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Actions et innoéducation
Une vision globale

de l’

2014, Deux ans... et après ? Le passage aux 4,5 jours de classe généralisé, la deuxième année des
ESPE avec son lot de difficultés dues entre autres aux différents « statuts » des jeunes en présence
(reçus, reçus-collés ; collés-reçus etc.), des nouveaux PedT à écrire... auront marqué une partie de
l’activité du secteur école des Ceméa. Mais 2014 était aussi l’année d’ouverture d’autres chantiers car
la refondation n’est qu’au « milieu du gué » ! Socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, réforme du collège, l’évaluation, le numérique, place des parents... Autant d’entrées sur
lesquelles les Ceméa ont fait des propositions en accord avec leur projet pour une école plus juste,
plus égalitaire.
Comme pour les deux années précédentes, les Ceméa ont continué en 2014 et 2015 à être forces de
propositions et à porter un regard critique au sein du CAPE mais aussi lors de rencontres bilatérales.
Plusieurs fois auditionnés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou par d’autres groupes de travail, ils y
ont porté une parole pour que les associations partenaires de l’école soient réellement reconnues et
associées à tous les niveaux de réflexion.
Sans être ni naïfs, ni désabusés, les Ceméa ont poursuivi leur objectif de défendre une vision globale
de l’éducation, de créer les liens entre les différents temps éducatifs et pour cela, entre les différente-s éducateurs et éducatrices pour donner du sens à leurs actions et ainsi contribuer à la réussite de
tous les enfants et de tous les jeunes.
Un secteur école des Ceméa qui prend aussi toute sa place à l’interne de l’association dans la construction d’un projet commun à travers plusieurs dossiers partagés qu’il co-porte avec les autres secteurs
et pôles des Ceméa : dispositifs relais, questions de parentalité à travers le lien parents-famille et
école, lutte contre les discriminations... Autant de sujets qu’un mouvement d’éducation populaire se
référant aux valeurs de l’Education nouvelle doit prendre et reprendre à bras le corps avec détermination et conviction dans une société dont l’école génère toujours plus d’inégalités...

22

ACTIONS ET INNOVATIONS AVEC L’école

■ Former l’ensemble des acteurs et actrices éducatifs
La mise en œuvre de la réforme des ESPE avec notamment l’arrivée des deuxièmes années (Master2) a également été source de
mobilisation : localement au sein des différents conseils (Conseil
d’orientation scientifique et pédagogique ou Conseil d’établissement) ; nationalement, au sein du CAPE avec un groupe au travail spécifiquement sur ces questions ainsi qu’au sein du comité
de suivi de la mise en place des ESPE. Quelle que soit l’instance concernée, les Ceméa y portent la vision d’une formation
plus ouverte des personnels de l’éducation nationale (EN) avec
des temps communs entre les stagiaires futurs personnels EN
mais aussi plus ouverte sur le monde qui entoure l’Education
nationale : aux parents, aux autres partenaires éducatifs... Ils
plaident pour que des temps de stage puissent être réalisés au
sein d’autres institutions que la seule éducation nationale dans
l’objectif de permettre aux futures générations d’enseignant-e-s,
de CPE, de connaître et reconnaître les autres professions liées à
l’éducation, de créer plus de cohérence entre tous les temps de
l’enfant. Cette vision est loin d’être partagée par tous et toutes
et de fortes résistances, héritages de représentations hiérarchisées des rôles des différents partis concernés, sont à l’œuvre.
Au niveau national, la signature d’une convention entre le
R-ESPE (réseau des ESPE) et le CAPE donne des perspectives
concrètes pour faciliter ce travail d’ouverture. Mais les portes
des ESPE restent encore trop entr’ouvertes. Gageons que ces
écoles qui sont encore en construction finiront par comprendre
l’intérêt pour les enfants, les jeunes d’avoir en face d’eux des
personnels formés à travailler avec d’autres et à travailler autrement. Les Ceméa ont plus que jamais un rôle à jouer là-dedans !

Les valeurs de l’éducation nouvelle dans les formations des Ceméa
Le principe de co-construction d’une formation qu’elle soit face
à des enfants, des jeunes ou face à des adultes est une contre
réponse concrète à la prestation de service ou au « clé en
main ». L’Education nouvelle implique la prise en compte des individus, du groupe et de l’environnement. En ce sens, le secteur
école des Ceméa propose aux différents interlocuteur-trice-s qui
le sollicitent un travail commun en amont. Force est de constater que peu d’interlocuteur-trice-s sont prêts à « jouer le jeu »,
et pire que nombreux-ses sont ceux et celles qui considèrent ce
temps préalable comme une perte de temps...

