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Actions et innoéducation
Une vision globale

de l’

2015 restera une année marquée par la stupeur, l’effroi et la sidération. Des attentats de janvier à
ceux de novembre, l’école a subi de plein fouet la violence des actes que ses propres enfants, élevés
aux bancs de sa devise « liberté, égalité, fraternité » ont été capables de perpétrer.
Responsable l’école ? Responsables ses enseignant.e.s qui crient à toujours plus de moyens face aux
situations difficiles auxquelles ils font face ? Responsable son élitisme républicain qui s’arrête aux
portes des banlieues ? Responsable la non mixité sociale dans ses établissements de centre-ville ou
de REP+ ? Responsables les inégalités sociales accentuées par un système qui profite le plus à ceux
et celles qui le connaissent le mieux ?
Que ce serait simple de trouver un coupable, des coupables ! Certain.e.s n’ont pas hésité à pointer
du doigt l’école de la République, son conservatisme, sa lourdeur... Peut-être y a-t-il là-dedans, une
toute petite part de début d’élément de compréhension...
Dans un édito de la revue Vers l’Education Nouvelle, Vincent Chavaroche en évoquait d’autres (impasses de l’insertion sociale et professionnelle, exclusions des valeurs de la république, frustrations
au quotidien...).
Et l’action des Ceméa là-dedans ? Leur ambition émancipatrice par l’acte d’éducation? Et l’action du
secteur école des Ceméa là-dedans ? Le choix d’agir pour une école au cœur de la république laïque ?
L’affirmation d’œuvrer pour une égalité des droits, des chances et des places ?
L’activité du secteur école des Ceméa s’est trouvée influencée par ces tristes actualités de manière
directe avec une recrudescence des sollicitations autour des valeurs de la République, de la laïcité en
particulier. Le ministère de l’éducation nationale a notamment proposé aux Ceméa d’être « ambassadeurs » de la réserve citoyenne, une réponse modeste qui misait sur l’humain, face à la perplexité et
l’urgence d’agir.
Et de manière plus indirecte, les sollicitations de formation d’éducateur.trice.s aux questions liées
au climat scolaire, les interventions en lien avec l’engagement citoyen ou avec les relations filles/
garçons auprès des jeunes sont autant d’exemples des répercussions des attentats sur l’activité du
secteur.
Reste que le vivre ensemble est et a toujours été au cœur de l’action des Ceméa. Et parfois contre les
modes, les tendances et aussi contre la raison économique. Au-delà de la forme qui, en elle-même
implique déjà, c’est bien pour des questions de fond que les valeurs d’éducation nouvelle portent. Les
Ceméa sont et restent mobilisés pour renforcer les solidarités actives en s’appuyant sur la culture, la
création, la formation » rappelant que « l’éducation est politique ». Elle l’est encore plus aujourd’hui
plus qu’hier...
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■ Participer à l’innovation pédagogique et à la refondation de l’école,

par la recherche, l’expérimentation et la production de ressources
► Penser et agir l’avenir

Le principe de co-construction d’une formation qu’elle soit face
L’année 2015 a été marquée par l’organisation du 11ème Congrès
des Ceméa à Grenoble. Le secteur école s’est mobilisé dans son
organisation et pour sa réussite, à plusieurs niveaux :
- En étant représenté dans le groupe de préparation du congrès
(GDC) et tout particulièrement en co-assumant la gestion des
échanges de pratiques relevant de l’éducation nouvelle, appelés
focus.
- En coordonnant et animant plusieurs temps pendant la durée
du congrès, groupes de référence, table ronde spécifique autour
des questions d’éducation.
- En soutenant le réseau dans la présentation de projets d’éducation nouvelle ancrés dans les territoires.

Pour une école plus juste...
Depuis toujours, les Ceméa militent pour une école plus
juste et plus efficace, une école attentive à toutes et à tous,
une école ouverte sur son environnement, une école coopérant avec les autres acteurs éducatifs. Depuis toujours les
Ceméa situent la coéducation comme l’un des fondements
de l’éducation nouvelle au même titre que la relation avec le
milieu, que la nécessité de considérer les interactions entre
l’individu et le groupe.

La table ronde sur la Réussite éducative a tenté de répondre à
ces questions d’ordre social, idéologique et éducatif que pose
aujourd’hui l’enjeu de réussite de tous et toutes.
Elle a permis d’aborder les questionnements suivants :
• Au tout social d’il y a quelques années, a succédé le tout économique et bientôt le tout éducatif… La réalité est bien plus
complexe…
• Le projet de mouvement d’éducation nouvelle est en soi un
projet politique de transformation sociale, d’émancipation des
citoyens. Quand on parle d’éducation aujourd’hui on ne parle
pas nécessairement d’émancipation…
• Les enjeux posés se déclinent à la fois dans l’institution (socle,
programmes, les 11 mesures, le collège,…) dans les espaces périscolaires et extrascolaires (apprentissages, réussite scolaire et
réussite éducative, continuité éducative, complémentarité,…),
dans les territoires (dynamiques locales, territorialisation de
l’éducation…).
Les intervenant.e.s sollicité.e.s, Daniel FRANDJI (IFE Lyon), Valérie BECQUET, maîtresse de conférences, Jean-Paul DELAHAYE,
Inspecteur général de l’Education nationale, ont apporté des
éclairages complémentaires de par leurs différents statuts professionnels et leurs différents objets de travail sur la question.
Le congrès a permis, par sa forme, de véritablement mettre en
valeur les nombreuses actions menées en lien avec l’école par
les Ceméa. En effet, l’axe spécifique de projets et pratiques (les
focus) a rendu possible la présentation d’une vingtaine d’actions
liées à la question de l’école (voir ci-contre).
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• Des malles pédagogiques pour les temps périscolaires (Ceméa Bretagne).
• Un atelier d’expression orale et de culture
100 PROJETS
D’ÉDUCATION commune dans un programme de réussite éduNOUVELLE
cative (Ceméa Centre).
• Des classes du goût, en milieu scolaire (Ceméa Corse).
• Un projet « école de quartier » pour les décrocheurs scolaires (Ceméa Guadeloupe).
• Une formation: « Tensions et conflits au quotidien, ou comment agir à l’école ? » pour les personnels éducatifs (Ceméa
Ile-de-France).
• Soutenir les dynamiques d’engagement citoyen des jeunes en
lien avec les acteurs des territoires, le « BAFA citoyen » (Ceméa
Ile-de-France).
• Quand l’école fait corps avec la culture (Ceméa LanguedocRoussillon).
• L’école de la Deuxième Chance, un espace d’insertion pour les
jeunes (Ceméa Languedoc-Roussillon).
• De l’accompagnement au suivi de la mise en œuvre d’un projet
éducatif de territoire (Ceméa PACA).
• Du diagnostic à l’écriture d’un projet éducatif de territoire
(Ceméa de Picardie).
• Pratiques innovantes et réussite éducative, le décrochage scolaire en questions (Ceméa Picardie).
• Améliorer le climat scolaire, médiation par les pairs au collège
(Ceméa Rhône-Alpes).
• Des actions pour soutenir l’éducation au cœur d’un archipel en
Polynésie (Ceméa Polynésie).
• Un stage BAFA au sein d’un lycée (Ceméa Champagne Ardennes).
• Formation Qualification Emploi », un dispositif pour des jeunes
décrocheurs (Ceméa Picardie/Languedoc-Roussillon).
• Une charte d’éducation artistique et culturelle régionale (Ceméa Auvergne).
• Un dispositif régional d’éducation aux écrans étendu à toute
une classe d’âge (Ceméa Basse-Normandie).
• Mettre en place une option cinéma et un ciné-club dans un
collège (Ceméa Bretagne).
• En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir
(Ceméa Nord / Pas-de-Calais).
• Les Ceméa de Martinique au cœur des quartiers (Ceméa Martinique).
ancrés dans tous les territoires

