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Un appel à « Pense

« Penser ne consiste pas à se référer à la pensée des autres, sinon à se réfugier derrière elle, même
si s’inscrire dans des filiations est un passage obligé. N’oublions pas d’où nous venons, que nous
sommes nés après d’autres qui ont vécu avant nous. Dire ici que nous voulons penser veut dire que
nous avons l’ambition d’échapper aux entraves à la pensée de notre époque ainsi qu’à celles dont on
a hérité de nos ascendants, tout en reconnaissant, ce qu’on leur doit.
Penser veut dire établir de nouveaux liens entre des bribes de représentations du monde et les élaborer pour aboutir à une nouvelle représentation plus étendue, prenant en compte plus d’éléments de
réalité afin de déboucher sur une compréhension nouvelle du monde et qui, en principe, augmente
nos possibilités d’intervenir utilement sur celui-ci. Nous ne pouvons nous contenter de constater ce
qui est, encore faut-il s’équiper culturellement pour voir ce qui est.
Penser, c’est d’abord se construire des représentations toujours plus complexes du monde. Encore
faut-il disposer des espaces spécifiques pour déclencher de nouveaux mouvements dans nos pensées,
ce qui veut dire accéder à une capacité de remettre en questionnement les raisons pour lesquelles
nous pensons ce que nous pensons, qui consistent, bien souvent, à notre insu, à ne savoir voir que
midi à sa porte, et à ne percevoir qu’une porte, d’entrée ou de sortie, ou qu’un passage d’un espace
à un autre.
Être formateur, éducateur, intervenant dans un espace ou un autre du champ social avec une volonté
et une ambition que, dans nos milieux, nous appelons émancipatrices, nécessite de penser quelles
sont les formes sociales d’organisation de rapports de transmission entre les générations qui permettent à chacune des personnes que nous accueillons dans nos espaces de formation, d’éducation
ou d’intervention sociale, qui rendent possible l’accès à la parole de nos interlocuteurs, à une parole
qui se libère de ses peurs, de ses œillères, des carcans dans lesquels on a grandi et qu’on ne ressent
pas comme carcan mais comme étayage nécessaire…
Pour permettre à chacun d’entrer dans un espace de formation, il faut instaurer des temps pour dire
ce que l’on ressent et pour écouter ce que les autres ressentent dans une situation. Dire et écouter
permet de dépasser bien des épreuves d’insécurité en présence des autres et de s’autoriser à être
ce que nous sommes. Nous avons chacun une façon de colorier le monde, de le comprendre, de le
théoriser… »
Extraits de l’intervention de André Sirota, Président des Ceméa
à l’ouverture du 11è Congrès des Ceméa, le 19 août 2015

6

UN MOUVEMENT D’éducation nouvelle

■ Onzième Congrès national des Ceméa :

préparation en 2014, mobilisation forte en 2015
Tous les 5 ans, les Ceméa rassemblent leurs membres actifs, pour débattre des grands enjeux
d’éducation et construire leurs propositions en termes d’actions sur les territoires, en direction
de tous les publics (enfants, jeunes, éducateurs, élus et responsables de politiques éducatives,
sociales et culturelles). Tout au long de l’année 2014, la préparation du 11è congrès a été sous
la responsabilité d’un groupe de travail d’une quinzaine de personnes issues de l’Association
nationale et du réseau des Associations territoriales des Ceméa (GDC,Groupe de direction du
Congrès). Ces membres actifs, bénévoles, élus ou salariés se sont réunis une dizaine de fois
pour finaliser l’organisation générale.
Le Congrès s’est déroulé du 17 au 23 août, à Grenoble sur le campus universitaire (Sciences Po, Université Pierre Mendes France).
Il a rassemblé plus de 800 militant-e-s et près de 900 à l’ouverture dans l’amphi Weill. Pour cette édition 2015, le parti-pris des
travaux était de se projeter dans l’avenir à 10 ou 15 ans pour
relever les défis d’aujourd’hui, pour l’éducation, l’enfance et la
jeunesse. à noter l’organisation d’un regroupement de toutes les
associations d’outremer des Ceméa (plus de 80 participants de 6
territoires ultramarins, Mayotte, La Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie) les 17 et 18 août, et
un séminaire européen aux mêmes dates qui a rassemblé environ
40 personnes.
Le Congrès comprenait différentes temps et espaces de travail ;
à partir de ces propositions les participants ont construit leur
parcours pendant les 5 jours du congrès.
• Des tables-rondes et conférences
La conférence d’ouverture a été faite par Edwy Plenel, sur les
enjeux de société d’aujourd’hui. Les autres ont abordé les problématiques des politiques éducatives et de la réussite scolaire de
tous les enfants, de la laïcité, de l’Europe, de l’international et
de toute politique de développement, des temps de loisirs et de
leurs enjeux, des pratiques culturelles et médiatiques des jeunes,
et de la citoyenneté, de la pédagogie institutionnelle…
• Des présentations de 100 projets
d’éducation nouvelle sur les territoires
Ces projets étaient regroupés par grandes
thématiques :
- Renforcer la citoyenneté et l’engagement.
- Les politiques sociales, solidarité et lutte
contre toutes les exclusions.

100 PROJETS
D’ÉDUCATION
NOUVELLE
ancrés dans tous les territoires

- Pratiques culturelles et médiatiques, forger un regard critique
et artistique.
- Des projets éducatifs pour la réussite scolaire.
- Lutter contre toutes les discriminations.
- Soutenir la mobilité pour une éducation interculturelle.
- L’éducation à la parentalité.
- L’éducatif et la formation, un impératif pour le développement
durable.
- La pédagogie au cœur des projets.
- Territoires, publics, partenariat, des fondements pour l’économie sociale et solidaire.
• Des débats sur des enjeux fondamentaux, pour se projeter,
influer, peser, construire cet avenir… être force de propositions
pour les territoires et leurs habitants.
• Des espaces d’exposition, de présentation d’outils, des projections de films, des carrefours.
• Des propositions d’activités, à vivre et support à la réflexion,
au regard des principes d’Éducation Nouvelle, sur le sens de ces
activités dans le projet des Ceméa, leur enjeux pour aujourd’hui
et pour demain.
à l’issue de ce Congrès, lors du dernier trimestre 2015, les différentes instances de direction des Ceméa aux niveaux national
et territorial, se saisiront des analyses, propositions, perspectives produites par tous les espaces de travail, pour les traduire
en orientations nouvelles, ajustements du projet associatif des
Ceméa... L’année 2016 en verra la mise en œuvre, notamment
après un regroupement national en décembre 2015.
http://congres2015.cemea.asso.fr

PRIS SUR LE VIF

Propos de clôture…
Jean-Luc Cazaillon, Directeur général, quant à lui, a appelé l’ensemble des militants des
Ceméa à se mobiliser pour « une éducation émancipatrice », dans un contexte de marchandisation de l’éducation. « L’éducation progressiste, émancipatrice, les pédagogies innovantes, en phase avec l’évolution de la société, doivent servir de référence dans le sens du
progrès, et lutter contre l’offensive conservatrice et réactionnaire qui se développe, au niveau des valeurs comme au niveau
des conceptions éducatives et pédagogiques ». Sur la laïcité, les Ceméa réaffirment « la nécessité de toujours militer pour
que l’état et l’ensemble des pouvoirs publics respectent et fassent appliquer les principes qui fondent la laïcité : la liberté
de conscience ; la séparation des églises et de l’Etat ; le libre exercice de toutes les religions comme de ne pas en avoir ;
le libre exercice de la pensée hors de toute référence à une religion et le respect des droits de l’Homme et des diversités
prosélytismes et les replis communautaires. Suite à ce congrès, les Ceméa vont amplifier leurs réflexions, partager leurs
expériences, concernant les actions en direction des personnes, jeunes ou moins jeunes, en milieu carcéral. Les Ceméa
vont également renforcer leurs travaux sur les questions de parentalité. En appui sur de nombreux projets, souvent exemplaires, les Ceméa continueront à porter les enjeux du numérique. Sans rien abandonner de leurs réflexions sur les médias,
le Directeur général a affirmé ici avec force « la nécessité de continuer d’investir le numérique, sur les plans politiques,
pédagogiques et citoyens, en mettant en œuvre un plan de formation des militants sur ces questions ».
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échos de l’intervention d’Edwy Plenel
Edwy Plenel, Président de Médiapart et journaliste, a tenu une conférence lors de
cette cérémonie d’ouverture. Fort d’une analyse de la société d’aujourd’hui, il a
expliqué que la « jeunesse a besoin d’idéaux pour se construire un avenir commun,
pour participer à la mise en œuvre d’une République authentique, démocratique
et sociale, juste ». Il a également insisté sur la devise républicaine en précisant que
« son pivot est l’égalité, que c’est elle qui permettra la fraternité et la liberté ». Il a précisé que les Ceméa,
et les mouvements de jeunesse, doivent favoriser la reconnaissance de la jeunesse dans sa diversité. « La
France est une nation Arc en Ciel, en référence à Nelson Mandela, la France est un pays multi-culturel,
mutli-confessionnel ». Il s’agit pour les mouvements de jeunesse de faire connaître cette réalité afin que
chacun se sente réellement appartenir à la République française et se forge un destin commun où chacun
aura sa place et pourra vivre ensemble. Cette question du vivre ensemble et de la construction d’un bien
commun collectif, où chacun doit avoir sa juste place, a été travaillée durant ce congrès. L’intégralité de sa
conférence, diffusée en direct sur internet, est toujours disponible en ligne.
http://congres2015.cemea.asso.fr/actus/2015/08/seance-douverture-et-conference-dedwy-plenel-mediapart/