Néanmoins, les Ceméa persistent en privilégiant les actions sur
site, sur bassin, plus faciles à co-construire avec les interlocuteurs.
Ce sont plus de 5 000 personnes qui ont été touchées par des
actions liées à la formation, qu’elle soit initiale ou continue
avec une recrudescence sur des actions en lien avec le climat
scolaire.
En 2014, toutes les Associations territoriales des Ceméa ont
mené des actions de formation en lien avec des acteurs et
actrices éducatifs, au sein de l’Education nationale, auprès de
stagiaires en formation initiale comme auprès de personnels
titulaires en formation continue... mais aussi auprès d’autres
professionnels de l’éducation ou de parents. Ainsi près de 300
actions ont été menées dans ce cadre.

Une formation : « Tensions et conflits au quotidien,
ou comment agir à l’école ? » pour les personnels éducatifs

Chaque année les Ceméa Ile-de-France répondent aux appels
d’offres des trois académies franciliennes (Paris, Créteil et Versailles) pour l’animation de stages dans le cadre du Plan Académique de Formation. Ces stages s’adressent aux différents personnels de l’Éducation nationale du second degré (enseignants,
CPE, documentalistes, personnels médico-sociaux,…). Chaque
année depuis douze ans, l’on constate une forte demande pour
ce stage « Tensions et conflits au quotidien : comment agir ? »
qui traite des incivilités, violences, tensions en collèges et lycées. Le stage se déroule en deux parties (2 jours, puis 1 jour
avec une mise en projet entre les deux temps). Le contenu de
la formation articule la pédagogie de l’éducation active (la dialectique théorie-pratique, alternance face à face pédagogique et
retour en classe). Elle aborde la connaissance des terrains, des
publics et promeut une pédagogie de la confiance et de l’autorité bienveillante. Elle concilie les notions d’aide et d’autorité.
Au-delà, ce stage permet aux professionnels de l’éducation de
réaliser un « pas de côté » en collectif, de regarder chaque situation au travers du filtre des conceptions d’Éducation nouvelle
des Ceméa. Par ailleurs, des transferts s’opèrent pour chacun
d’entre eux, afin de remédier aux situations difficiles rencontrées.

FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

Problématiques pédagogiques innovantes et questions actuelles
Les Ceméa de Haute-Normandie et l’Icem-Pédagogie Freinet, en partenariat avec le département Sciences
de l’Education de l’Université de Rouen ont organisé un module de formation intitulé « Pédagogies alternatives et partenariat » pour une cinquantaine d’étudiants en Master 2 MEEF (Métier de l’Enseignement, de
l’éducation et de la formation) 1er degré (préparatoire au concours Professeur des Ecoles), à l’ESPE de Mont-Saint-Aignan
(Rouen).
Ces interventions se sont étalées entre février et avril 2015 sur 9 demi-journées. Les objectifs étaient de comprendre la
logique des modèles pédagogiques des pédagogies alternatives issues de l’Education nouvelle, de découvrir des techniques issues de ces pédagogies, d’en penser les conditions de mise en œuvre, et enfin de penser ces actions dans le cadre
partenarial avec les acteurs du périscolaire.
Il s’agissait surtout de préparer de futurs enseignants à commencer la classe en cherchant à rendre cohérentes les intentions et les pratiques. L’intervention d’enseignants mettant en place une pédagogie Freinet, de militants des Ceméa et
d’un professeur de sciences de l’éducation a permis aux étudiants de problématiser l’alternativité, de se préparer à la
co-éducation (avec des partenaires, avec les parents,…) et de réfléchir à leur rôle pédagogique dans une perspective de
mise en place d’activités dans lesquelles les enfants sont en réel apprentissage.
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Deux conditions essentielles
pour un retour durable
La faible part, voire l’évitement volontaire, de l’écrit et de la culture écrite, dans le souci
de le protéger des difficultés et du sentiment d’échec, risque de valider et de renforcer le
non usage des supports et outils de l’écrit hors l’école, et ainsi de creuser les écarts, alors
même que la réussite scolaire est largement liée aux pratiques langagières...
Le plus souvent, la relation adulte-élève est individuelle à l’intérieur de petits groupes,
dans des conditions bien éloignées de la réalité des classes. Très peu de travaux collectifs
ont été observés, les activités entre pairs sont très restreintes : les interactions maîtreélève/élèves sont dominantes. Or, sans pratique de vraies coopérations entre élèves, sans
responsabilité réelle de l’élève dans la régulation de la classe et de la vie du groupe, le
discours sur la socialisation risque de n’être que normalisateur, voire moralisateur.