Enfin, le congrès a donné l’occasion d’avoir un temps spécifique
autour de la question du décrochage scolaire avec des institutionnels locaux.
Un « petit déjeuner » a réuni Martine Petit, la Déléguée académique à la persévérance scolaire et à l’inclusion, Dominique
Leporati, Directeur académique adjoint de services de l’éducation nationale, le Directeur territorial de l’Association des Ceméa
Rhône Alpes et la responsable nationale du secteur école.
Cet espace d’échanges entre des invité.e.s institutionnel.le.s
locaux et des militant.e.s Ceméa agissant sur ces questions a
permi d’aborder notamment la question des dispositifs relais,
leur évolution sur le dispositif de suivi sur site, la place des
parents et le retour en classe et la part des Ceméa dans la réorganisation de certains dispositifs sur site.
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► Penser et agir le « vivre ensemble » : des formations
sur le « climat scolaire »

Depuis la loi de la refondation de l’Ecole et l’une de ses priorités
à savoir d’apaiser le climat scolaire, les Ceméa sont de plus en
plus sollicités pour accompagner les équipes éducatives à réfléchir cette question. En lien avec ces priorités ministérielles et
orientations académiques, de nombreux travaux et projets sont
menés au sein du réseau des Ceméa autour de la résolution non
violente des conflits et du climat scolaire.
Le secteur école des Ceméa poursuit sa volonté de soutenir la
formation continue des formateurs et formatrices du réseau.

Le climat scolaire,
enjeu de formation
Les 12 et 13 mars 2016, le secteur école a organisé une formation à l’interne du réseau des Ceméa en collaboration avec
l’Association territoriale du Limousin très impliquée depuis
deux ans sur la question du « Climat Scolaire ».
Cette formation a réuni 17 formateurs-trices issu.e.s de huit
Associations territoriales (Poitou Charentes, Picardie, Association régionale de l’Ile de France, Languedoc Roussillon, Alsace, Aquitaine, Franche Comté, Limousin) afin de mutualiser
les ressources et les pratiques autour des objectifs suivants :
comment accompagner des équipes éducatives à identifier les
conditions nécessaires à un climat scolaire serein , comment
leur permettre de développer les compétences transversales
du « vivre et faire ensemble » et comment articuler apprentissage et cadre structurant ?
Cette formation s’est appuyée sur l’approche systémique proposée par la Délégation ministérielle de la prévention et de la
lutte des violences en milieu scolaire qui identifie sept facteurs
pour interroger les fonctionnements et trouver des solutions.

Concernant ce dernier groupe, les Ceméa sont amenés à représenter le CAPE dans un certain nombre d’instances : le comité de
suivi de la mise en œuvre des ESPE (instauré par le ministère), et
le conseil d’orientations stratégiques du Réseau des ESPE.
D’autre part, un travail spécifique a été mené avec l’Esen (école
supérieure de l’Education nationale qui forme les cadres de l’éducation nationale) autour d’un dossier d’auto-formation proposé
par le Cape pour les futur.e.s cadres de l’éducation nationale
autour de plusieurs entrées : décrochage, citoyenneté, formation des enseignant.e.s, parents et territoires. L’objectif est d’y
présenter les contributions propres aux associations membres du
CAPE sur ces missions éducatives.
Une deuxième étape devrait suivre sous forme de parcours de
formation. Les stagiaires auront le choix parmi six parcours de
formation dont celui du CAPE.
Enfin, le CAPE et la Ligue de l’enseignement ont décidé de pérenniser le rendez-vous citoyen inauguré en 2014 lors du Salon de
l’éducation. Sous forme d’une conférence nationale annuelle de
l’éducation, il s’agit d’en faire un moment phare du processus
de transformation du système éducatif, qui a besoin de la durée
pour réussir. Comme chaque année, les militant.e.s des Ceméa se
sont mobilisé.e.s pour participer à ces rencontres.
Au niveau des CAPE régionaux, plusieurs journées thématiques
ont été organisées : le CAPE Nord-Pas de Calais pour la deuxième fois, a proposé une journée régionale dont la thématique
était : « Laïcité, vivre ensemble et coopération dans et autour de
l’école » ; le Cape Champagne Ardennes pour sa première journée
départementale organisée à Châlons en Champagne autour de la
thématique « Mettre en place et valoriser son PEDT », a mobilisé
plus de 60 personnes.

• L’implication au sein des collectifs
et notamment du CAPE

L’engagement majeur des Ceméa
dans ce collectif créé en 2009,
s’est poursuivi, tant au niveau
national qu’au niveau des Asso-

ciations territoriales.
Véritable interface au niveau national, entre les représentants
institutionnels et les associations complémentaires de l’école qui
le composent, ce collectif a été interpellé à plusieurs reprises par
le ministère de l’éducation nationale, le Sénat (mission sur les
rythmes, sur la mise en place des ESPE…), l’Assemblée nationale,
le Réseau des ESPE avec lequel il a établi une convention de
partenariat et plus récemment avec l’ANCP (Association nationale
des conseillers pédagogiques).
Lieu de confrontations d’idées, de réflexions et d’élaboration
autour des sujets d’éducation, le Cape national s’est organisé
en plusieurs groupes thématiques afin de réagir au mieux aux
actualités de l’école. Ainsi, les Ceméa sont représentés dans
les groupes « Relations parents, famille et école », « Collège »,
« CAPE académiques » et animent le groupe « Formation ».
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Les jeux de société, des points d’appui éducatif
Le projet « jeux de société, citoyenneté et productions d’écrit » mené par les Ceméa de
Lorraine a été élaboré avec des enseignants de cycle 3. L’objectif est d’apprendre à jouer à
différents types de jeux de société (stratégie, coopération, mémoire-observation, hasard...)
en allant à la ludothèque, afin d’avoir du plaisir à jouer ensemble, savoir accepter les règles
du jeu, pouvoir énoncer explicitement la règle. Lorsque les jeux sont connus, chaque groupe
de quatre enfants en fabrique un, à partir d’un thème choisi par toute la classe. Les enfants
élaborent une fiche de construction, avec le matériel, les différentes étapes, les différentes
techniques : peinture, modelage, dessin, etc. Lorsque les jeux sont construits ou pour pouvoir
les élaborer (par exemple la transposition du jeu de l’oie oblige l’écriture avant de construire),
chacun énonce la règle du jeu, s’enregistre, puis le groupe passe à l’écriture de la règle (pour
un groupe écriture en dictée à l’adulte). Chaque groupe fait alors jouer les copains et les
familles (fête du jeu sur une après-midi), l’enfant-animateur explique la règle, veille au bon
déroulement du jeu. Les jeux peuvent alors être empruntés à la maison sous forme de prêt.