Verbatim
Un message vidéo de la Ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem
La Ministre a souligné « l’expérience et les précieuses contributions des Ceméa sur
le chemin des réformes » et au-delà « le sens des alliances éducatives que l’on doit
construire ensemble, pour une école qui fasse réussir tous les élèves » Elle a insisté sur
ce message de confiance qu’elle souhaitait adresser aux Ceméa, en citant les réformes
à venir « le déploiement des réseaux d’éducation prioritaire, le développement des
plans éducatifs territoriaux, la mise en place du parcours citoyen… ». « L’éducation
populaire est importante pour mettre notre société en mouvement et en confiance, et
mettre fin à ces inégalités sociales et territoriales qui minent depuis trop longtemps la
promesse républicaine de l’égalité et de la promotion par l’école. »

Grande pauvreté et réussite scolaire
« Les enfants sont les grands oubliés des débats autour de la crise économique et financière débutée en 2008
et il faut regretter le peu de connaissance de nos sociétés concernant la pauvreté des enfants et ses conséquences sur la vie quotidienne des jeunes.
Et on est ici au cœur du projet de refondation de l’école engagé par Vincent Peillon et aujourd’hui porté par
la Ministre Najat Vallaud-Belkacem. Il faut d’ailleurs sans cesse rappeler pourquoi il y a nécessité de refonder
l’école et pour qui. En réalité, c’est la même question. Savoir pourquoi refonder, assurer la réussite de tous,
c’est aussi déterminer pour qui refonder. Si refonder l’école, c’est corriger les inégalités au sein du système
éducatif, alors refonder l’école, c’est faire réussir les plus pauvres. La refondation concerne bien sûr tous
les élèves et il n’est pas question de réduire les écarts en baissant le niveau des meilleurs. Refonder l’école,
ce n’est pas niveler par le bas, c’est élever le niveau de tous en centrant l’attention du système éducatif en
priorité en direction des plus fragiles, ceux dont les destins scolaires sont liés à leur origine sociale. Certains
semblent aujourd’hui redouter, je pense à la réforme du collège qui vise à lutter contre les inégalités, la réussite du plus grand nombre ! Mais tout le monde y gagnera, y compris les élites, dont la base sociale est trop
étroite et dont les résultats ont tendance à stagner, voire à régresser ».
Jean-Paul Delahaye, lors de sa conférence au Congrès,
Inspecteur général de l’éducation nationale
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■ 2014-2015, le dispositif national de formation des militantes

et des militants a pris ses marques

Après deux ans d’utilisation du poster rouge « Formation des Militants » présentant le dispositif national de formation, l’outil
semble bien repéré et utilisé. C’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.
En référence à ce projet, 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, les Ceméa considérent que le dispositif national de formation des militants participe pleinement de cette logique.
Avec plus de 70 personnes réunies régulièrement au cours de
l’année sur les différents groupes pédagogiques nationaux et les
actions de formation.
Avec plus de 330 personnes ayant participé aux rendez-vous
nationaux, totalisant plus de 1 300 journées participants, le
dispositif de formation produit une activité significative dans le
sens d’une montée en compétences et en autonomie des militants
et de militantes des Ceméa. Elle 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.
Les rendez-vous ont été diversifiés, fondés sur des logiques complémentaires entre les week-ends de pratique et de réflexion, les
rencontres pédagogiques nationales de fin d’été, en passant par
les propositions des groupes pédagogiques nationaux, les stages
thématiques et autres regroupements, ils couvrent un très large
panel de possibilités et d’apprentissages.
Au-delà de la formation des personnes, c’est la qualité des actions
qui s’étaye au travers de ces parcours personnels et/ou collectifs
possibles.
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
Ceméa.

Il joue un rôle déterminant dans
l’accompagnement de l’information
et l’incitation à la participation
ont été prépondérants. Le mémento à destination des permanents
et permanentes régionaux élaboré
l’an passé par la direction de la Vie
pédagogique et de la Vie associative a facilité l’appropriation de ce
dispositif par les militants et les
militantes.
Le visuel présenté ici pour 2015
montre, comme l’an passé, que la dynamique se poursuit, les espaces pédagogiques nationaux continuent de se développer.
Pour rappel, plusieurs entrées structurent ce dispositif pour la
formation et le dispositif national :
• Les Rencontres Pédagogiques Nationales : elles sont le cœur du
dispositif, un espace qui rassemble plusieurs entrées, installe un
rythme de vie et de travail, de vie collective qui permet l’élaboration de rendez-vous et des rencontres souvent réussies.
• Les rendez-vous initiés directement par la direction de la Vie
pédagogique et de la Vie associative, comme la formation des administrateurs et des administratrices, la formation des permanents
et des permanentes, les différents stages thématiques nationaux,
les rendez-vous de tous les groupes pédagogiques nationaux, en
particulier les groupes d’activités.
• Les regroupements nationaux, issus des différents secteurs,
pôles, axes nationaux de la vie pédagogique et vie associative.
• Les autres rendez-vous nationaux des pôles ou des secteurs,
week-ends de travail, formations thématiques spécifiques.

PRIS SUR LE VIF

En PACA, des modalités d’accueil et de formation
des militants diversifiées
La vie du mouvement est une dimension fondamentale pour les Ceméa de Provence-Alpes-Côte d’Azur
qu’il convient de réinterroger sans cesse. Elle passe par des moments forts de rencontre collective qui re100 PROJETS
groupent entre 70 à 90 personnes sur un week-end en internat. Il y a cinq week-ends et regroupements
D’ÉDUCATION
par an. Ces moments de formation pour tous sont aussi l’occasion d’organiser l’accueil et la formation des
NOUVELLE
nouveaux formateurs. Ces temps collectifs sont indissociables des groupes d’activité et de recherche pédagogique qui alimentent souvent les contenus de ces week-end. Ces groupes, quant à eux, se réunissent selon
un calendrier qui leur est propre, de deux à plus d’une dizaine de fois par an. Lors de ces rencontres, souvent
locales, des pratiques d’activité sont organisées ainsi que des productions d’outils pédagogiques et de différents écrits. Cela
permet aux nouveaux militants de pratiquer des activités, de vivre une expérience et d’acquérir des modalités d’intervention
que défendent les Ceméa. Des soirées thématiques sont également organisées pour diversifier les modalités de rencontre
avec un public plus élargi. D’année en année le processus d’accueil des nouveaux militants s’améliore. Les différents lieux de
rencontre ont un effet positif sur le nombre de personnes présentes dans ces moments et dans les différentes actions. Ces
différentes portes d’entrées dans l’association favorisent aussi la diversité des secteurs d’origine des militants, ce qui permet
leur investissement dans l’ensemble des champs d’activité de l’association. Cet accueil est proposé aux personnes cooptées
dans nos différentes formations ou rencontrées par les militants sur leur terrain professionnel. La rencontre, l’échange, la
formation permettent d’acquérir et de construire une culture « ceméatique » commune. Cela permet de nourrir l’action
par un lien étroit avec la réalité.
ancrés dans tous les territoires
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Les Rencontres Pédagogiques Nationales
d’août à Quiberon
Ce rendez-vous pédagogique annuel du mouvement a réuni plus d’une centaine de militants et de militantes issus des Associations territoriales de métropole et d’outre-mer des Ceméa. Inscrit dans la dynamique d’animation du mouvement et du
réseau, il a eu comme toile de fond la préparation du Congrès d’autant qu’il s’est déroulé en parallèle d’un rendez-vous sur
ce thème. Au total, c’est plus de 150 militants et militantes qui se sont retrouvés en Bretagne dans un cadre propice à l’agir,
à la rencontre et à la réflexion.
Ces rencontres avaient, comme précédemment, pour objectif d’outiller ou ré-outiller les militants et les militantes sur les
fondamentaux pédagogiques concernant soit un domaine d’activités, soit une question éducative.
Les différentes rencontres pédagogiques s’appuient sur les activités et les interactions entre participants et permettent que
le groupe favorise les formes d’apprentissage coopératif.
Pour les Ceméa, travailler dans un groupe revêt au moins trois caractéristiques particulièrement pertinentes dans le parcours
de militants, éducateurs en tout genre. La troisième d’entre elles est marquée par l’intérêt que constitue le groupe dans
l’acquisition de compétences spécifiques transposables immédiatement dans leur pratique de formateur. La deuxième, est
constituée par le fait que la dynamique des groupes est un élément de maîtrise nécessaire pour des militants agissant principalement à partir de groupes constitués. La dernière renvoie à l’intérêt intrinsèque de l’apprentissage socialisé. Le climat
socio-affectif revêt quant à lui une grande importance et permet le développement de compétences sociales. Qu’il s’agisse
de la qualité de l’accueil, de la prise en compte des personnes ou de la façon de construire collectivement et de communiquer, le développement de ces compétences est essentiel.
Cette année les thématiques choisies étaient les suivantes : « Publics et pouvoir d’agir », « Individu / groupe – Communauté/
communautarisme », « La consommation – consumérisme – émancipation », « L’ailleurs de l’éducation nouvelle ». Ces
stages se sont appuyés sur les apports, les échanges dans les groupes et sur une démarche globale de pratique d’activité
qui a proposé un « environnement suscitant » visant à permettre l’émergence de projet en lien avec la réflexion thématique.