■ Contribuer à la réflexion et à l’innovation pédagogique avec d’autres
L’implication au sein des collectifs et notamment du CAPE permet de nourrir la réflexion Ceméa en la confrontant à celles
d’autres mouvements pédagogiques, d’autres partenaires de l’école.
Au sein du CAPE qu’ils présidaient toujours au niveau national
en 2014, les Ceméa ont continué à se mobiliser et à mobiliser en
région en tant que coordonateur-trice-s. Plusieurs rendez-vous
ont marqué l’année et ont permis de réunir des acteurs et actrices éducatifs d’horizons différents. Ainsi ce sont plus de 2 600
participant-e-s sur l’ensemble des territoires y compris ultramarins qui ont bénéficié de ces moments. à noter que les Ceméa
coordonnent 8 CAPE académiques (Besançon, Clermont-Ferrand,
Dijon, Lille, Limoges, Rennes, Rouen et La Réunion).
Le Salon de l’éducation 2014 a donné l’occasion aux membres
du CAPE de s’impliquer dans une rencontre pour faire un point
d’étape deux ans après le début de la refondation de l’école.

Ainsi concevoir des outils communs sur la qualité éducative des
temps péri et extras 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 Céméa 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 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.
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Le partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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 Céméa 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 2014, les Céméa ont également soutenu et relayé la campagne « Mobilisons-nous 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 ministérielle, a participé à un temps de travail lors de la commission Ecole de septembre 2014 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 à l’ESENESR
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’Education nationale se rencontrent et dialoguent au sein de l’ESENERS.
Durant l’année 2014, 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 coencadré 2 ateliers lors de ces 2 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).
Les Ceméa partenaires du Clemi et du Canopé
Les Ceméa, sur les questions d’éducation aux médias et à l’information, ont engagé de nombreuses actions en
lien étroit avec le Canopé (cf. accord-cadre entre les deux institutions) et le Clemi (les Ceméa sont membres du
Conseil d’orientation et de programmation).
Voir les différents projets dans le chapitre « Médias, émancipation et citoyenneté » page 57.

Comment apprendre ?
Les apports de l’éducation nouvelle
Centrer l’éducation (voire le système éducatif - comme le voulait la loi d’orientation de 1989, dont
on n’a pas assez dit qu’elle consacrait en loi ce principe de l’Éducation nouvelle) sur l’enfant, sur le
jeune en situation d’apprendre et de se construire, est le projet de l’Éducation nouvelle.
Apprendre est un acte. Remplaçant la réception passive des théories ou des concepts forgés par
les autres, l’agir et le faire constituent le ressort des méthodes d’éducation active que prône l’Éducation nouvelle. L’importance particulière de la main dans tout acte d’apprendre a été, de façon
magistrale, soulignée par Tony Laîné. Mais, auparavant, Piaget et Wallon, les fondateurs de la psychologie de l’enfant, et, d’une certaine manière de la psychologie cognitive dont on fait si grand
cas aujourd’hui, avaient démontré, expériences cliniques à l’appui, que l’intelligence du monde
physique, que la compréhension d’une situation et sa conceptualisation puisent leur dynamique
dans des actions à la fois motrices et mentales, vécues par les enfants dès leur plus jeune âge. Et c’est incontestablement
en s’appuyant sur les œuvres de ces deux grands psychologues que l’Éducation nouvelle a pu éclairer scientifiquement
ce qui aurait pu ne rester qu’une intuition : c’est en agissant que l’on apprend.
Francine Best - Présidente d’honneur des Ceméa,
Inspectrice générale de l’Éducation nationale
Vers l’éducation Nouvelle n° 555
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PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Une journée sur la réforme des rythmes éducatifs
en Franche-Comté
Il s’agissait de la 1ère rencontre sur le Projet éducatif de territoire dans le Doubs. Elle a été organisée par le Cape à l’Université de Besançon, dans le cadre des initiatives du groupe d’appui départemental à la réforme des rythmes éducatifs (Conseil général, la Caf, le Crajep, l’Udaf, l’Inspection
académique et l’AMF). Les premiers résultats d’une enquête menée dans le Doubs ont été présentés.
Le Président du Cape, et Directeur général des Ceméa, Jean-Luc Cazaillon, ont clôturé les travaux,
qui ont donné largement la place à 10 ateliers thématiques.
Ateliers « Échange de pratiques »
Atelier 1. Rythmes scolaires, une mise en place concertée
Présentation de l’organisation des rythmes scolaires de Vieux Charmont.
Atelier 2. Les devoirs, un frein ou un levier avec les familles ?
Quelle est la nature des difficultés rencontrées par les élèves, les familles ? Comment prendre en compte les travaux
de la recherche dans le domaine du travail personnel et des modes d’apprentissage ? Comment s’approprier de nouvelles manières de faire face aux nouveaux défis éducatifs.
Atelier 3. L’accueil des moins de 6 ans.
Quelles attentions particulières et quelles conditions réunir pour réussir l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans
les structures collectives que sont l’accueil périscolaire et l’école ? Témoignage d’enseignants en école maternelle.
Atelier 4. La sécurité et la qualité éducative des Accueils Collectifs Mineurs
Quelles dispositions réglementaires dans le cadre de la Réforme des Rythmes ?
Quel impact sur la qualité éducative et l’encadrement des mineurs ?
Atelier 5. Les relations filles-garçons
Comment travailler l’éducation au genre et les relations filles-garçons dans le cadre des accueils collectifs et de
l’école ? Témoignage d’animateurs et directeurs d’accueils périscolaires.
Ateliers de « Co-construction »
Atelier 1. Le projet de territoire, un outil au service de la culture
Présentation de la démarche de la commune d’Arbouans en partenariat avec le milieu associatif à travers la mise en
œuvre d’ateliers artistiques dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Atelier 2. PEDT de la pensée à l’écriture
Différents acteurs ayant participé à l’écriture du PEDT de leur commune témoigneront des réussites et des difficultés
dans l’écriture. Témoignage des communes de Chalezeule et Serre les Sapins.
Atelier 3. L’accueil des moins de 6 ans
Quelle organisation des temps de repos pour les enfants d’âge maternel dans les contraintes horaires de la réforme
des rythmes ?
Atelier 4. Les enfants en situation de handicap
Mise en place de protocoles spécifiques d’accueil d’enfants en situation de handicap : la nécessité d’une construction
commune. Quelles implications de l’école et des accueils périscolaires ?
Atelier 5. Les relations filles-garçons
Quelles actions concrètes à l’école et au sein des accueils de loisirs pour travailler l’éducation au genre ?
Cette journée a rassemblé plus de 200 participants.