Sorties scolaires, « voir en vrai »
À l’heure où via Internet, il est possible de visiter virtuellement divers musées dans le monde, sans
avoir à quitter la classe. Où les éditeurs rivalisent entre eux, pour proposer aux enseignants des
œuvres sous différents supports : livres, affiches ou numérique. On pourrait se poser la question :
pourquoi sortir ?
C’est paradoxalement parce que les enfants ont accès à tous ces documents et ces informations
virtuelles, qu’il est aujourd’hui encore plus essentiel d’organiser des sorties scolaires et des rencontres avec le réel. Il ne s’agit surtout pas de rejeter ou de minimiser les formidables perspectives
éducatives que sont les nouvelles technologies et les sources d’informations qu’elles apportent
mais de replacer les sorties scolaires dans la globalité de leur contexte éducatif. Sortir avec sa classe
n’est pas seulement l’illustration d’un propos, mais c’est comme le disent les enfants : « voir en
vrai ». Ce terme de « vrai » est signifiant, car il recouvre quantité de perceptions, qui peuvent être
partagées par le groupe ou très personnelles et intimes. Découvrir une œuvre, un lieu, des vestiges, un concert, une activité.
C’est bien sûr en avoir une approche intellectuelle permettant de situer, de comprendre, d’imaginer. Mais ce sont aussi des
perceptions kinesthésiques, d’espaces, de volumes, de couleurs, de sons, d’odeurs, d’ambiances. Le facteur affectif joue
également un rôle, en lien avec l’histoire personnelle de chacun et en fonction du moment, du thème, de l’environnement,
des accompagnateurs. Tout cela se mêlant pour faire sens. La connaissance n’est pas uniquement intellectuelle : elle est
aussi perceptive et affective.
Olivier Ivanoff
Vers l’éducation Nouvelle n°559- juillet 2015

Pédagogie institutionnelle, l’enjeu du Conseil
Le cours de la classe s’interrompt, on s’installe en cercle, une institution essentielle va se dérouler dans un temps imparti. Les jours qui ont précédé, critiques, félicitations, propositions,
demandes, ont été notées sur le cahier de préparation du Conseil qui permet de mettre en
forme l’ordre du jour. Le Conseil ouvre un espace de parole, de régulation, de décision. Il
permet aux élèves et au maître d’agir sur le fonctionnement institutionnel de la classe. Il est
en conséquence un espace de symbolisation : il opère un lien entre les individualités et le fonctionnement du groupe dans lequel elles cherchent à imprimer leur désir.
Extrait Vers l’éducation nouvelle n° 559 – juillet 2015
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■ Une logique de partenariat…
• Avec la Délégation ministérielle de la prévention et de la
lutte contre les violences en milieu scolaire
Depuis l’installation en novembre 2012 de la Délégation ministérielle de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire, les Ceméa ont
contribué à différents travaux avec 35 autres associations notamment autour de l’élaboration d’une Charte
de qualité de la médiation par les pairs et l’élaboration d’un
texte de propositions pour la formation de différents acteurs
éducatifs afin de soutenir la mise en place progressive d’une
éducation à la non-violence pour tous les élèves.
• La campagne « Mobilisons-nous contre le harcèlement »
En 2015, les Ceméa ont également soutenu et relayé la campagne « Mobilisonsnous contre le harcèlement » en participant
notamment à certains jurys académiques et
au jury national du prix valorisant les projets de création d’affiches et/ou vidéos sur cette thématique. Ce
soutien s’est aussi manifesté par la diffusion des vidéos primées
lors du dernier Festival européen du Film d’éducation à évreux.
De même, Alice Giralté, membre de la délégation a participé à un
temps de travail lors de la commission école de septembre 2015
afin de faciliter les liens entre les référents académiques « Harcèlement » et les chargé-es de mission du secteur école des Ceméa.
• Université des Associations sur la formation à la prévention des violences et à la résolution non violente des conflits
En continuité des travaux menés avec la délégation, Eric Debarbieux (délégué ministériel) a soutenu l’initiative de l’organisation d’une Université des Associations sur la formation à
la prévention des violences et à la résolution non violente des
conflits afin qu’un collectif d’une trentaine d’associations dont
les Ceméa et des prescripteurs de formation, cadres et professionnels de l’éducation nationale se rencontrent et dialoguent
au sein de l’ESENESR (Ecole supérieure de l’Education nationale
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).
Durant l’année 2015, les Ceméa ont participé au comité de pilotage de l’organisation de cet évènement qui s’est tenu les 10 et
11 mars 2015 et a rassemblé plus d’une centaine de participants.
Les Ceméa ont également co-encadré 2 ateliers lors de ces deux
jours : le travail en équipe pour prévenir et mieux faire face aux
difficultés et pour l’entraide, favoriser le sentiment d’appartenance des élèves à leur classe et à l’établissement.
• Avec les Pep
La Fédération Générale des Pep et les Ceméa ont
signé le 12 février 2014 une convention de partenariat triennale et renouvelable. Cette convention
traduit un partage des valeurs fondamentales de
ces deux mouvements et des visées sociétales portées en commun.
Ainsi concevoir des outils communs sur la qualité éducative des
temps péri et extra scolaires, véritable levier de réussite éducative, devient un objet de travail partagé.
Par conséquent et afin de valoriser un travail commun mis en
œuvre depuis plusieurs années autour du départ en classe de
découvertes, un groupe réunissant des membres des Ceméa et
des Pep a travaillé à l’élaboration d’un site internet destiné à
accompagner les équipes pédagogiques.
http://classe-decouvertes.org/accueil

• Avec les Francas et la Ligue de l’enseignement
Dans le cadre des biennales de l’éducation du CNAM, le partenariat Ceméa,
Francas et Ligue de l’enseignement a
permis de proposer une journée de formation sur « Laïcité, coopération et
pratiques éducatives », le 2 juillet 2015.
La laïcité est la condition de l’existence
de la pluralité des options et des opinions spirituelles, politiques, philosophiques ou religieuses. Elle peut, en cela, être pensée comme
une éthique du débat démocratique, seul moyen de préserver
la paix civile, le respect et l’égalité en droit et en dignité de
chacun.
Les questionnements des professionnels de l’éducation, des parents, des travailleurs sociaux… ont porté notamment sur leur
acception des questions relatives à la laïcité comme des moyens
de la faire vivre, en principes et en pratiques. Parce que la laïcité
s’agit plus qu’elle ne s’impose ou se décrète, il est essentiel de
créer les espaces et les modalités pour la mettre en œuvre et en
actes, dans tous les temps et les espaces éducatifs.
Coopérer, c’est prendre part, c’est collaborer avec d’autres, à égalité, à une œuvre collective. Les démarches coopératives visent
le partage et la construction collective d’analyses, d’idées ou
d’actions. Elles s’inscrivent dans un cadre laïque dans la mesure
où elles favorisent l’émancipation individuelle par l’accès le plus
large aux connaissances, tout en garantissant l’expression et le
respect de la pluralité des cultures et des convictions.
Cette journée de réflexion a rendu possible l’articulation entre
laïcité et pratiques éducatives coopératives, dans une perspective de construction collective d’une citoyenneté démocratique
pour un vivre ensemble et une communauté de destin en République. Elle s’est construite sur l’alternance de temps pléniers
avec les témoignages de personnalités des trois associations
organisatrices pour répondre à la question : quelle laïcité portons-nous ? Puis de temps d’ateliers dont un mené par les Ceméa
sur les « pratiques professionnelles et la laïcité : pour/avec les
salariés ».
• Avec l’Observatoire des Politiques locales d’éducation et de
la Réussite éducative
Les Ceméa, les Francas et la Ligue de l’enseignement font partie
du Comité scientifique de l’Observatoire des politiques locales
d’éducation et de la réussite éducative (dit POLOC). Dispositif
mis en œuvre par l’Ifé (Institut français de l’éducation) et l’UMR
-CNRS Triangle, il se veut un centre de ressources, d’échanges et
d’analyses sur les politiques et dispositifs publics territorialisés
œuvrant en faveur de l’égalité scolaire et éducative. Il s’attache
à constituer un dispositif original contribuant au développement de l’intelligence collective en ce domaine, et notamment à
la mise en débat des problématiques professionnelles et scientifiques. à ce titre, il organise des journées de formation auxquelles les Ceméa sont associés pour les choix d’intervenant.e.s,
pour l’animation et pour la contribution aux compte-rendu,
comme cela fut le cas le 10 juin 2015, sur les « Projets éducatifs
de territoires (PEdT) : état des lieux et perspectives » qui a réuni
plus de 100 participant.e.s.
De plus, dans le cadre de ce partenariat et d’ID2, le secteur école
accompagne une doctorante en contrat CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) dont la thématique
de recherche porte sur les « dynamiques de l’éducation populaire
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dans la reconfiguration des politiques éducatives locales ». L’occasion de comprendre comment les nouvelles
modalités de « gouvernance », les instruments de décision participent (ou non) d’une redéfinition des frontières éducatives. Ces processus de « territorialisation » posent la question des potentialités démocratiques (et
lesquelles) de cette transversalité et du partenariat dans la conduite des actions éducatives et dans l’interprétation des problèmes. Une recherche qui alimentera, à n’en pas douter, les réflexions sur les implications des
Ceméa dans les politiques éducatives locales.
• Avec la FESPI