Service civique

Trois jeunes mobilisés autour du projet associatif
Réaliser un service civique aux Ceméa Nord-Pas de Calais, c’est avant tout vivre une rencontre. Rencontre entre des
jeunes qui abordent une expérience d’immersion dans une entreprise associative ambitieuse. Rencontre entre une association qui parfois s’assoupit et des jeunes qui veulent bousculer, agir autrement.
Chaque jeune accueilli a une feuille de route, des pistes d’investissement mais très vite il s’affranchit, dépasse les frontières, questionne les fonctionnements. Ces quelques années d’expérience dans l’accueil des jeunes volontaires en service
civique témoignent de l’intérêt du dispositif. En 2014, les Ceméa Nord-Pas de Calais ont accueilli trois jeunes. Hugo, il
a principalement œuvré à décrypter la réforme de la refondation de l’école. Il a accompagné de nombreux projets et a
développé des outils précieux recensant l’ensemble des textes de lois, des décrets… Camille, il a été ambassadeur en animation volontaire. Il est allé à la rencontre des jeunes dans les points d’information jeunesse pour présenter les actions
d’animation volontaire. Il a aussi porté des malles, trié des malles de documentation… Olivia, elle a principalement
accompagné les travaux du groupe d’activité et de recherche pédagogique autour des médias. Elle a contribué à l’organisation de l’édition décentralisée du Festival européen du film d’éducation. Tous trois, à leur manière, Hugo, Camille et
Olivia ont contribué à rendre la vie associative plus riche.

Pour un avenir solidaire
C’est après le choc de deux élections (dont les européennes) avec leurs taux d’abstention, leurs résultats
et bien des commentaires amplificateurs de la haine de l’autre et des positions hostiles à la démocratie
et à la République, bien dissimulés derrière des propos passe-partout, donnant un accablant spectacle
du monde, qu’un Appel pour un avenir solidaire s’est imposé.
Dans ce contexte, qu’est-ce que les milieux de l’éducation et l’école de la République n’ont pas fait,
n’ont pas su faire, ne savent pas encore faire, en particulier dans les pays européens, alors que l’éducation appelée formelle et non formelle, dans et hors l’école, y est développée ? Le levier majeur repose
sans aucun doute sur la création d’instances d’exercice de la citoyenneté dans chaque lieu de transmission, de culture
et d’activités socioéducatives, de la prime enfance aux plus âgés, dans l’intergénérationnel. Ce sont des temps pour
parler les uns avec les autres des choses de la vie en société rendant possible l’accès à la parole adressée à quelqu’un
et à plus d’un autre en même temps, mobilisant de la capacité de sollicitude, initiant à la délibération collective.
André Sirota - Président des Ceméa
Vers l’éducation nouvelle n° 555
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Vers l’Éducation
Nouvelle

■ Une politique de développement et de partenariat

Revue pour réfléchir sur ses
pratiques éducatives, pour
prolonger la dynamique vécue sur le terrain ou en stage
de formation professionnelle,
un outil pour développer de
nouveaux projets éducatifs et
culturels.

Les Cahiers
de l’Animation
Revue spécialement destinée
aux animateurs et directeurs
de centre de vacances et de
loisirs. Son contenu s’adresse
également aux enseignants
qui préparent leurs classes
de découverte, et pourra
permettre à un organisateur
de séjours de vacances ou de
loisirs de suivre l’évolution
des terrains d’application, des
structurations de groupes
par exemple, et de mieux
accompagner les directeurs
dans leurs fonctions et responsabilités.

A n c i e n s

Les Ceméa ont activé plusieurs logiques permettant d’interroger et de comprendre les développements d’activité
tout en soutenant le sens de leur projet national.

Activités, développement et prospective aux Ceméa

Deux chantiers prioritaires ont nourri la réflexion : une analyse
de chaque entité associative du réseau, de ses activités, des
logiques à l’œuvre dans son développement ; la mise en œuvre
d’un dispositif de recherche Action éducation et Développement. Ce travail révèle un « impensé » du développement dans
le réseau des Ceméa qui suscite intérêt et positionnement, alors
même que le développement d’actions et de projets d’éducation nouvelle s’opère tout azimut dans le réseau. Travaillant à
réduire ce paradoxe, en le confrontant au contexte plus global
que subissent de plein fouet les associations, les Ceméa ont
pu préciser une « feuille de route » sur ces questions pour leur
direction « Activités, développement et prospective » permettant de croiser enjeux et pratiques pour le réseau, en lien avec
leurs partenaires associatifs.

Verbatim
Dans tous les espaces de l’association, avec les parties prenantes, il s’agit de travailler les leviers pour Agir, dans le
périmètre de l’éducation nouvelle. L’activité au service du
mouvement d’éducation doit activer le développement
d’idées et de conceptions de l’éducation, de projets innovants, d’appuis pertinents pour l’éducation active, dont des
démarches pédagogiques revisitées.
Ces développements par exemple, permettant d’interroger
aussi la place des Ceméa dans l’environnement et dans l’espace
public et particulièrement à l’aune de la nouvelle évolution territoriale ; ont pu être accompagnés des dossiers de réponses
mutualisés à des appels à projets nationaux (FEJ notamment) et
dans le cadre du 11ème Congrès, une réflexion a été conduite sur
la prospective pour les Ceméa, qui peut nourrir des évolutions
ou des inflexions dans les orientations des Ceméa.

Le développement de nouveaux partenariats

L’inscription dans le champ de l’économie Sociale et Solidaire
(ESS) des Ceméa est manifeste. L’année 2014, et les précédentes, illustrent la volonté de rendre plus visibles les enjeux
associatifs et d’Education populaire dans un contexte de reconnaissance du mouvement associatif : le vote de la Loi ESS et
celle de la formation professionnelle, les consultations et auditions en amont, la participation régulière à l’ESPER, l’inscription
renforcée dans le syndicat employeur CNEA et UDES, dans des
débats et colloques ainsi que la participation à des collectifs et
coordinations (CAPE, CNAJEP, Les 39...) illustrent cet ancrage.
C’est dans ce contexte que les Ceméa ont institué des rencontres au service du renforcement des liens et que se sont
signées des conventions avec les partenaires, principalement du
champ de l’Education populaire pour renforcer la coopération
mais aussi pour promouvoir les enjeux qui les rassemblent : Rencontres UNHAJ, Convention PEP, travail régulier avec les Centres
sociaux, Convention Unaforis. Dans ce cadre les Ceméa ont travaillé aussi à la finalisation de conventions spécifiques avec les
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Dans le même temps, les partenaires de grandes fédérations
font appel aux Ceméa pour
porter le sens politique des
formations à l’animation
professionnelle dans cette
philosophie de promotion
sociale. Ces partenaires recherchent des professionnels
porteurs d’un projet d’Education populaire pour la direction de leurs équipements, et pas seulement des techniciens
gestionnaires de structures. C’est le cas du partenariat avec la
Fédération Française des Centres Sociaux pour l’organisation
d’un DESJEPS en Bourgogne qui ouvrira en 2015.
C’est dans cet esprit de mutualisation et de renforcement de
la qualité et de la visibilité d’une offre de formation continue,
que les Ceméa ont aussi engagé un travail sur un catalogue
partagé « éducation Animation », avec une double ambition :
celle du développement des compétences des « éducateurs
populaires » et celle de la promotion sociale par la formation
continue des professionnels de l’animation et de l’éducation.