Le rôle des associations
Les associations peuvent jouer un rôle clé dans une évolution vers une école plus inclusive, car elles
ont une expérience différente de la relation avec la population, n’étant pas, avec les enfants et les
familles, dans les mêmes rapports de place que ceux des élus ou des administrations publiques ;
elles sont mieux à même de tisser des liens entre les différents pôles d’une éducation qui, moins que
jamais, dans une société du savoir et de la technologie, ne peut se réduire au seul système scolaire.
Danielle Zay,
Professeure honoraire Université Lille 3 & Association réseau Prisme
Promotion des Initiatives sociales en milieux éducatifs
Vers l’éducation Nouvelle n° 556
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Une rencontre entre le CAPE et le réseau des ESPE
Extraits de la convention signée lors du Salon de l’éducation 2014

« Les associations complémentaires de l’École et les mouvements pédagogiques réunis au sein du Collectif des Associations Partenaires de l’école (CAPE) ont une expérience et une expertise dans de nombreux domaines qui peuvent
être utiles pour la formation des personnels de l’éducation…
Les deux partenaires considèrent que :
- L’éducation ne peut se limiter à la seule dimension de l’enseignement dans le cadre scolaire et les ESPE doivent
pouvoir former en un même lieu les différents acteurs de cette éducation au sein large et favoriser leur mobilité.
- La formation des enseignants tout en offrant une formation disciplinaire solide doit favoriser des pratiques fondées
sur l’interdisciplinarité, le partenariat, les méthodes actives et la coopération.
- On n’est jamais formé une fois pour toutes et il faut envisager dans un même continuum la formation initiale et
continue des personnels.
- La formation des formateurs est un enjeu important pour l’évolution des pratiques enseignantes. On enseigne
comme on a été formé et les dispositifs de formation doivent être aussi l’occasion de découvrir des méthodes actives
transférables dans le travail avec des élèves.
- La recherche est une dimension indispensable de la construction de la formation des différents acteurs de l’éducation, à la fois parce qu’elle permet un retour réflexif sur les pratiques et parce qu’elle nourrit l’évolution des contenus
de formation, des pratiques professionnelles et des organisations scolaires, péri et extra-scolaires.
Au regard de ces principes, les signataires souhaitent favoriser les rapprochements entre les deux réseaux (R-ESPE et
CAPE), afin de contribuer à l’émergence d’une culture partagée, il s’agit d’instaurer des temps de formation communs avec les associations complémentaires et les mouvements pédagogiques. »