Même s’il n’est pas formalisé par une convention, le partenariat entre les Ceméa et la FESPI
relève de la « normalité ». En effet, les objectifs de cette fédération d’établissements innovants
du second degré rejoignent largement ceux du secteur école et des Ceméa en général : agir pour
la réussite éducative de tous et toutes, par le biais de l’éducation active.
Entre l’intervention de Philippe Goémé au regroupement école 2012 à Reims, l’organisation
du regroupement école au sein du LPII en octobre 2014, l’animation d’un atelier théâtre forum par les Ceméa
Aquitaine lors du séminaire Fespi en 2015 et la participation du secteur école des Ceméa lors d’une table ronde
au séminaire FESPI de Février 2016, les rencontres sont nombreuses et irriguent l’ensemble du réseau. Des
habitudes de travail et des sollicitations mutuelles sont nées. Et, elles vont encore se multiplier...
• Avec l’ANLCI

Le partenariat des Ceméa au sein de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme)
aux côtés de plus de 60 autres membres se poursuit. Membre du comité consultatif, les Ceméa
sont amenés aujourd’hui à réfléchir particulièrement sur l’invasion des outils numériques dans
le quotidien des personnes en situation d’illettrisme et donc penser leur inclusion.

FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

à la Réunion, une mobilisation vers l’école

Les échos se sont délocalisés sur deux nouveaux territoires Le Port et La Possession, qui ont accueilli
cette 4ème édition. Une nouvelle configuration, de nouveaux espaces…
La mobilisation du public scolaire a été un temps fort durant le festival. Une journée « dédiée » au
niveau des projections. Une première expérience auprès du public périscolaire a été également une
nouveauté. L’accueil du collège Texeira da Motta a été également un espace où nombre de collégiens
et d’élèves ont pu bénéficier des différentes projections. Les échos du festival du film d’éducation sont
devenus également un moment de rendez-vous particulier pour des collégiens en décrochage scolaire
de l’atelier relais de St Paul.
L’implication des stagiaires BPJEPS culture au collège à La Possession, et sur le temps périscolaire du Port a permis
à chacun de se confronter directement au public. à la fois acteurs, à la fois spectateurs, le festival offre un terrain
d’expérimentation, de réflexions sur les thématiques de l’éducation, de l’environnement, de l’insertion.
La présence des parents malgré une mobilisation pas encore suffisante, a été un temps fort pour les groupes qui ont
pu participer. Les parents de l’école des parents de Montgaillard ont pu à la fois découvrir les différents sites de projection : le cinéma Le Casino, le Kabardock, les films documentaires et également la ville du Port pour certains. Cette
proposition de films documentaires a suscité des échanges, des interrogations, d’autres regards.
D’’une durée de 4 jours (7 au 11 avril), les échos ont rassemblé près de 3 500 entrées cumulées, correspondant à 30
films dans la programmation et 39 projections sur différents sites, ainsi que 5 « kozpoudi ».
Le projet de la 5ème édition en 2016 s’est inscrit dans cette dynamique et a connu
un gros succès. Dans la suite des Echos du festival, sont mis en place les Résonances pour prendre le temps de regarder un film ensemble et s’autoriser à donner
son point de vue, son avis, son ressenti. Une action menée avec des militants dans
les différents quartiers de l’île, avec le CLEA (Contrat Local d’éducation artistique)
de La Possession, le Centre pénitentiaire du Port, le CLE (Centre de Lecture) à
l’Entre Deux et dans le cadre de Lutte contre l’illettrisme au Petit Boucanier. Ce
projet a concerné en 2015, 438 participants.
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Socialisations juvéniles
des espaces juvéniles en interactions

COLLOQUE
19 et 20 octobre 2015

Le colloque Socialisations juvéniles, un partenariat riche
avec l’Université de Cergy Pontoise et l’Injep

Lundi 19 octobre 2015
9h00 - Accueil

10h00-10h30 – Ouverture du colloque
Valérie Becquet, EMA, ESPE de Versailles / Université de Cergy-Pontoise
Régis Cortesero, INJEP
Anne Sabatini, Ceméa

10h30-12h30 – Table-ronde : Penser les interactions entre les espaces éducatifs
Stéphane Bonnery, Escol, Université de Paris 8
Daniel Frandji, Triangle Institut Français de l’Education
Chantal Tièche-Christinat, Laboratoire Accrochage scolaire et alliances éducatives, Hepl (Lausanne)
Discutant : François Chobeaux, chercheur, Ceméa

Après le séminaire « Socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions ? » programmé entre octobre 2014 et juin
2015 pour lequel les Ceméa étaient associés, a suivi le colloque « Socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions » les lundi 19 et mardi 20 octobre 2015. En co-organisant ces deux évènements avec l’Université de Cergy Pontoise et
l’Injep, les Ceméa ont poursuivi leur travail de réflexion sur la construction des compétences en croisant leur regard avec celui
des chercheurs sur les différents espaces de socialisation des jeunes.
Cette question invite à un croisement de regard, de conceptions éducatives et de réalités d’action dans les espaces éducatifs,
elle a situé l’engagement et la participation active des Ceméa dans ces travaux avec l’université de Cergy et l’Injep.
Ainsi, le colloque a été construit en permettant d’entrecroiser la recherche universitaire et les récits d’expérience portés en
grande partie par des militant.e.s Ceméa.
12h30 - 14h00 - Déjeuner
14h00 - 16h00 - Ateliers

Atelier 1 - Des espaces éducatifs en tension

Pinsolle Julie, LACES, Université de Bordeaux : Peut-on apprendre à se mettre en règle ? Approche anthropo-didactique des relations entre compétences scolaires et éducation familiale
Pontanier Emilie, LISST-CAS, Université Toulouse Jean Jaurès : Le contournement des normes culturelles et
cultuelles en Tunisie ou le choix d’une socialisation laïque
Hidder Mohamed, Université de Tunis : Représentations sociales de la « famille » chez les étudiants tunisiens
Nyambek Kanga-Mebenga Francine, Université Lille 3 Charles-de-Gaulle : L’appartenance commune a
l’épreuve de versions concurrentes des héritages communs: regards croisés de collégiens minoritaires et
majoritaires
Guigue Thibaut, Triangle, IEP de Lyon : Le football de haut niveau chez les jeunes : entre compétition,
formation et éducation

Atelier 2 - Pluralité des espaces et réforme des politiques éducatives

Oria Nathalie, CURAPP, Université d’Amiens, ESPE de Versailles : Une tentative de rapprochement des
modes de socialisation familiale et scolaire ? L’exemple des temps d’activités périscolaires
Rancon Sidonie, Triangle, ENS Lyon : Quelles (re)définitions des enjeux éducatifs dans la mise en place des
PEDT ?
Thémines Jean-François, ESO, ESPE de l’Académie de Caen, Université de Caen Normandie et Le Guern
Anne-Laure, CERSE, , ESPE de l’Académie de Caen, Université de Caen Normandie, Frontières, lieux et territoires : les espaces éducatifs des rythmes scolaires,
Pelhate Julie, Equipe de sociologie de l’éducation, Université de Genève, Le traitement de l’échec scolaire
dans la dynamique d’interactions professionnelles. Le cas de l’enseignement prioritaire genevois