Les relations avec les pouvoirs publics

L’éducation, la culture, la santé et le social doivent résister aux
logiques de marchandisation et de mise en concurrence. Les
Ceméa affirment le besoin d’un État structurant, initiateur
de politiques nationales, garant d’une égalité territoriale et
favorisant les initiatives locales et construisent des relations
institutionnelles régulières avec les Ministères de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; de la Culture et de
la Communication ; des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes ; de la Justice et des Outre-mer. Les relations
des Ceméa dans une logique de co-construction des politiques
publiques, se traduisent par la négociation régulière de conventions pluriannuelles d’objectifs, leur mise en œuvre et leur évaluation, qui laissent liberté d’association et initiative entières.
2014 aura été marquée par la signature d’une première CPO
entre les Ceméa et le Ministère des Outre-mer.
En 2014, et au-delà en 2015, les Ceméa restent engagés
et très mobilisés au côté de ces ministères sur plusieurs
chantiers.
• à travers la réforme des rythmes scolaires, l’une des mesures
phares de la refondation de l’école, la place des collectivités territoriales dans les politiques éducatives a été amplifiée. Articulée
à la mise en place d’un PEdT (projet éducatif de territoire), cette
réforme a pu donner du sens aux différentes actions éducatives
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menées localement. Quand ils ont été sollicités, les Ceméa
ont accompagné les différents acteurs concernés pour plus
de cohérence entre les différents temps de l’enfant et du
jeune.
• En 2014, les Ceméa ont pu porter des initiatives, des inscriptions dans les instances des écoles Supérieures du Professorat de l’éducation pour inscrire leur place dans la formation des enseignants.
• La formation des bénévoles, avec 28 dossiers déposés au
Fond de Développement de la Vie Associative permettant
entre autre de financer une partie des rencontres pédagogiques nationales et des formations des militants.
• Depuis quatre ans, le partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse s’est affirmé. Les approches et l’engagement des Ceméa sur les questions d’éducabilité des personnes les plus en difficulté constituent un ressort important
pour conduire des actions collectives, créer des « espaces

intermédiaires » en vue de permettre un autre regard. Ainsi,
cette contribution se veut complémentaire à la Justice des
Mineurs. Les Ceméa continuent à défendre avec force la primauté de l’éducatif sur le répressif, à contribuer à une lecture non réductrice des passages à l’acte, à resituer ces derniers dans un parcours singulier, un environnement donné.
Un développement progressif d’actions auprès de mineurs
et jeunes majeurs sous-main de justice est à noter dans un
grand nombre de régions y compris de façon importante en
territoires d’Outre-Mer.
• Les Ceméa se sont investis avec les membres de la Ficeméa
dans une campagne de dénonciation de la marchandisation
de l’éducation et participent dans la plateforme européenne
SOLIDAR à la reconnaissance de l’éducation comme bien
public.
Avec le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, le Ministère de la Culture et de la Com-

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS

POLITIQUE DE CO-CONSTRUCTION

Une convention de partenariat avec une collectivité
Après les dernières élections, la nouvelle municipalité de Montreuil a souhaité repenser son projet éducatif local.
Les Ceméa Ile-de-France ont mobilisé leur approche globale sur les questions d’éducation, leur capacité à inscrire leurs
actions en contacts étroits avec les réalités des territoires et des publics, situant l’acte de formation comme moyen
privilégié de soutenir la transformation sociale. Ils ont mis en avant leurs conceptions éducatives, précisé leurs champs
de compétences et leurs conceptions d’une relation partenariale fondée sur des logiques de co-construction, sur la complémentarité des compétences et le respect des prérogatives de chacun. Dans un contexte politique où les logiques de
marchés fondées sur les relations commanditaires / prestataires dominent, l’acte politique marqué par la signature d’une
convention pluriannuelle de partenariat témoigne d’une volonté partagée de créer des espaces de co-constructions de
politiques éducatives publiques. En outre dans ce type de projet, les Ceméa renforcent le lien avec un territoire (ancrage
local), développent leurs compétences spécifiques (animation, éducation, culture…), la reconnaissance de leur expertise
dans le cadre d’une approche globale des enjeux éducatifs (Projet éducatif local), articulent en complémentarité (théorie/
pratique) actions de conseil, de formation, de soutien aux expérimentations, et mobilisent des publics différents agissant
ainsi au développement d’une certaine forme de co-éducation (complémentarité des métiers, des responsabilités, des
statuts,…).
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PRIS SUR LE VIF

« On va parler développement durable,
vous venez quand même ? »
Comme chaque année depuis 7 ans, les organismes de formation BAFA-BAFD membres du collectif des associations d’éducation populaire (CRAJEP) proposent à leurs formateurs une journée pour échanger sur leurs pratiques, leurs expériences.
En 2014 elle a été axée sur le Développement Durable : « Quelle place pour le développement durable dans l’éducation
populaire et l’éducation à l’environnement ? Partager la préoccupation éthique d’une éducation qui prend en compte les
réalités socio-économiques. ».
Six formateurs des Ceméa Nord-Pas de Calais ont participé à cette aventure. En fonction de la thématique, le CRAJEP
s’associe à des partenaires éducatifs. Cette année, la MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités), la
Graine Pays du Nord et le CRDTM (Centre Régional de Documentation et d’information pour le développement et la Solidarité internationale) ont été sollicité dans la construction du contenu. Cette journée a permis de découvrir des projets, de
rencontrer des acteurs et d’expérimenter. Certains outils pédagogiques découverts pourront être utilisés dans les stages de
formation des Ceméa Nord-Pas-de-Calais.
Cinq ateliers animés en doublette par les acteurs des différents réseaux étaient au programme : Penser ses déplacements ;
Vivre le développement durable au quotidien ; Réfléchir son alimentation et sa consommation ; S’immerger dans la nature
et se connecter à son environnement ; Prendre en compte la dimension interculturelle et s’enrichir de « l’Autre ».

FORMATION DE BÉNÉVOLES

Un enjeu pour les Restos du Cœur
Depuis 2013, à l’initiative des Ceméa d’Ile-de-France, les Ceméa organisent dans plusieurs régions des formations pour les encadrants bénévoles des Restos du Cœur. Cette formation s’adresse aux responsables de sites chargés de la formation des bénévoles.
En 2014, les Restos du Cœur du Nord-Pas-de-Calais ont donc sollicité les Ceméa sur deux besoins repérés. Ils désiraient se doter
d’outils pédagogiques d’animation qui puissent être transmis à leurs bénévoles. Ils souhaitaient que les Ceméa puissent aider
leurs formateurs bénévoles à améliorer leur conduite de formation. L’engagement citoyen et la conception des formations autour
des méthodes actives sont deux points communs qui ont permis la naissance de ce partenariat durable.
Les Ceméa Nord-Pas de Calais ont organisé ainsi deux sessions de formation continue, en septembre et en novembre, de deux
jours pour une quinzaine de bénévoles.
Le premier jour, les bénévoles ont découvert et appréhendé, par le biais de méthodes actives, différentes techniques d’animations permettant : de faire connaissance, d’échanger ensemble, de construire une réflexion collective et d’évaluer. Les bénévoles
ont aussi réfléchi sur le rôle et la fonction de formateur. Le second jour, les bénévoles se sont appropriés les outils appris la veille
par le biais de mises en situation réelles, ils ont construit puis présenté au groupe des séquences de formation destinées aux
bénévoles des Restos du Cœur. Forts de cette deuxième année de travail en commun, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais souhaitent
pérenniser la coopération et leur partenariat avec les Restos du Cœur.

Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès
des enfants à Mayotte
Cette action (Défenseur des Droits et Ceméa) se construit à Mayotte depuis 2013 dans un contexte
particulièrement sensible et complexe pour les droits de nombreux enfants, de difficultés réelles quant
à l’accès aux services publics ou à l’éducation, et aux actions socio-culturelles quand le monde change
si vite avec une perte de repères dans les domaines de l’autorité, de la transmission.
Les JADE ont mené avec succès leur mission de promotion des droits auprès des enfants de Mayotte.
Depuis septembre 2014, quatre nouveaux jeunes sont en action. Ils sont accompagnés par l’équipe
des Ceméa et une formatrice, ainsi que la déléguée du Défenseur des Droits sur le territoire (DDD).
Les JADE bénéficient d’une formation initiale par le DDD et d’une formation continue par les Ceméa de Mayotte. Ils ont
accès au BAFA également. Les JADE ont rencontré des inspecteurs de circonscription, des principaux de collèges, des directeurs, des enseignants, ou des équipes d’animation afin de leur présenter le projet. Ils organisent, avec eux, les interventions
auprès des jeunes. Pour faciliter l’intervention des JADE, il est également prévu qu’ils interviennent auprès d’élèves ayant
travaillé au cours de l’année sur le sujet des droits de l’enfant, afin que cette présentation entre dans un projet global pédagogique autour des droits de l’enfant. Il est également prévu que les JADE interviennent auprès des adultes dans le cadre de
formation à la parentalité. Ils mobilisent plusieurs démarches d’animation (des livres de contes ou albums jeunesse, des jeux,
des saynettes, des créations d’affiches, des débats,..). Il existe aussi des évènements particuliers comme le 20 novembre à
Kavani avec un film sur le droit aux loisirs et aux vacances, ou bien des rencontres sur les risques liés à Internet….
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■ La vie associative forte de ses projets
LESPER (L’économie Sociale Partenaire de l’école
de la République)

Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’éducation Populaire)

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
Ministères de l’Education nationale, de l’enseignement Supérieur et de
la Recherche, et celui de l’Economie sociale.