La refondation de l’école de la République et la mise
en œuvre de la réforme des rythmes
La refondation de l’école de la République et la mise en œuvre de la réforme des rythmes bouleversent
notre environnement au-delà de ce que nous percevons aujourd’hui. Pour les collectivités l’éducation
est devenue un enjeu formel, explicite, contribuant au projet politique local ; les PEDT (Projets éducatifs de territoires) mobilisent l’ensemble des acteurs d’un territoire ; l’école devient l’un des espaces
d’éducation essentiels mais elle se doit d’articuler une partie de son temps avec d’autres lieux et
acteurs éducatifs.
Concordance des temps, complémentarité des actions d’abord pour élaborer un projet cohérent, un
projet commun. Il devient alors indispensable, de faire dialoguer les projets : le projet d’école, le projet
éducatif de la collectivité territoriale, celui des associations potentiellement partenaires ainsi qu’au
plus près du terrain le projet pédagogique des structures d’accueils collectifs de mineurs.
Cohérence des champs ensuite, pour construire la continuité éducative et la complémentarité des
espaces qui ne peuvent être réelles et pertinentes que si l’on considère les activités périscolaires et
extrascolaires comme des temps sociaux ayant leur propre logique éducative et non comme des adjuvants au service de la seule réussite de l’élève à l’école.
Jean-Luc Cazaillon,
Directeur général des Ceméa
Vers l’éducation Nouvelle n° 554

A tout âge on peut apprendre de mille manières
« À tout âge on peut apprendre de mille manières, par imprégnation, par imitation, par invention, par tâtonnements, par raisonnement. Progressivement ou d’un seul coup, avec méthode ou
au hasard. En jouant ou en peinant ; seul ou avec l’aide d’un maître, d’un aîné, d’un pair, d’un
groupe, d’une structure… Mais on apprend mal sans un climat affectif favorable, sans un intérêt
profond. Et l’on n’apprend pas sans activité personnelle… »
Vers l’éducation Nouvelle n° 555
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■ ➢Contribuer à la mise en synergie de la communauté éducative

sur les territoires

à travers la réforme des rythmes, 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, cette réforme a pu donner du sens
aux différentes actions éducatives 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, du jeune. Ainsi les Ceméa ont pu porter leur
vision globale de l’éducation auprès de plus de 9 000 personnes sur l’ensemble des territoires.

De l’accompagnement au suivi de la mise en œuvre d’un
projet éducatif de territoire
La ville de Miramas (13), avec laquelle les Ceméa ProvenceAlpes-Côte d’Azur travaillent depuis longtemps, a 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
élaborée 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.

Du diagnostic à l’écriture d’un Projet Éducatif de territoire

Les Ceméa travaillent avec des organisateurs de séjours éducatifs
sur les enjeux d’éducation aux loisirs et du droit aux vacances
pour tous et toutes. Certains d’entre eux sont soucieux d’avoir
un projet éducatif et, à l’occasion de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes, souhaitent être accompagnés pour partager leur projet avec les acteurs locaux que sont les parents, les
enseignant-e-s et autres partenaires. En 2013-2014, les Ceméa
Picardie ont accompagné une collectivité dans la réalisation d’un
diagnostic partagé, d’un accompagnement à l’écriture du Projet
Éducatif de Territoire. Ils ont également apporté leur soutien dans
l’animation d’un comité de pilotage, et proposé des interventions
et des formations auprès de l’équipe d’animation. En 2015, cette
coopération s’est poursuivie sur la mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation. Une longue expérience dans l’organisation
de séjours de vacances, dans la formation des animateurs, une
connaissance des enfants mais aussi des démarches pédagogiques
relevant de l’Éducation nouvelle sont autant de compétences et
de connaissances que les Ceméa mobilisent dans l’accompagnement et la formation des collectivités dans la conduite d’un projet
de territoire.

Il n’y a pas d’éducation sans culture

Plusieurs actions sont menées par le secteur école des Ceméa
pour ouvrir l’école à la culture, notamment l’accompagnement de
scolaires dans des lieux de culture (musée, théâtre, cinéma, expositions...). Les pratiques (jouer, écrire etc.) sur temps formels et
informels et quand c’est possible, la rencontre avec les profes-

sionnels de la culture, les artistes, l’échange, enrichissent cet accompagnement et renforcent le regard critique. Les exemples sont
pléthores : « lycéens en Avignon » est le chantier emblématique
(cf. p.56) mais d’autres festivals permettent de travailler cette
ouverture par l’immersion : citons ceux d’Aurillac (festival Eclat),
de Clermont Ferrand (festival de courts métrages), de Bourges, de
Charleville Mézières (marionnettes), le Festival européen du film
d’éducation. (cf. p. 14)
De même la prise en charge par les Ceméa d’ateliers ou clubs
théâtre (cf. p. 52), cinéma (Bretagne...), arts plastiques...
danse... en milieu scolaire participe de la conception globale de
l’éducation comme vecteur d’émancipation pour tous-tes...
Ainsi, en 2014, plus de 22 000 enfants, jeunes et leurs enseignant-e-s ont bénéficié d’un accompagnement culturel par les
Ceméa articulant éducation formelle et non formelle, continuité
éducative et démarche de citoyenneté active.