Onze expériences portées par les Ceméa
• Pour les expériences en rapport à l’école : des clubs de théâtre dans les lycées et CFA d’Ile-de-France (Ceméa Ile-de-France).
• Pour les expériences autour de la mobilité : Interculturalité et mobilité en BPJEPS (Ceméa Aquitaine) ; projet d’échanges de
volontaires entre la Bourgogne, l’Afrique du sud et le Chili (Ceméa Bourgogne) ; les séjours internationaux, à la rencontre
de l’altérité (Ceméa Franche-Comté).
• Pour les expériences autour des normes : « Plein les yeux », un séjour culturel pour des jeunes de la PJJ (Ceméa Auvergne) ;
le stage de réparation pénale, levier pour un partenariat de prévention (Ceméa Ile-de-France) ; « Formation Qualification
Emploi », un dispositif pour des jeunes décrocheurs (Ceméa Picardie).
• Pour les expériences autour de la parentalité : former, accompagner les parents, un enjeu de citoyenneté et de réussite pour
les enfants (Ceméa Réunion) ; « Parents vacances », un projet d’accompagnement des familles (Ceméa Languedoc-Roussillon).
• Pour les expériences autour des cultures juvéniles : améliorer le climat scolaire, médiation par les pairs au collège (Ceméa
Rhône Alpes) ; BAFA, une expérience de gestion libre en stage (Ceméa Pays-de-la-Loire).
Ce colloque qui a réuni plus de 100 participant.e.s notamment une majorité d’étudiant .e.s, a donné lieu à plusieurs productions : un entretien croisé entre les 3 organisateurs réalisé par l’Injep et plusieurs textes pour un dossier paru dans la revue
« Vers l’Education Nouvelle (n°562), intitulé « socialisations adolescentes ».

ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES

Des malles pédagogiques
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de la Richardais (Ile et Vilaine)
a souhaité s’interroger sur la place des enfants sur les temps des activités périscolaires.
S’appuyant sur des méthodes issues de l’éducation nouvelle, le service enfance-jeunesse, a
ambitionné que puisse être mis en avant le rôle éducatif des espaces autonomes. S’inscrivant
totalement dans la démarche et les objectifs initiés par la ville de la Richardais, les Ceméa
et les Francas, ont répondu conjointement à l’appel lancé par la collectivité et ont entamé
la réflexion sur l’élaboration de premières malles autour de thématiques, soit développées
par les acteurs dans le projet éducatif de territoire, soit en explorant le champ plus vaste
des possibles. Les malles, conçues et construites par la force militante des deux mouvements
ont été l’occasion de mobiliser la richesse, les compétences et le savoir-faire des animateurs
des deux réseaux. Réfléchir aux besoins, permettre une autonomie adaptée aux situations et
aux capacités des enfants, donner accès à une citoyenneté et à une responsabilité effective,
changer le regard de l’adulte sur l’enfant, modifier une posture professionnelle qui favorise
cette autonomie, ont été les éléments sur lesquels les Ceméa et les Francas se sont appuyés.
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■ Former l’ensemble des acteurs et actrices éducatifs,

un horizon à atteindre

Après trois années de mise en œuvre progressive des écoles
supérieures des Professions de l’Education (ESPE), force est de
constater que la traduction du E final de cet acronyme reste
scolaro-centrée ! Si l’on en juge par les contenus de formation,
l’éducation reste l’apanage des professions d’enseignant.e.s ou
de CPE (conseillers principaux d’éducation). Si l’on croise en
plus avec les contenus disciplinaires, les objectifs d’ouverture
sur l’environnement de l’école restent très insuffisants. Il y a des
explications compréhensibles à cette réalité comme notamment
la question des moyens humains. Il y a aussi parfois des raisons plus idéologiques de ceux et celles qui voient d’un œil réticent l’arrivée de l’éducation populaire au sein des ESPE. Dans ce
contexte, les Ceméa doivent continuer à se mobiliser, en régions,
en rencontrant les responsables formation, en siégeant au sein
des différents conseils (COSP ou CE) et nationalement, au sein du
groupe créé au sein du CAPE spécifiquement sur ses questions,
au sein du comité de suivi de la mise en place des ESPE.
Les Ceméa ont en tête les paroles du Recteur de l’Académie de
Grenoble dans son discours à la fin du congrès en août 2015 : « Si

vous ne rentrez pas par la grande
porte, faites-le par la petite ! »
La formation continue représente
aussi une cause de préoccupation
forte, car les moyens qui lui sont
alloués sont très insuffisants par rapport aux besoins. Enfin,
contrairement à ce que l’on pouvait prévoir, la multiplication des
Pedt n’a pas été synonyme de multiplication de sollicitations.
Parmi les demandes les plus récurrentes, ce sont les formations
sur les questions du « vivre ensemble » qui sont le plus plébiscitées, notamment autour du climat scolaire.
Ainsi en 2015, plus de 8600 personnes ont participé à une actions
de formation dans l’une des Associations territoriales suivantes :
Alsace, Aquitaine, Ile-de-France, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte,
Nord-Pas de Calais, PACA, Pays-de-la-Loire, Picardie, PoitouCharentes, Rhône-Alpes, La Réunion.

JOURNÉE DE RÉFLEXION

La 5ème édition des Rendez-vous de l’éducation en Guadeloupe
Le concept « Les rendez-vous de l’éducation » consiste en une journée de réflexion, organisée annuellement, qui invite
l’ensemble des acteurs de l’éducation à se rencontrer autour d’une thématique éducative. Ce 5ème Rendez-vous de l’éducation visait à aborder la question des apprentissages en envisageant de concert les facteurs pédagogiques et contextuels,
la complémentarité des acteurs, des espaces et des temps de l’apprentissage et la prise en compte de l’individu sujet à
la transmission et l’acquisition des savoirs (comment naît et s’entretient l’appétence pour les apprentissages ? Sur les
chemins de l’apprentissage : quels processus et quels freins ?).
Les objectifs de l’action sont multiples
- Créer un cadre de collaboration favorisant la rencontre et l’échange des acteurs d’éducation d’horizons divers.
- Apporter une expertise et accompagner les transformations sociales à travers la réflexion et leur mise en œuvre sur les
territoires.
- Approfondir une question d’éducation en posant ses problématiques, en dégagent des méthodes et en définissant des
perspectives.
- Penser l’éducation, la scolarité et leurs différents temps, espaces et acteurs à la lumière de l’éducation, globale et de
l’innovation.
Pour répondre à ces objectifs, la journée d’étude a été organisée selon différents temps forts
- La conférence « Comment naît et s’entretient l’appétence pour les apprentissages ? Sur les chemins de l’apprentissage :
quels processus et quels freins ? » animée par Philippe GOEME, professeur de sciences économiques et sociales de formation, membre du bureau de la FESP (Fédération des Etablissements Scolaires Publics Innovants).
- Des travaux en 4 ateliers : Le désir d’apprendre : besoins et freins. Quelles pratiques ? Où se situent les contraintes ?
Apprendre ou se former seul, apprendre ou se former à plusieurs : quelle compréhension pour quelle socialisation ? école
et temps périscolaire : donner sens aux apprentissages par l’activité ? La posture de l’éducateur : principal acteur des
apprentissages ?
Restitution des travaux en ateliers et synthèse des travaux.
150 personnes ont participé à cette journée.
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Agir et parler
Apprendre et agir sont en interférence. On apprend en agissant, on agit pour apprendre. L’obéissance aux consignes données par l’adulte, si difficiles à bien formuler, est pour les enfants et encore plus pour les jeunes enfants, hasardeuse, parfois
impossible. C’est en agissant avec les autres enfants et avec l’éducateur qui lui aussi
marche, court, danse, chante, dessine, écrit et parle que l’enfant développe ses aptitudes et se construit. Ces activités pensées et organisées par l’éducateur n’ont pas à
être opposées à la puissance de langage et de la parole trop exclusivement privilégiés
aujourd’hui. Ce n’est pas agir ou parler ! C’est agir et parler.
Francine Best, Présidente d’honneur des Ceméa
Vers l’éducation Nouvelle N°558 – Avril 2015