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.

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’Education nationale. A ce titre, on constate que les demandes
d’agrément sont de plus en plus nombreuses du côté des associations.
C’est à la fois une preuve de rayonnement de la vie associative mais qui
nécessite dans le même temps une certaine vigilance des membres de
cette instance pour ne pas « ouvrir » l’Ecole à des structures dont les
finalités seraient trop éloignées 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 en 2014 sur l’élaboration de la nouvelle circulaire définissant
les critères et les modalités d’obtention de l’agrément national.

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. à 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% Educ 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 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.

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, 23
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’Education 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. En 2014, les Ceméa ont assumé la
présidence au niveau national. 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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■ Les 10 ans du Festival européen du film d’éducation

Le Festival européen du film d’éducation s’est déroulé du 2 au 6
décembre 2014 à évreux.
Pour sa dixième édition, le Festival européen du film d’éducation
a proposé cinquante-sept films (soit environ 30 % de plus qu’en
2013), 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, de
la 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.

Une dimension européenne et internationale
10 ans, c’était l’occasion de conforter la
dimension européenne du festival, à travers
une diffusion de films issus de toute l’Europe
(Hongrie, Danemark, Espagne, Italie, République Tchèque, Pays
Bas, Belgique, Roumanie, Lituanie, Suisse, Moldavie, Roumanie,
Islande, Pologne, Croatie, Royaume Uni, Suède, Allemagne). En
apportant son soutien, à travers le programme Médias Europe
Créative, l’Union européenne vient de reconnaître cette dimension
du festival. L’internationalisation du festival s’est donc poursuivie. Plus de la moitié des films reçus et des films projetés étaient
étrangers, au-delà de l’Europe, ils venaient aussi d’Iran, d’Irak,
d’Algérie, du Brésil, du Canada ou du Chili.
Les jurys ont accueilli des membres venant d’autres pays (Portugal
pour le grand jury et Russie pour le jury jeune), le festival, des
invités européens (Belgique, Portugal, Pologne, Italie et Espagne)
et africains (Sénégal, Mali, Bénin), la carte blanche a été confiée
aux cinémas danois et espagnol… Et les quatre films en avant-
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Le comité de sélection a augmenté le nombre de courts métrages
et renforcé la présence de longs métrages. Ceci a permis de proposer une programmation très équilibrée de films de fiction,
d’animation, de documentaires et de web documentaires. Une
nouveauté en 2014, qui a permis de proposer cette plus grande
variété de films : la réorganisation des films en compétition, 31
courts et moyens métrages ont concouru au sein d’une compétition spécifique, et 7 longs métrages ont participé à une seconde
compétition.

Une nouveauté pour la dixième édition de festival :
le prix du long métrage

Souhaitant prolonger son rôle de découvreur et de soutien aux
films d’éducation, pour sa 10è édition, le Festival européen du film
d’éducation a mis en place un prix pour soutenir leur diffusion à
travers la France métropolitaine et d’outre-mer.
Attribué à un des longs métrages présentés en
compétition, par un large jury composé de représentants des Ceméa de différentes régions
françaises, organisatrices des actions décentralisées du festival, il consiste en l’organisation
d’une quinzaine de « projections rencontres » de
celui-ci et par un achat de droits dévolu à la
diffusion du film primé dans les territoires d’outre-mer et de
métropole.
Les 57 films proposés sont le fruit du travail de tout le réseau
de correspondants et du comité de sélection… Cette année le
nombre de films reçu a doublé (plus de 500 films). Trois comités
de sélection ont été mis en place, l’un rassemblant des personnes
de Haute-Normandie, un autre de la région Ile de France et un
troisième du grand sud.
Un partenariat avec le Prix Jean Renoir des lycéens s’est poursuivi. 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.
Dossier
d’accompagnement

présente

L’événement central « Festival de cinéma » est devenu
européen

Une programmation diversifiée en format et écriture

film

Le Festival européen du film d’éducation, s’articule autour de trois
grandes actions :
• L’évènement central (compétitif) « festival » (5 jours) 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 Haute-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 prévue pour 2015,
en Europe).

première et soirée ont porté ce
regard par-delà les frontières (Hongrie, Suède, Inde, Iran…). L’ambition 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.

d’éducation

Le Festival du film d’éducation, s’articule autour de trois
grandes actions :

le festival
européen
du
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➤ Les tables rondes

21 AU 25 AVRIL 2015

Les quatre tables-rondes ont eu lieu sur les thèmes suivants :
- « Apprendre à penser à l’école pour refonder la démocratie ? », avec Philippe Meirieu, en partenariat avec le fonds Maïf
pour l’éducation avec une diffusion en streaming et donc en
direct sur internet.
- « Les politiques éducatives, une co-construction de projets ? », avec Gilbert Berlioz, consultant au Cabinet CRESS, et
Joëlle Bordet, psychosociologue, chercheuse au CNRS.
- « Quelle rencontre entre le cinéma et l’éducation ? », avec
Elisabeth Lerminier, Journaliste ; Thomas Stoll, chargé de mission
et rédacteur chez Kyrna passeurs d’images / chargé de cours en
cinéma ; et Hélène Milano, réalisatrice de films, notamment « Les
Roses noires ».
- « L’adolescence », avec Jean Denizot, réalisateur ; Florence
Cailleau, animatrice coordinatrice dans l’association « Kiosque
d’ateliers » partenaire de la CAF de l’Eure ; et des Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant (JADE). (Cette table ronde a été organisée en
partenariat la CNAF, la CAF de l’Eure et la MAE).

Elles ont rassemblé 1 050 personnes environ.
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?rubrique320

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
Cette dixième édition 2014, a connu un succès consolidé en
termes de participation tout au long des 5 jours de festival.
Des salles combles (de 300 à 180 personnes en permanence pour les projections, 420 personnes pour une table
ronde…).
Au total, toujours environ 6 000 entrées/spectateurs, les
publics sont au rendez-vous. Un public très divers, parents, familles, citoyens, collégiens, enfants des écoles primaires et des
centres de loisirs, lycéens (aussi bien des lycées d’enseignement
général que des lycées d’enseignement professionnel), jeunes
en formation, enseignants, éducateurs, acteurs sociaux, réalisateurs, élus et militants associatifs, très diversifié, en termes
d’origine géographique (quartiers urbains, milieu rural) ou
milieu social… Avec un public jeune, environ 50 % ont moins
de 25 ans.
Les manifestations décentralisées ont accueilli, en 2014 environ
11 000 entrées / participants. Les publics sont très variés,
analogues à ceux du festival évènement, avec la participation
de nombreux jeunes et d’habitants de quartiers (projections
décentrées dans ces lieux d’habitat).
Sur la plate-forme Viméo du festival, 10 films étaient proposés au visionnement pendant 20 jours après le festival. Environ
2 000 visionnements (1961) ont été pointés.
La diffusion de plus de 300 DVD dans les structures locales, a
permis la mise en place de diffusions locales qui ont touché
plus de 6 000 personnes.
Au total, l’ensemble du projet c’est-à-dire le festival « Evénement central de l’édition compétitrice », les festivals décentralisés, la plate forme Web, la collection de DVD, ont rassemblé,
en 2014, environ 25 000 entrées projection/personnes.