« Plein les yeux »,
un séjour culturel pour
des jeunes de la PJJ

100 PROJETS
D’ÉDUCATION
NOUVELLE

L’action s’intègre dans l’accord-cadre naturel ancrés dans tous les territoires
signé entre les Ceméa et la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), déjà décliné en région
Auvergne avec la décentralisation du Festival
européen du film d’éducation. La recherche d’autres déclinaisons
de cet accord a permis la naissance d’un nouveau projet en 2014
même si les Ceméa Auvergne accueillent depuis longtemps des
structures habilitées par la PJJ, dans le cadre de séjours ados
« Plein les yeux ». Ce nouveau projet a permis d’accueillir trois
jeunes et deux éducatrices d’un STEMO (Service Territorial Éducatif en Milieu Ouvert). Le séjour est construit de manière à permettre aux jeunes d’appréhender et de s’approprier le festival tout
en favorisant l’épanouissement de chacun, permettant à chacun
de trouver sa place dans le groupe, dans une vie collective de
qualité propre au groupe, au sein d’un dispositif d’accueil global. L’accent est mis sur l’accompagnement vers l’autonomie des
parcours de spectateur, par une pratique d’activités d’expression
artistique et culturelle. Projet centré sur la personne, dans son
rapport à la culture, à l’autre, il permet l’accueil des personnes
telles qu’elles sont. Le cadre installé par l’équipe est important :
sécurisant, basé sur la confiance, la bienveillance, il permet à
ces jeunes de prendre des risques dans les propositions d’activités d’expression mais aussi dans le fait d’aller vers une aventure
artistique inconnue.
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■ ➢Pour une école inclusive qui n’oublie personne

et facilite la participation de tous et toutes

L’accompagnement à l’engagement et à la citoyenneté, le développement de la complémentarité éducative, des projets collectifs, le vivre ensemble... autant d’objets de travail pour encourager une école participative où chacun-e puisse trouver sa
place. Près de 17 000 personnes ont été touchées par l’une des 280 actions proposées sur l’ensemble des territoires.
Mais l’un des temps forts de l’année 2014 pour le secteur Ecole a
été l’organisation en avril du colloque « Pratiques innovantes et
Réussite éducative sur le décrochage scolaire » par l’Association
territoriale des Ceméa Picardie, en partenariat notamment avec
le Conseil régional et Canopé. Les nombreux intervenant-e-s et
ateliers ont permis de mettre en évidence combien les pratiques
innovantes peuvent être des moyens de lutte et de prévention
contre le décrochage (cf encadré ci-dessous).
Parmi les ateliers proposés, citons ceux présentés par les Ceméa :
sur le renforcement des liens avec les parents, les ateliers relais,
le dispositif de PAL (Programme d’actions locales) par les Ceméa
de Picardie ; sur les pédagogies actives par les Ceméa de BasseNormandie ; sur l’école régionale de la 2è chance par les Ceméa
de Languedoc-Roussillon.
Les interventions de ce colloque ont permis l’écriture d’un dossier spécifique dans la revue des Ceméa Vers l’éducation Nouvelle
(n°556) d’octobre 2014 et la création d’un site qui en reprend
plusieurs éléments. Il est désormais à la disposition de tous les
éducateurs concernés par cette question.

Enfin, au sein du réseau Ceméa, un groupe de travail en intersectorialité (école, animation et travail social santé mentale) a
été constitué sur le dossier « dispositifs relais ». Réuni à deux
reprises, il a suggéré des axes à travailler dans les commissions
de secteurs et relancé la réflexion notamment sur la place des
parents dans ces dispositifs.
Avec plus de 6 000 jeunes touchés par des actions pour contrer
l’échec scolaire et l’exclusion, les Ceméa continuent à s’engager
pour une école inclusive.
Dispositifs relais, écoles de la 2ème chance, prévention du décrochage scolaire... autant d’exemples de cet engagement dans des
dispositifs pour accompagner des jeunes en grand échec scolaire
vers un autre regard sur eux/elles-mêmes, une meilleure estime
de soi, une reconquête de la confiance en soi, conditions pour
rendre possible la construction d’un projet personnel et l’émancipation de chacun-e.

