Des départements à la recherche d’économies décident de ne plus
financer ces actions, parties certes constitutives de la protection de
l’enfance mais non obligatoires (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9488
Déclaration de Strabourg dans le cadre de la Convention
Nationale des MJC de France - Prenons-nous la mesure des
profondes mutations de notre société ?
Les Ceméa ont répondu à l’invitation à la conférence des MJC qui
s’est tenu à Strasbourg à l’occasion de la Convention Nationale de
France, pour réaffirmer ensemble l’urgence et le besoin d’éducation
populaire pour construire une société plus juste et (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9459
« L’ignorance est la nuit de l’esprit et cette nuit n’a ni lune ni
étoiles »
Depuis nos origines, agissant dans une perspective éducative
et émancipatrice, nous affirmons notre volonté de contribuer à
construire une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9412
Nous ne céderons pas !
Les Ceméa soutiennent cet appel unitaire signé par de nombreuses
organisations, dans le cadre du contexte post attentats (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9404
Elections Régionales 2015 (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9377
Un guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe
Edité par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les femmes,
un outil intéressant très largement (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9403
« La liberté comme principe de l’être humain, comme principe de l’éducation » Gisèle De Failly
Le vendredi 13 novembre dans la soirée, à Paris et en Île-de-France,
dans des lieux où la diversité est bien représentée, la mouvance, qui
a choisi de se nommer et de se faire appeler « État Islamique »,
revendique d’être l’auteure des massacres qu’elle a décidé de perpétrer (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9397
Horreur indescriptible…
Un texte personnel de Pierre Rosset, militant des Ceméa de Picardie.
(...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9400
Soyons solidaires, fraternels, unis et rassemblés ! Résistons, mobilisons-‐nous, construisons des espaces à penser
ensemble pour lutter contre l’obscurantisme
Ce Communiqué de l’Association régionale des Ceméa Ile de France
s’adresse à tous les administrateurs-trices, les militant-es, les collègues et au delà à tous les éducateurs-trices... A tout ceux et celles
qui se reconnaissent dans les valeurs portées par les Ceméa, nous (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9396
Solidarité et mobilisation...
Les Ceméa invitent leurs militant-e-s, à s’associer à toutes les manifestations de solidarité face aux attaques meurtrières et à leur barbarie qui ont eu lieu à Paris vendredi soir, 13 novembre. et à prendre la
parole... à lire l’appel emblématique d’un (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9395
Contribution au Projet de loi pour une République numérique
Les Ceméa à travers le Collectif Enjeux e-médias dont ils sont
membres co-fondateurs ont contribué et fait des propositions dans
le cadre de la consultation participative mise en place par le gouvernement (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9370
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Souhaitons la bienvenue en Europe aux réfugiés ! - Communiqué du REF
Les Ceméa, membres de Solidarité Laïque et donc partenaires du
REF (Réseau Euromed France), sont solidaires à cette demande aux
gouvernement de prendre des mesures pour l’accueil des migrants
quel que soit le pays d’entrée (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9351
Enjeux e-Médias dénonce la dernière campagne publicitaire
d’Adidas
Le Collectif interpelle le DG dans une lettre ouverte. Il a également
saisi l’instance de régulation de la publicité en France l’ARPP (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9346
Le Bafa écartelé
Le champ de l’animation est en profonde évolution depuis quelques
années. Mutation qui ne va pas sans questionner le statut et la formation des acteurs. La réforme des rythmes éducatifs, la création
des accueils périscolaires ont accéléré la professionnalisation d’une
partie de (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9338
Les bons morts… et les autres, éditorial du VSt n°127
Plus des événements collectifs mortels sont lointains, encore plus
quand ils échappent à une action directe possible, moins chacun se
sent concerné. Famines du tiers-monde, déraillement d’un train si
loin qu’on ne sait même pas où (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9330
Jeunesse euro-méditerranée : une vrai lutte de solidarité
Jeunesse euro-méditerranée : une vrai lutte de solidarité Isabelle Palanchon, Responsable du Pôle Europe et international par Assistance
web - 22 juin 2015 Les Ceméa, à travers diverses actions d’associations territoriales sont engagés auprès de jeunes euro-méditerranéens. (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9318
Nous soutenons la réforme du collège parce que nous voulons un collège de la République
Les Ceméa, à travers la signature de leur directeur général Jean Luc
Cazaillon, Président du collectif Cape, soutiennent et ont signé cette
tribune parue dans l’édition du 19 mai du journal Le Monde (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9228
Le volontariat, un espace indispensable pour faire vivre des
parcours civiques et citoyens
Pour les Ceméa et la Fédération Générale des PEP, il est urgent que
les responsables politiques et institutionnels impulsent, portent et
accompagnent le volontariat, afin qu’il soit totalement reconnu dans
la société comme une forme d’activité humaine d’utilité sociale (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9213
Les Ceméa prennent position à travers Enjeux e-médias sur le
projet de loi sur le renseignement
Régulation d’Internet, le double enjeu des libertés publiques et du
droit à la protection de la vie privée (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9209
Refonder l’Ecole c’est engager la réforme du collège ! Ou
quand les questions du latin et du grec ne sauraient masquer
les véritables enjeux !
Les Ceméa, à travers leur appartenance au Collectif des associations
partenaires de l’écoles se mobilisent avec les autres membres du collectif pour soutenir la réforme du collège et le principe d’un collège
unique qui aide tous les adolescents à prendre confiance en eux, à
(...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9204