Des histoires de vie
à partager

En partenariat avec

CAYENNE

Cinéma Eldorado

GUYANE

F���� MAIF ����

L'ÉDUCATION

La décentralisation du Festival
sur l’ensemble des territoires
de métropole et d’outre-mer
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 (18 et 19 juin 2014, 30 participants) à Paris, et à
évreux (3 au 5 décembre 2014, 32 participants).
Ont été réalisées en 2014 des formes décentralisées du festival :
- Alsace (Strasbourg, Mulhouse, Marckolsheim) – mars-avril.
- Aquitaine (Lormont en Gironde, Mouguerre, Bayonne et Boucau dans les Pyrénées Atlantiques) – mars-novembre - Auvergne
(Vic-le-Comte, Mauriac) – juillet-novembre.
- Bretagne (Rennes, Montreuil-sur-Ille, Briec de l’Odet, Plérin,
St Jacques de la Lande, Vezin le Coquet) – 28 septembrenovembre -décembre.
- Champagne Ardenne (Reims) – avril.
- Franche-Comté (Besançon, Belfort, Morteau) – février-avrilmai-octobre-novembre-décembre.
- Guadeloupe (Le Raizet, Abymes, Basse-Terre, Le Lamentin,
Sainte Anne, Pointe-à-Pitre) – avril.
- Guyane (Cayenne) – avril.
- Haute-Normandie (Neufchâtel, Eu, Rouen, Le Tréport) – avrildécembre et 1er trimestre 2015.
- Ile-de-France (Juvisy sur Orge, Gennevilliers, Aubervilliers, Argenteuil) – janvier-mars-juin-décembre
- Languedoc-Roussillon (Montpellier) – juin.
- La Réunion (Saint-Paul) – avril.
- Limousin (Isle, Guéret) – mai-juin.
- Martinique (Lamentin, Ducos, Rivière-Salée) – avril.
- Mayotte (Dembéni, Mirereni, M’Tzamboro, Coconi, Passamainty) – avril-mai-juin.
- Nord Pas-de-Calais (Villeneuve d’Ascq) – avril.
- Pays-de-la-Loire (Nantes, Saint-Nazaire, Le Mans, Coulaines,
Allonnes) – novembre.
- Picardie – avril.
- Rhône-Alpes (L’Homme) – octobre.
- Paca (Nice) 10 dates, une projection mensuelle.
Ces manifestations correspondent à plus de 11 000 entrées/
participants, près de 100 dates de programmation et plus de
180 débat-citoyens et culturels, et de projections de films.
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Les nouveautés 2014-2015

de personnes qui chaque jour dans le monde quittent leur
usicien malien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du
clave de Ceuta…
2012 - Danemark / France (Programmation 2013)

ople worldwide who leave their homeland every day, Abdu, a
des to try to reach Europe. His journey takes him from the
the Spanish enclave of Ceuta…
2012 – Denmark / France (2013 Programme)

rent, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi.
x, peut-être poursuivi par la justice, voire par des chasseurs
qui croit en l’amour…
2012 - États-Unis (Programmation 2012)

one, discover a man hiding out on an island in the middle of
ysterious man apparently hunted by the police and even by
man who believes in love…
2012 - USA (2012 Programme)

www.festivalfilmeduc.net

Langues :
Français - Anglais
Format :
16/9
stéréo
pal
Durée : 209’

présente

film

are judges specializing in cases involving children. Every day
– incest, parental violence, failure to school children, babies
. This discreet form of justice raises universal issues, such as
ack of love or, on the contrary, too much love…
54 min - France (2008 Programme)

d’éducation

l’enfance

sont juges pour enfants. Chaque jour, en audience, ils
tion de danger. Inceste, violence parentale, refus de scolarité,
parental… Cette justice discrète fait résonner en chacun de
ifficulté d’être parent, l’absence d’amour ou, au contraire, le

54 mn - France (Programmation 2008)

Tous droits des œuvres enregistrées sont réservés. Ce programme est
uniquement destiné à un usage au sein du cercle familial. Toute autre
utilisation est formellement interdite. Sont notamment interdits le prêt,
la duplication et la copie partielle ou complète du programme.
CEMÉA, association nationale.
DROITS Au tribunal de l’enfance : 2008 - cocottesminute productions
DROITS Miniyamba : 2012 DROITS Mud : 2012 -

En 2014, plusieurs nouveautés : la présence active de quatre délégations de
pays européens (Italie, Espagne, Pologne et Portugal) et une programmation
européenne. Un nouveau partenariat avec la CNAF et son réseau sur tous les
Au tribunal
de l’enfance
territoires. Le soutien de la manifestation par l’union européenne, à noter, dans
Miniyamba
ce contexte, l’édition complète du catalogue en deux langues (Français et anglais), ce qui permettra de promouvoir le festival dans toute l’Europe et à l’interMud
national. La mise en place d’un nouveau Prix du long métrage d’éducation. Et
un coté exceptionnel pour les 10 ans, avec l’attribution des Coups de cœur de
10
10 ans de programmation (plus de 350 films diffusés…) par un jury spécial,
aux films Miniyamba, Mud et Au tribunal de l’enfance.

Les 3 coups de cœur de 10 ans de festival

10deans
festival

Les 3 coups de cœur
de

10deans
festival

le festival
européen
du

3 coups de cœur

Our 3 favourite films
from the last

years

Verbatim
« Nous sommes parrains, nous sommes en soutien de ce festival national parce que nous
développons des actions éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse. En direction de l’enfance scolaire, des activités périscolaires -celles qui se déroulent dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, mais aussi, en dehors de cette réforme, les activités
extra-scolaires qui ont lieu le samedi ou pendant les vacances scolaires, et le film d’éducation peut servir de support à ces activités. De même, pour la CNAF, les actions en direction
de la jeunesse pour favoriser son insertion dans la société, l’apprentissage de la citoyenneté, l’accès à la culture sont essentielles… et le Festival du film d’éducation contribue
aussi à cela. »
Mr Lenoir, Directeur général de la CNAF, lors de sa venue à la séance de clôture du festival

L’ancrage en région Haute-Normandie et le travail
avec les publics en amont, pendant le Festival et en aval
Cette dixième 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 570 enfants) ; master class avec plus de 100
lycéens d’évreux (enseignement général et enseignement professionnel) ; rencontre Cinéma et citoyenneté sur le thème
des droits des personnes handicapées avec les collégiens de l’Eure (180 collégiens) ; accueil de jeunes futurs professionnels
de l’école Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Roubaix, de l’Institut du développement social de Rouen,
d’animateurs en formation, parcours pour les professionnels de l’action sociale du Conseil général de l’Eure, pour les professionnels des services enfance et jeunesse de la ville d’évreux, 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 et immersion dans le festival des Rencontres Jeunes en Image, autour de l’écriture de courtsmétrages et d’ateliers d’éducation à l’image.
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■ Les Ceméa dans la région de Basse-Normandie
Le conseil d’administration composé de 11 membres administre l’association et garantit le cap fixé collectivement dans le
cadre du Projet Régional d’Actions et de Développement. La vie associative se redynamise d’année en année. L’association
peut compter sur les 139 adhérents (militants membres actifs, membres de soutien et membres associés) pour pouvoir
développer son projet et ses actions au plus près des acteurs et des territoires sur l’ensemble de la région Basse-Normandie.
En s’appuyant sur la vie associative, les Ceméa continuent la diversification de leurs champs d’intervention sans pour autant
se perdre dans une démultiplication d’actions. L’activité est structurée autour de trois secteurs : Animation, Social, Administration - et trois pôles transversaux : Médias , Culture, Territoires-écoles-formation continue. Sont pilotés des projets
reconnus à l’échelon national : Projet éducatif Social Local dans la Manche, BPJEPS Activités Physiques pour Tous, saison
culturelle, projet d’éducation aux écrans… L’association participe à des réflexions et expérimentations nationales : PEL/PESL,
Culture, Médias, vie associative… Sont développées depuis trois ans les premières actions à l’échelon européen.
Les Ceméa de Basse-Normandie participent activement aux coordinations associatives (CRAJEP et CAPE…) et sont présents
dans de nombreuses instances : Jury BAFA, BAFD, dispositif promeneurs du net, observatoire de la petite enfance…
Les Ceméa de Basse-Normandie bénéficient d’une réelle reconnaissance des partenaires régionaux et continuent de mailler
le territoire afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de leur projet global d’éducation.

Une vie associative qui se redynamise

En 2014, les administrateurs ont vécu huit réunions de bureaux
et cinq conseils d’administration. Les membres du CA ont été
vigilants à développer fortement l’axe politique au fil des réunions de travail tant sur des questions d’engagements, de publics, de laïcité, de réformes des territoires... dans un contexte
où l’actualité éducative est particulièrement riche et animée.
Les administrateurs sont investis au sein des trois commissions
de l’association : commission vie associative, commission communication et commission financière. Les administrateurs ont
également participé à plusieurs actions de formations, à des
groupes thématiques, à diverses soirées « café pédagogique »,
aux week-ends régionaux, aux journées thématiques de l’association… Dans la continuité du travail engagé les années passées,
le CA continue de rencontrer les acteurs engagés au sein des
secteurs et des pôles. Le nombre d’adhérents est à nouveau en
progression (33 membres de plus qu’en 2013). Le sens de l’adhésion reprend peu à peu toute sa place dans l’association et la
gratuité de l’adhésion de soutien devrait développer davantage
la dynamique engagée. Les espaces d’accueil, d’information, de
rencontres, de partage, d’échanges de pratiques, d’action et de
formation existent et sont animés. Dans le cadre de la démarche
de régionalisation, les Ceméa développent des espaces de vie
associative à l’échelon départemental afin de permettre au plus
grand nombre de bénéficier de la richesse de leur mouvement.