http://www.decrochage-scolaire.fr/

Colloque national « Pratiques innovantes
et réussite éducative, le décrochage scolaire en question »
à la suite d’une recherche-action nationale sur la thématique du décrochage scolaire pilotée par les Ceméa de
Picardie, les Ceméa ont organisé un colloque national en région Picardie intitulé « Pratiques innovantes et réussite éducative, le décrochage scolaire en question » qui s’est déroulé les 9 et 10 avril 2014 à Canopé Amiens. De
manière globale, au travers de séances plénières et d’ateliers, il fut question de mettre en lumière les pratiques et les
réflexions issues de l’Education nouvelle de nombreux acteurs éducatifs (enseignants, animateurs, éducateurs) afin
de légitimer l’apport de cette démarche dans la lutte contre le décrochage scolaire. La rencontre pluri-acteurs a eu
également pour enjeu de créer les conditions d’une dynamique de co-éducation sur les territoires. Enfin, les travaux
ont permis de recenser les difficultés, les atouts, les besoins et les attentes des acteurs représentés. Cet évènement a
donc été un temps privilégié qui a permis également de déterminer et/ou de confirmer le positionnement des Ceméa
sur les questions éducatives.
La réalisation de cet évènement est le fruit d’un travail partenarial important entre : le Conseil régional de Picardie,
via le dispositif « Réussite Educative », le Rectorat de l’Académie d’Amiens via la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), Canopé - Académie d’Amiens (ex CRDP), la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports,
et de la Cohésion sociale de Picardie, via l’Agence du Service Civique, la Préfecture de la Somme dans le cadre de la
politique de la ville, le Conseil général de la Somme, la Municipalité d’Amiens, via le Dispositif de Réussite éducative,
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Le colloque a rassemblé 130 participants, chercheurs, élus et praticiens.
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La place des parents, des familles est un des enjeux
pour la réussite éducative des enfants, des jeunes
Former, accompagner les parents, un enjeu de citoyenneté
et de réussite pour les enfants
Ce projet illustre comment travailler avec les parents pour les mobiliser comme citoyens dans leur quartier et
dans l’accompagnement éducatif de leurs enfants. Les Ceméa Réunion ont mis en place un module sur la
citoyenneté, dans le cadre d’une formation de parents globale appelée « l’école des parents », dont la finalité
100 PROJETS
D’ÉDUCATION est l’insertion des parents dans le monde du travail, l’amélioration des relations avec l’établissement (meilNOUVELLE
leure compréhension du fonctionnement, meilleure implication dans l’accompagnement éducatif de leurs
enfants…). Cette formation est organisée par le GIP (Groupement d’Intérêt Public) du Rectorat, en partenariat avec différents partenaires dont les Ceméa, au sein d’un collège avec comme objectifs de proposer aux
parents d’élèves volontaires un dispositif modulaire, individualisé visant la promotion de l’estime de soi, l’aide
à la parentalité, l’acquisition de compétences clés et la préparation d’un projet d’insertion professionnelle. Le module mis en
place par les Ceméa propose aux parents des temps d’échanges sur l’environnement, afin d’en comprendre le fonctionnement
(description du quartier, découverte de sa vie culturelle analyse du contexte, échange sur l’implication en tant que citoyen, lien
entre l’environnement scolaire, l’environnement familial et celui du quartier…). Les Ceméa à travers ce module « culture et
citoyenneté » ont choisi comme parti pris et démarche de travailler sur l’implication des parents, et de les entrainer à agir en
tant que citoyen. Cette action a touché 91 personnes.
ancrés dans tous les territoires

Un projet d’éducation à la parentalité, à multiples dimensions
Le projet consiste en une animation à la fonction parentale à destination des parents Mahorais d’enfants
scolarisés ou non. Il a pour objectifs d’améliorer : la réussite scolaire des enfants, l’intégration sociale à une
société en mutation, le dialogue intergénérationnel, la citoyenneté active des parents et de leurs enfants. Il
100 PROJETS
D’ÉDUCATION permet également de renforcer les échanges sur l’autorité parentale, la co-éducation et la responsabilité, les
NOUVELLE
conditions pour que les parents (re)prennent confiance et de se construire des clés de compréhension des
difficultés liées à l’éducation de leurs enfants. Enfin il participe de la mobilisation pour valoriser la fonction
parentale sur tout le territoire de Mayotte, dans le cadre des politiques publiques. L’action s’articule sur la mise
en place d’un espace qui libère la parole et permet des échanges entre parents, entre pairs, une démarche
qui favorise la compréhension parents/enfants, des temps concourant à rapprocher les
parents et l’école. Un parcours est proposé aux parents, de trois séances de deux heures,
à la fois progressif et par séance autonome. Ces animations s’appuient sur des supports
vidéo et du photo-langage. De l’expression à la problématisation, puis à la recherche
de réponse, le groupe chemine avec les questionnements, les difficultés mais aussi les
ressources de chacun pour mieux comprendre les enjeux de l’éducation, mieux cerner
les relations parents/enfants, trouver les points d’appui. Le groupe peut être réuni par un
parent, un professionnel (du social ou de l’éducation), une association. L’équipe Ceméa
s’adapte au lieu et aux horaires adaptés aux parents. Ce projet d’éducation populaire
s’inscrit dans un cadre plus général qui a vu la réalisation de plus de 50 films courts diffusés à la télévision (Mayotte Première), le soir avant le JT.
ancrés dans tous les territoires