PROJET ÉDUCATIF GLOBAL

Accompagnement de la ville d’Illkirch Graffenstaden
Cette action vient en soutien aux élu.e.s de la ville pour la mise en place de leur PEG (Projet éducatif global) à partir d’un
diagnostic. La méthode s’est voulue participative, active et mobilisatrice. Quatre étapes ont été réalisées :
- Groupes de travail sur la question des préoccupations éducatives des acteurs et actrices de l’éducation. Huit groupes ont
ainsi été constitués : un groupe de parents, un groupe d’enseignant.e.s, un groupe d’animateurs et d’animatrices municipaux, un groupe de professionnel.le.s de la petite enfance, un groupe de professionnel.le.s administratifs, un groupe
composé du Conseil municipal, un groupe de responsables associatifs et un groupe d’enfants (CM2 et 6ème). Cette étape a
abouti à une convergence de 5 préoccupations majeures. 150 personnes se sont mobilisées sur ces groupes.
- Une matinée de travail multi acteurs et actrices sur la mise en place d’un programme d’action pour le Projet éducatif
Global. Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes.
- La rédaction d’un document rendant compte du travail participatif (préoccupations – axes convergents – propositions
d’actions) et recensant certains éléments objectifs (statistiques, démographie / cartographie, équipements, ressources).
- Une restitution publique en soirée à l’Illiade, sous forme de spectacle mêlant synthèse du diagnostic et contes. Une habitante, trois enfants illkirchois et le conteur Innocent Yapi se sont investis dans ce spectacle.
Le comité de suivi composé des Ceméa, des Francas, d’élu.e.s de la ville et de responsables de service a eu pour mission : de
valider les éléments de méthode de diagnostic avancés par les Ceméa, d’analyser les contributions apportées par les groupes
de travail, d’organiser la mise en place du PEG (objets de travail, plan d’action, moyens humains).

Nouvelle Calédonie, imaginons un système éducatif qui élève ses
enfants et ses jeunes au rang de la raison
Dans toutes les écoles de notre Pays mais aussi de France « Apprendre à se nourrir et à partager devrait être
enseigné ». Imaginons un système éducatif qui s’inspire de ce qui reste des bouts de culture de la civilisation
kanak qui nous rappelle notre rapport à la terre, notre appartenance à celle-ci car elle nous rappelle que la
cultiver c’est aussi cultiver son esprit, son cœur et son corps. Imaginons des champs d’ignames, des potagers
aménagés entretenus avec le personnel pédagogique, technique, les parents, les enfants et les jeunes, autour
ou dans les écoles. Le vivre ensemble est pratiqué et la responsabilité collective se traduirait par la récolte, le
fruit de la sueur de chacun que nous allons partager avec l’ensemble de la communauté éducative. Le rapport
à la terre devient capital car l’individualisme nous touche de plein fouet. Une école qui ressemble à la maison.
Dans vingt ans, c’est une génération qui pratiquera l’autosuffisance. Dans vingt ans, c’est une génération qui prendra soin de la
terre, qui aura conscience de s’asseoir sur des richesses inestimables. Dans toutes les écoles de notre Pays mais aussi de France,
« apprendre à s’évaluer et s’auto-évaluer devrait être enseigné ». Imaginons un système éducatif à l’image de ce que l’on développe en centre de vacances et de loisirs. Les temps de paroles, les menées de réunion, la parole de l’enfant, les expérimentations...
Jean-Philippe Tjibaou
président des Ceméa Pwärä wäro
Association territoriale de Nouvelle Calédonie
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PRIS SUR LE VIF

Rythmes de l’enfant et activités périscolaires
Dans le cadre d’une convention avec la ville de Dijon, une formation de trois jours a été proposée à un groupe d’animateurs.trices et de directeurs.trices en charge des TAP, du périscolaire et
de l’extrascolaire. La thématique étant la prise en compte des rythmes de l’enfant, les Ceméa
de Bourgogne ont fait le choix d’inviter l’éducation nationale à participer à cette formation,
sous la forme d’un échange-débat de 2 heures avec le groupe. M. Sartori, Conseiller pédagogique départemental, a repris le contexte de la réforme, ses réussites et les difficultés dans sa
mise en œuvre. Les animateurs.trices ont beaucoup apprécié pouvoir donner leur avis sur cette
réforme qu’ils avaient dû digérer dans leur organisation professionnelle. Chacun a constaté
que l’enjeu principal étant le bien-être des enfants, et qu’il appartenait à tous d’y participer à
son niveau. Ces moments de formation contribuent à construire une co-éducation sur le terrain, une des ambitions de la réforme de l’école de la République. Les Ceméa de Bourgogne
bénéficient, pour mener ce type de projet, d’un réseau de partenaires varié dont la mise en
dynamique permet la construction d’une éducation globale.

De l’accompagnement au suivi de la mise en œuvre
d’un projet éducatif de territoire en PACA
Plusieurs villes des Bouches du Rhône (Miramas, Sénas, Eguilles et Mallemort), avec laquelle les Ceméa Provence- Alpes-Côte d’Azur travaillent depuis longtemps, ont demandé un accompagnement global de la mise
en œuvre des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et de leur Projet Éducatif de Territoire (PEdT). Cela s’est
traduit par la formation des coordonnateurs des NAP ainsi que par des visites d’évaluation-conseil dans les
écoles et un accompagnement tout au long de l’année.
Les points travaillés comprenaient de l’aide à l’évaluation, à la direction, à la concertation, la construction
d’outils, de la dynamique de groupe, du travail sur le lien entre acteurs éducatifs. Le dispositif est élaboré en
collaboration étroite avec les responsables locaux.
Il a pour atout de permettre de créer des liens très forts avec une municipalité et de développer du réseau et
des compétences en accompagnement des politiques territoriales. Cette action s’inscrit dans une démarche de
formation/action en contact étroit avec la réalité. Elle procède de l’utopie concrète de la transformation de la
personne et des institutions par la formation. Elle permet de mettre en place de l’évaluation formative et un
travail sur le sens de l’activité.

PROJETS ÉDUCATIFS LOCAUX

Territoires, école et formation continue en Basse-Normandie
Les Ceméa développent un travail d’accompagnement des acteurs et des territoires sur l’ensemble de la Basse-Normandie. Les Ceméa assurent la coordination départementale des PEL/
PESL dans la Manche, soutiennent la création et la mise en œuvre des PEL (projets éducatifs
locaux) dans l’Orne, agissent au sein d’un collectif au service d’une démarche qualité des ACM
(accueils collectifs de mineurs) et dans une perspective d’impulser la mise en place de PEL dans
le département du Calvados.
Les Ceméa amplifient peu à peu leurs actions dans et autour de l’école. Est développée l’ingénierie de formations courtes afin de répondre aux attentes de formation continue des acteurs
en lien avec leurs réalités territoriales. Ces différentes expériences éducatives permettent de
développer un véritable maillage territorial au service des acteurs et des territoires.
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■ Agir auprès des publics dans et autour de l’école
Ces actions concernent 6 grands enjeux de société : l’éducation critique aux médias, l’engagement citoyen et les
valeurs de la République ; les parcours artistiques et culturels ; la mobilité pour construire apprentissages et solidarités ; l’ambition de la réussite éducative pour tous et toutes ; les questions de mixité et de genre ; l’éducatif, un impératif du développement durable. Au total plus de 37 000 jeunes ont bénéficié d’une action en lien avec
ces enjeux dispensées par la majorité des Associations territoriales : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche Comté, Guadeloupe, Guyane, Haute Normandie, Ile
de France, Languedoc Roussillon, La Réunion, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Nord Pas De Calais, Paca,
Pays de La Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes.