Le secteur animation

En 2014, ont été mis en place 34 stages BAFA et BAFD représentant l’accueil de 690 stagiaires soit l’équivalent de 5103 journées stagiaires. à été mis en place ou finalisé l’ingénierie d’un
BPJEPS « Loisirs Tous Publics », d’un BPJEPS « Activité Pour
Tous », d’une Unité Capitalisable Complémentaire « Diriger un
ACM », d’un premier CQP Animateur Périscolaire, d’un DEJEPS

« Développement de Projets, territoires et Réseaux » / « Animation Sociale ». Développer la question du sport dans les
formations professionnelles et réinterroger la place des Activités Physiques et Sportives dans le mouvement a permis de
construire des partenariats fort avec l’UFOLEP de Basse-Normandie, avec le Comité Régional du Sport Adapté de BasseNormandie, et étoffé le réseau d’acteurs de l’animation et du
sport, de l’association.
Le secteur « social » - L’année a été riche pour le secteur.
Outre la menée de la plateforme mobilisation-insertion, trois
formations ELAN’s, financées par le Conseil Régional de Basse
Normandie, ont été menées à bien. 36 stagiaires sur les trois
actions ont ainsi pu travailler à la fois les objectifs des ELAN’s
et leurs objectifs individuels pour préparer au mieux leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Les projets du secteur sont en cours de diversification.
Le secteur « administration » - Ce secteur poursuit son travail de structuration afin d’améliorer la qualité de son accueil,
de son suivi administratif et financier et d’amplifier le travail
engagé sur l’axe de la communication interne et externe. Les
Ceméa de Basse-Normandie sont l’un des centres de paye du
réseau. Nous réalisons les payes des Ceméa de Haute-Normandie, de Bretagne, du Centre et des Pays de la Loire.
Le pôle « Médias, éducation critique et Engagement citoyen » - Le pôle média développe son action régionale via le
dispositif « éducation Aux écrans » (460 interventions dans 26
établissements auprès de 4000 jeunes, formation d’une trentaine d’enseignants et formateurs et trois soirées parents).
Les Ceméa soutiennent également le dispositif de présence
éducative sur internet dans la Manche.
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Le pôle « Culture » - En 2014, le pôle culture a conforté
sa position d’acteur culturel régional. Ses démarches et recherches sur l’accompagnement des publics vers les œuvres ont
été repérées comme novatrices. Les Ceméa ont renforcé leur
partenariats tout en développant de nouveaux projets et de
nouvelles perspectives. Les Ceméa ont travaillé à une remobilisation des militants au sein du pôle en mettant en avant des
actions comme la saison culturelle dans les lycées, les ateliers
« Etre spectateurs », l’action Culture et Sport et le chantier
« Avignon ».
Le pôle « Territoires, écoles et Formation Continue » - 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 dans l’Orne, agissent au sein d’un collectif au service d’une
démarche qualité des ACM 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. Ont été proposées des premières actions de formation d’élus locaux. Est développée l’ingénierie de formations
courtes afin de répondre aux attentes de formation continue
des acteurs en lien avec leurs réalités territoriales.

POLITIQUES ÉDUCATIVES DE TERRITOIRE

Une action d’accompagnement dans le département de la Manche
Cette action menée par les Ceméa Basse-Normandie, se déroule dans le cadre d’un appel à projet initié par
la CAF et le Conseil général de la Manche en 2012. Elle est reconduite jusqu’en 2018 à travers une convention
pluriannuelle d’objectifs. Elle participe de l’accompagnement des politiques éducatives sur un territoire, dans
un « maillage » interinstitutionnel et pluri-partenarial, impliquant la Direction départementale de la Cohésion
sociale (DDCS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Département de la Manche, la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette action s’articule
à travers trois domaines principaux d’interventions : l’animation du réseau départemental des coordonnateurs
PEL/PESL, l’animation d’instances inter-techniques et l’accompagnement du passage des PEL (Projet Educatif
Local) aux PESL (Projet Educatif Social Local). Elle a pour ambition de proposer des espaces de projets considérant la globalité des temps de l’enfant et des familles. En s’appuyant sur les réalités de chacun : réalités
environnementales, réalités politiques, réalités d’actions, le projet construit des démarches collectives ou
semi-collectives entre pairs ou non, favorables à la mise en œuvre d’un processus de réflexion, de verbalisation, de mutualisation et de partage, prenant en considération chaque acteur là où il en est, et le mettant
en mouvement dans ses pratiques professionnelles. L’objectif du PESL est donc bien la création d’une culture
commune pour tous les acteurs éducatifs du département de la Manche qui conditionnera l’accompagnement
méthodologique, technique et financier des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique éducative et
sociale.
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ESSAIMAGE D’UN PROJET

Le dispositif d’éducation aux écrans
L’éducation critique aux usages des médias numériques et l’engagement citoyen dans
les pratiques en ligne, sont des enjeux de notre société actuelle, notamment pour les
jeunes et donc pour tous les éducateurs. Cette action des Ceméa en Basse-Normandie,
à l’initiative du Conseil régional et menée en partenariat avec le Rectorat, a pour
objectif de « massifier » à toute une tranche d’âge post 3ème (lycéens et apprentis), un
parcours d’éducation critique aux médias numériques, qui comprend plusieurs volets :
des interventions dans les établissements scolaires et les CFA, des stages de formation des personnels de divers établissements (centre d’apprentissage/lycée général,
technique, polyvalent, professionnel, agricole, MFR) et des formateurs de la formation
professionnelle, des actions en direction des parents et en lien avec les Espaces publics
numériques. Les partis-pris pédagogiques favorisent une démarche de projet à travers
des ateliers interactifs au cours desquels les jeunes se forment aux enjeux et problématiques d’Internet (réseaux sociaux, tchat, gestion du temps écran, identité numérique,
droits et devoirs des internautes…), des espaces collectifs d’expression des jeunes et
de dialogue avec les adultes, une articulation entre les temps scolaires et personnels ou
de loisirs (cohérence et continuité éducative). Plus de 4 000 personnes ont bénéficié
de notre action en 2014, et plus de 8 000, en 2015.
La saison culturelle Cart@too 2013/2014

Les Jeux Équestres Mondiaux

Les Jeux Équestres Mondiaux se tiendront en Basse-Normandie, du 23 août au
7 septembre 2014. Dans le cadre du projet territorial, la Région et ses partenaires ont
souhaité que cet événement soit partagé par le plus grand nombre, en proposant des
rendez-vous réguliers autour du cheval et de la culture équine. Avec la volonté d’une
approche pluridisciplinaire, la saison culturelle Cart’@too a conçu des parcours qui
explorent le rapport des artistes au cheval, tant du point de vue de sa représentation
que de sa présence physique au plateau.
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Jeunes en Avignon

Chaque été, la Région Basse-Normandie permet à une trentaine de jeunes de vivre
cinq jours au Festival d’Avignon. Cette action, menée en lien avec les Centres de
jeunes et de séjour en Avignon et les Ceméa de Basse-Normandie, est dans la continuité de la Saison culturelle Cart@too. Le groupe est constitué de jeunes de différents
horizons : jeunes de structures de loisirs, lycéens, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis ou jeunes en situation de handicap. Ce séjour est un espace privilégié de rencontre, de découverte et de pratique autour de la création contemporaine.
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La saison culturelle
Cart’@too c’est aussi

© Devant nous Antonin Ménard-Cie CHanTier21THéâTre

Participation de 19 lieux de diffusion, partout en Basse-Normandie.

© DKD Olivier Viaud-Compagnie V.O.

ACCOMPAGNEMENT DES SPECTATEURS

Une saison de spectacles
Pour que près de 3 500 lycéens et apprentis bas-normands
découvrent (ou redécouvrent) les arts vivants

CEMÉA de Basse-Normandie
5 rue du Docteur Laënnec Hérouville Saint-Clair
Tel 02 31 86 14 11 Mail saison : herve.roue@cemea-bn.asso.fr

Proposée par la Région Basse-Normandie et les Ceméa,
Dans 30 établissements scolaires et d’apprentissage,
et 19 lieux de diffusion,
avec 21 compagnies d’artistes

Région Basse-Normandie
Benoit Lemennais
Chargé de l’éducation artistique et du développement des publics

La saison culturelle
Cart@too 2013/2014
Des lycéens et des apprentis à la rencontre des arts vivants
Une saison de spectacles fédérant des acteurs de l’éducation populaire,
des établissements scolaires et d’apprentissage, des lieux de diffusion,
des équipes de création.