■ L’éducation critique aux médias, l’engagement citoyen et les valeurs de la République continuent à être sources de mobilisation au sein des établissements scolaire mais aussi sur des temps périscolaires. Actions
nécessaires aussi pour faire vivre la laïcité et la liberté de conscience, elles ont touché plus de 11 000 enfants, jeunes
en 2015 (voir également le chapitre p. 53).
LAÏCITÉ À L’ÉCOLE

Formation de lycéens dans les Deux Sèvres
Ce projet s’intitulait « moi et les autres, vivre la laïcité à l’école aujourd’hui ». Il s’est déroulé le 8 décembre
2015 à Pompaire et à la salle des Loges de Parthenay en présence de 265 écoliers et 22 lycéens. Il est né après
les événements de janvier 2015 et dans le cadre de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République.
Ce projet s’appuie sur le Patronage Laïque de Parthenay qui a proposé aux établissements publics de la ville
une journée d’actions concrètes sur ce thème. L’objectif initial de cette journée était de créer une rencontre
intergénérationnelle entre des élèves de cycle 3 et des lycéens.
Les Ceméa de Poitou Charentes ont été sollicités pour préparer les lycéens à animer des ateliers auprès
d’écoliers. Ils sont intervenus huit fois auprès des élus au Conseil de Vie Lycéenne. Il a fallu élaborer une base
commune autour de la notion de laïcité, apporter des supports d’ateliers adaptés aux élèves de 8-10 ans, puis
accompagner les lycéens à la préparation de ces ateliers.
La réussite de ce projet et le bilan positif qu’il en ressort, amènent les Ceméa à réitérer l’expérience l’année
prochaine, autour de la lutte contre le harcèlement à partir de jeux dramatiques.

■ Les parcours artistiques et culturels inscrits dans l’esprit de la Refondation de l’école trouvent une
déclinaison possible dans les nombreuses actions proposées par les Ceméa notamment toutes celles qui relèvent de
l’accompagnement de jeunes spectateur.rice.s dans des festivals (voir également le chapitre p. 45).
En 2015, ce sont 12 000 enfants, jeunes qui ont bénéficié d’une action qui soutient ou permet de développer les
parcours artistiques et culturels.

Les Échos du Festival européen du film
d’éducation en Aquitaine
Les Échos du Festival européen du film d’éducation en Aquitaine se déclinent
encore cette année en 2015, en deux éditions : une semaine en mars en Aquitaine Nord, une semaine en novembre en Aquitaine Sud.
- En Aquitaine Nord, le partenariat avec la Mairie de Lormont permet aux Ceméa d’Aquitaine d’installer durablement cet événement dans le temps, et ce au
Pôle Culturel et Sportif du Bois Fleuri.
Ont été accueillis sur cette édition : des adolescent.e.s de l’EPIDE, CSA Prado, PRI Condorcet (60 jeunes), des enfants
des écoles primaires (80 enfants), des professionnel.le.s animation/social/médical (20 personnes), des collégiens.ne.s
(50 jeunes), des professionnel.le.s de la Petite Enfance (35 personnes), et lors d’une intervention à l’ESPE, des futur.e.s
enseignant.e.s et CPE (20 personnes), et ce sur différentes séances et programmations adaptées à chaque public.
- En Aquitaine Sud, les Ceméa sont intervenus avec le soutien de la Mairie de Mouguerre lors de deux séances : la
première à destination des pré-ado/ado des structures du territoire (22 jeunes), la deuxième destinée à un public
mixte parents-enfants faisant suite à un travail préparatoire avec les enfants qui ont choisis le film qu’ils souhaitaient
partager avec leur famille (40 personnes). Les Ceméa ont pu également sur cette édition entamer un nouveau partenariat avec la Médiathèque de Biarritz où a été programmée une séance à destination du public habituel de la
médiathèque (30 personnes).
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■ La mobilité pour construire apprentissages et solidarités
Former des jeunes à la mobilité, c’est leur donner l’occasion de mieux
connaître l’autre mais aussi de mieux se connaître soi-même. Forts de
leurs expériences dans le cadre du dispositif Comenius mobilité individuelle aujourd’hui terminé, les Ceméa continuent à intervenir dans des
actions de mobilité et notamment à accompagner les jeunes au départ
à l’étranger. Des rencontres institutionnelles avec les Dareic, référent.e.s
académiques des politiques éducatives à l’étranger, permettent de faire
émerger de nouvelles perspectives notamment en ESPE.

■ L’ambition de la réussite éducative pour tous et toutes

La lutte contre l’inégalité des chances et toutes les formes de décrochage est un axe fort du projet des Ceméa. Que ce soit sous forme de
colloques, de coordination ou d’animation d’écoles de le 2ème chance,
d’école de quartiers pour élèves ayant abandonné le chemin de l’école, de
dispositifs d’insertion en lien avec l’école, de dispositifs relais ou dans
l’accompagnement à la scolarité, les interventions visent à réduire non
seulement les échecs ou les sentiments d’échec mais aussi contribuer
modestement à limiter les inégalités sociales dont nous savons combien
elles sont liées aux inégalités scolaires...

■ Les questions de mixité et de genre

Parmi les grands enjeux de la société, l’égalité entre femmes et hommes,
filles et garçons, en reste un fondamental. Liée également à la laïcité et
au vivre ensemble, elle passe par l’éducation et un travail sur ses propres
représentations. 5 100 jeunes ont été concernés par une action autour
de ces questions.