La saison culturelle Cart@too est mise en place par
la Région Basse-Normandie et les Ceméa de Basse-Normandie
Avec le soutien de la CAF du Calvados
et en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale
Le saison Cart@too est associée
aux Jeux Équestres Mondiaux

La saison culturelle

L’accompagnement culturel est un élément important pour toutes personnes n’ayant pas d’accès
direct aux institutions culturelles et qui n’ont pas la possibilité d’y être initié. Dans ce cadre
les Ceméa Basse-Normandie sont en charge de l’accompagnement de spectateurs au travers de
la saison culturelle Cart@too, initiée par le Conseil régional. Cette saison permet ainsi à une
trentaine d’établissements scolaires, CAF et IME « isolés » de faire découvrir la culture à des
publics éloignés du fait culturel. Cette action d’accompagnement du spectateur, crée des temps
d’échanges et de réflexions permettant aux différents publics de se rendre au spectacle tout en
étant et se sentant accompagné, sans crainte, et d’avoir des clés de compréhension nécessaire
à ce qu’ils vont voir. Près de 2 000 personnes ont bénéficié de cette action en 2014.

L’activité physique pour tous...
Les valeurs de l’Éducation nouvelle, les démarches mises en œuvre
par les Ceméa dans leurs actions de formation ont toute leur place
dans le champ des activités physiques et du sport. Les Ceméa sont
100 PROJETS
légitimes pour la mise en place de ce type de formation, parce qu’ils
D’ÉDUCATION
ont une conception spécifique de la formation, du métier d’animaNOUVELLE
teur professionnel et de la pratique des activités physiques pour toustes. Ces dernières ont toujours fait partie des domaines de recherche
et d’actions des Ceméa. Il est intéressant de souligner les partis pris
pédagogiques de la formation BPJEPS APT. Parmi eux, la place de la
personne, actrice de sa formation, l’interaction entre la formation et le territoire, le
positionnement de l’insertion comme vecteur de développement de la personne et la
prise en compte de tous les publics sont des éléments fondamentaux pour les Ceméa.
Les stratégies mises en place en termes de partenariat local, les liens avec les interlocuteurs du milieu fédéral sportif et les différents acteurs des territoires sont aussi des
éléments constitutifs de la spécificité de cette formation telle qu’elle est portée par
les Ceméa. Elle traduit la conception d’un animateur acteur de l’éducation populaire,
plaçant l’activité physique comme un support, un moyen de levier important, permettant d’aborder les questions du vivre ensemble, de la laïcité, la mixité, la santé avec des
personnes issues du mouvement sportif.
ancrés dans tous les territoires
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UN mouvement
MOUVEMENT d’éducation
D’éducation nouvelle
nouvelle

■ Une année de mobilisations multiples...
Rencontre nationale Refondation de l’école : deux ans... et
après ?
Ce document diffusé lors des rencontres nationales sur la refondation de l’école co-organisées par le Cape pendant le salon de
l’éducation, présente un état des lieux.(...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9085
Le changement, c’est maintenant ?
Depuis l’élection de François Hollande, le gouvernement a fait de
la refondation de l’école l’une de ses priorités. Un vaste chantier a
ainsi été ouvert suscitant chez les enseignants, les parents d’élèves,
les élus locaux, les acteurs du monde associatif des espoirs, (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9063
L’Information sous pressions
L’Information sous pressions, tel est le titre retenu pour le deuxième
Rapport de l’Observatoire de la Déontologie de l’Information présenté lors des Assises internationales du journalisme. (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9062
Communiqué de presse - «Le cinéma, une source d’émancipation que l’on ne peut arrêter !»
Le court métrage de Benjamin Parent « Ce n’est pas un film de
cow boy », présenté lors du Festival Européen du Film d’Éducation
à Évreux en 2013 et programmé aux échos de ce même festival à
Nantes dans les prochains jours, est victime d’attaques de la part
(...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9050
Le socle commun de compétences : intérêt et regard critique
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
définit les incontournables qui doivent être maîtrisés à l’issue de la
scolarité obligatoire. Cette culture commune, référence centrale
pour la Nation, ne s’acquiert pas seulement dans les temps d’enseignement, (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9044
Pour un avenir solidaire, occupons le terrain
Chacune et chacun d’entre nous, sur son terrain, à sa manière, est
engagé-e dans des activités syndicales, associatives et citoyennes
très diverses ; avec en commun la défense de la démocratie et de
l’égalité, qui en est le coeur. Nous sommes confrontés quotidiennement aux défis (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9042
Non à la marchandisation de l’éducation
La fédération internationale des Ceméa (Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Education active) organise un séminaire international sur « les mécanismes et conséquences de la marchandisation
de l’éducation. Rôles et responsabilités des Etats et des sociétés
civiles », au (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9041
Signature d’une convention entre les Ceméa et le Ministère
des Outre-mer
La Ministre des Outre-mer, George PAU-LANGEVIN, et le Directeur
général des Ceméa Jean-Luc CAZAILLON, ont signé ce jeudi 9
octobre une convention d’objectifs et de moyens qui lie désormais
pour trois ans sur la période 2015-2017 le ministère des Outre-mer
et ce mouvement (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9039
Chercheur et praticien/praticien chercheur - VST n°123 Sexualité, quand l’institution s’en mêle J’ai participé dernièrement à une journée de travail proposée par la
chaire sociale du Centre national des arts et métiers (CNAM) sur la
recherche. Il s’agissait d’approfondir et de prolonger les idées qu’un
travail précédent de consensus sur la recherche avait fait (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9036
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Enjeux de la future «loi de santé publique» : Meeting organisé par le Collectif des 39
Dans la suite des Assises Citoyennes de la psychiatrie et du médicosocial des 31 Mai et 1er Juin 2013, un meeting est organisé par
le Collectif des 39. Le 1er novembre 2014 à la Maison de l’arbre
à Montreuil 93. La mobilisation des Ceméa aux côtés et avec le
Collectif des 39 est essentielle vu (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9029
Temps pour parler les uns avec les autres des choses de la vie
en société - Editorial du VEN 555
L’Appel du collectif Liberté égalité, fraternité. Ce collectif appelle
à la vigilance pour faire reculer le culte de la haine à l’égard de
l’autre. Initié par l’association de la fondation étudiante pour la ville
(AFEV), les Centres d’entraînement aux méthodes (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8986
L’expérience d’animation en colonies de vacances et en
centres de loisirs plébiscitée par les Français
Enquête réalisée en ligne du 6 au 18 juin 2014, auprès de deux
échantillons : 1) échantillon de 956 individus représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus ; 2) échantillon de 427
personnes ayant déjà été animatrices en colonie de vacances ou
centre de loisirs (« animateurs occasionnels ») issues d’un échantillon national représentatif. Méthode des quotas et redressement
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
Avec le statut de volontaire d’animation, les volontaires, ni salariés
ni bénévoles, qui s’engageraient sur une durée courte, toucheraient
une indemnité fixée par le législateur, sur le modèle des pompiers
volontaires.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8910
Refondation de l’école et réforme des rythmes scolaires, troisième contribution du Collectif des Associations Partenaires
de l’Ecole publique (CAPE)
Un an après la réforme des rythmes scolaires, le Collectif des
Associations Partenaires de l’ École publique, a élaboré un nouveau
texte, pour développer plusieurs propositions. (Texte distribué lors
de l’AG du 27 juin (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8907
« Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons »
Les Ceméa et les autres membres signataires du collectif « Pour un
avenir solidaire » prennent acte du « plan d’action pour l’égalité
entre les filles et les garçons » présenté par le Ministre de l’Education nationale le 02 juillet 2014, pour une généralisation de l’égalité
entre les filles et les garçons ! Oui, l’égalité s’apprend à l’Ecole !
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8901
Les colos : un projet d’avenir !
Mardi 10 juin 2014 s’est tenu au Sénat un débat sur l’avenir des
colonies de vacances. Lors de ce débat, 9 sénateurs et sénatrices
toutes tendances politiques confondues se sont exprimés. Dans
un contexte où plus d’un tiers des enfants ne partent pas en
vacances (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8892
Au lendemain des élections – Les gagnants, les perdants
Comme Solidar, les Ceméa pensent qu’il est urgent de réagir, d’agir
et de peser de tout son poids pour le changement et pour stopper
la montée de l’extrême et au final du fascisme ! et souscrivent la
proposition d’une réinterprétation du slogan promu par le Parlement (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article8865