Un dispositif expérimental « école de Quartier »
en Guadeloupe
Dispositif pluriannuel de remobilisation éducative (2014-2017), le projet « école de quartier » est une structure de petite
taille d’accueil et de remobilisation des décrocheurs scolaires, de jeunes totalement déscolarisés et sans diplôme, en
difficulté sociale, sous-main de justice ou non. Les activités éducatives et les apprentissages organisés y sont envisagés
comme des leviers de remobilisation éducative et socio culturelle, de prévention du basculement vers la délinquance
et de lutte contre la récidive ; elles ont pour finalité l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le fonctionnement
de l’école de quartier repose sur une équipe éducative volontaire et cohérente au service du projet pédagogique et sur
une démarche d’éducation globale.
Objectifs de l’action
La finalité de ce projet est de contribuer au traitement du décrochage scolaire et du processus de déscolarisation et à
constituer une dynamique de « parcours » ou de prise en charge global situant l’ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels, à différents moments et niveaux de la prise en charge, en faveur d’un repérage, un tutorat et un
suivi, et une orientation renforcée et optimale des jeunes.
Les publics concernés sont les jeunes de 16 à 18 ans décrocheurs scolaires, démobilisés et volontaires à une remobilisation, et les acteurs éducatifs (animateurs du dispositif, acteurs directs de l’expérimentation). Au total, 25 jeunes ont été
accueillis de décembre 2014 à juin et 30 jeunes de septembre 2015 à juin 2015.
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Activités « dans et autour de l’école »
en Polynésie
• Le dispositif « Objectif Réussite Scolaire »
Pour la 3ème année, les Ceméa de Polynésie participent à ce dispositif ORS mis en place par le
Ministère de l’éducation. L’an passé les Ceméa avaient travaillé avec deux écoles : celles de PlNAI
et de VAL FAUTAUA, cette année 2015, une école supplémentaire, celle de AMATAHIAPO, est
entrée dans le projet.
Au total, 15 classes soit 358 enfants ont bénéficié du dispositif du Cours préparatoire au Cours Moyen 2ème année. 22 ateliers
différents ont été proposés, encadrés par une vingtaine d’animateurs et 8 intervenants extérieurs. La fréquence est de 3 heures par
semaine, sur des créneaux horaires différents, sur le temps scolaire. Le taux d’assiduité des enfants est autour de 97%. L’équipe
d’intervenants a le souci d’offrir un large panel d’activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives aux élèves ainsi que de
contribuer avec l’équipe enseignante à l’ouverture de l’école aux parents.
• Le dispositif « Accompagnement à la scolarité »
Deux périodes ont vu sa mise en place : de janvier à mai et d’octobre à décembre 2015. 69 enfants en ont bénéficié avec une bonne
assiduité (83%). La finalité est de permettre à l’enfant d’être acteur de ses apprentissages en le conduisant vers une autonomie dans
son travail personnel, un épanouissement dans son développement, une implication des parents dans le suivi éducatif de leur enfant.
Pour ceci, le dispositif est articulé autour du métier de l’élève qui se compose de trois grands critères : les savoirs, le savoir-être et le
savoir-faire.
Trois temps d’interventions s’inscrivent dans une séance de 75 minutes :
- L’accueil des élèves (temps d’échanges, goûter, afin de connaître leur humeur et leur état d’esprit). Prise de contact.
- Le suivi personnalisé des élèves dont ils ont la responsabilité : aide aux leçons, apprentissage d’une méthodologie, pour l’organisation
de leur travail personnel.
- Des activités ludo-éducatives favorisant l’épanouissement de l’élève.
• Le dispositif « Projet personnalisé de réussite éducative »
Le Projet personnalisé de réussite éducative consiste à mettre en place des ateliers destinés à 36 enfants identifiés par l’équipe éducative en situation de difficulté scolaire. Une trentaine d’enfants (du CP au CM2) sont présents et assidus à ces séances hors temps
scolaire.
L’équipe d’intervenants a proposé 3 ateliers qui ont permis à l’enfant de se réconcilier avec l’école : autour de la lecture et l’expression
(animation autour du livre, jeux, saynètes, découverte de contes et légendes...) ; des jeux d’échecs ; de la culture artistique (fabrication
d’objets traditionnels, initiation et approfondissement à la danse traditionnelle...).
• Le Programme des Loisirs Éducatifs en Internat
Pour la neuvième année consécutive, l’Association des Ceméa de Polynésie a organisé des séjours de vacances dans le cadre de ce programme du Ministère de l’éducation. Il permet aux jeunes internes, au cours des trois périodes de courtes vacances de bénéficier de
vacances éducatives et dépaysantes. Sept centres ont profité à 311 jeunes, encadrés par environ 80 adultes (équipes d’animation, de
direction et de service) La recherche de sites variés est une constante pour toujours dépayser les enfants. La particularité de MANIHI est
d’être un GOD qui accueille les collégiens de la 6ème à la 5ème. Ensuite ils partent sur Rangiroa pour achever leur scolarité jusqu’en
3ème. Aussi l’équipe des Ceméa a voulu en quelque sorte, les préparer pour leur futur PLEI à la réalité d’un camp en pleine nature.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Lutter contre les discriminations, à l’EREA à Besançon
Les Ceméa de Franche-Comté ont commencé à l’automne 2015, un projet de sept mois de lutte
contre les discriminations de sexe et discriminations racistes à l’EREA (Besançon). Historiquement
établissement de garçons, l’EREA (Etablissement régional de l’enseignement adapté) accueille depuis six ans, des filles en externat et en internat. Or, ce changement bouleverse des habitudes, des
acquis et confronte l’équipe éducative à des comportements et des réflexions sexistes et racistes
entre les élèves. Quelques enseignantes et enseignants de l’établissement ont souhaité engager un
travail sur ces sujets. Après plusieurs rencontres, les Ceméa ont construit un projet sur plusieurs
mois avec tous les élèves et les professeurs, sur les représentations, les stéréotypes, les préjugés
pour apprendre à les questionner et les dépasser. Le projet concerne les 80 élèves de l’établissement, il est encadré par les Ceméa et une équipe de professeurs référents. Il comporte les phases
suivantes, un lancement, des sensibilisations dans les classes, une mise en projet collectif, une
valorisation et une évaluation. Le projet a reçu le prix régional de la solidarité décerné par le Fond
MAIF pour l’éducation. Cette expérience aura une place de choix dans le dialogue de partenariat
avec l’éducation nationale en juin 2016.
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Pourquoi sortir de la classe ?
■ L’éducatif, un impératif du développement
durable

Les Ceméa soutiennent depuis toujours que les classes de
découverte sont un outil indispensable de découvertes de
l’environnement, de découvertes de l’autre autant que de
soi, du vivre ensemble, d’apprentissage et d’autonomisation. Les classes de découverte connaissent aujourd’hui de
nombreuses difficultés. Les Ceméa en collaboration avec la
fédération Nationale des Pep ont élaboré en décembre 2015
un protocole d’action pour initier un regroupement d’acteurs citoyens, associatifs, syndicaux, militants investis au
service de valeurs communes, telles que la solidarité et la
laïcité mais aussi d’ambitions communes visant la transformation sociale comme l’émancipation. Cet acte fondateur
est un protocole d’action qui engage chaque signataire à
s’investir, à promouvoir et à travailler au développement
de classes de découverte, comme espaces éducatifs indispensables dans le cadre des parcours scolaires, éducatifs et
citoyens des enfants et des jeunes, auprès des enseignants,
des associations (d’élus…), des collectivités, des parents…

Pour découvrir des activités humaines, des
métiers, des modes de vie et des ressources
naturelles.
Pour construire un patrimoine commun de
proximité qui se nourrit des recherches autant
que des productions et des créations réalisées
par les enfants dans tous les domaines.
Pour offrir à l’enfant des situations de confrontation avec ses représentations sur son environnement proche. Pour devenir explorateur de son milieu et être
capable d’observer, d’analyser, de comparer, de protéger… Il se
découvre chercheur aussi bien en géographie, qu’en histoire ou
en arts. Pour mobiliser ses savoirs, ses connaissances, ses savoir
faire et savoir être dans des situations non scolaires au service de
ses recherches et de ses découvertes du monde. Pour offrir à tous
les enfants, et particulièrement à ceux qui en sont le plus éloignés,
l’accès aux éléments de culture qu’ils n’auraient pas rencontrés et
que d’autres reçoivent dans le cadre familial ou associatif.

Formation citoyenne dans le cadre
de la COP 21
En 2015, les Ceméa Ile-de-France se sont engagés avec l’Association nationale
sur un projet de lycéen.e.s web journalistes durant la COP21.
Ce projet a proposé de construire un cadre de travail et d’accompagnement des
jeunes qui a inclu des objectifs de sensibilisation aux enjeux de l’environnement et
des bouleversements climatiques, d’expression citoyenne et de formation critique
aux médias et à l’information. Un groupe de lycéen.e.s a été invité à réaliser un
média en ligne consacré à la COP21, à l’agenda des solutions et à ses enjeux. Par
leur mission journalistique, les lycéen.e.s ont animé ce site qui avait pour objet
d’être à la fois un espace de publication de leurs reportages, un espace de partage
des travaux et d’expression d’autres lycéen.e.s de différentes régions du monde
et une base de ressources sur la thématique des changements climatiques et de
la sauvegarde de la planète.
Deux sessions d’intervention ont ainsi eu lieu au lycée du Bourget : au premier
semestre, en accompagnement des jeunes Web journalistes de la COP 21 lors
de la journée internationale du climat du 6 Mai 2015. Ensuite, de septembre à
décembre 2015, une intervention de la chargée de mission école en collaboration
avec le CLEMI, pour finaliser la création et l’animation du média des lycéen.e.s, à
savoir un site web. Ce sont 44 jeunes qui ont été accompagnés lors de cette formation. Ce projet a reçu le soutien du Ministère de l’écologie et le label COP21.
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