PUBLICS FRAGILISÉS

Le Slam pour faciliter l’expression et l’ouverture sur l’autre
Les Ceméa Picardie ont concrétisé par le biais d’expériences auprès de différents publics une démarche
éducative qui permet notamment à des personnes éloignées de l’expression écrite et orale de reprendre
une certaine confiance et estime d’elles-mêmes, de libérer la parole et même de se réconcilier avec les
100 PROJETS
D’ÉDUCATION mots. Elle prend appui sur le slam qui permet d’engager une démarche d’écriture et de création en direcNOUVELLE
tion des publics « fragilisés », en difficulté dans leur relation avec leur passé scolaire. Cette démarche
pédagogique du slameur facilite une relation de complicité avec le groupe. Parce que la précarité, la
violence, l’addiction, l’exclusion, le chômage, le décrochage scolaire, le repli communautaire, sont des
réalités qui favorisent les paroles non « abouties » chez les jeunes, il est important de redonner sens à
la parole, de redonner confiance en sa capacité d’agir pour une citoyenneté plus juste et plus humaine. Le slam est un
moyen d’expression, qui fait que l’on existe dans le regard et les oreilles de l’autre, et c‘est vital. C‘est un moyen de participer à la construction de son identité, il facilite l’expression et l’ouverture sur l’autre. En formation, pour les animateurs,
les enseignants, les directeurs d’ACM, les éducateurs en intervention pour des jeunes en collège, en lycées, en stage
d’insertion, en accueil ados, etc. La démarche permet d’engager une action en faveur des savoirs de base et de travailler
sur la complémentarité avec l’école. Le travail valorise la personne et l’estime de soi, la pratique permet d’aborder la
question du vivre ensemble.
ancrés dans tous les territoires
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Tour de France républicain et Ateliers relais à Marseille
• L’Association territoriale des Ceméa de PACA a organisé, en partenariat avec la FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque 13 – La ligue des Bouches-du-Rhône), un séjour pour cinquante collégiens des quartiers prioritaires de
Marseille. Il s’agissait d’une action se déroulant dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille.
Ces collégiens ont vécu un « tour de France républicain » : visite du Sénat, plages de Normandie, théâtre Mogador, réception à l’Élysée par le Président de la République et les Ministres de l’Éducation nationale, de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports… Cette action va être reconduite les deux prochaines années.
• Dans le champ de l’école, les activités pédagogiques au sein de l’atelier-relais du collège Jules Ferry ont repris à raison
de deux demi-journées par semaine. Les Ceméa participent également, en binôme, à l’ouverture d’un nouvel atelier au
collège Renoir sur deux demi-journées par semaine, pour proposer des activités pédagogiques favorisant la rescolarisation
et la resocialisation des élèves décrocheurs. Trois sessions de dix semaines d’accueil sont prévues cette année pour ces
élèves de 4ème et 3ème.
• Le début d’année 2014 a aussi été marqué par le démarrage du dispositif Éducation par les pairs dans des collèges
(Quinet et Izzo) et des lycées (La Floride, Diderot, Les Calanques) de Marseille.

Le retour en classe, c’est l’affaire de tous !
Pour une période transitoire variable, des élèves sont sortis de leur classe habituelle et accueillis, soit
dans des dispositifs relais (DR), classes ou ateliers, soit dans un module de prévention du décrochage,
parfois à l’intérieur de leur collège mais le plus souvent dans un autre établissement, voire dans un
espace non scolaire : école désaffectée, centre social… Après cette période d’externalisation de la prise
en charge éducative, le retour en classe est un moment décisif qui, pour être durable, requiert certaines
conditions…
Si dans le processus de décrochage ou de raccrochage, le temps est un facteur essentiel, les réponses
apportées face à ce phénomène multicausal et complexe doivent être composites et personnalisées,
alliant l’école et le hors école, sans oublier les pairs et la famille…
Un accompagnement de type tutoral, pendant et après la session, dans le cadre d’un PRE, apparaît
nécessaire. Si le volontariat de l’adulte tuteur-référent est un préalable, sa fonction dans l’établissement n’est pas déterminante. En revanche, une relation de confiance est indispensable entre le tuteur-référent et le jeune, avec les parents et tous
ceux qui participent à cette coéducation...
Se pose aussi la question des dimensions nouvelles de la professionnalité des personnels intervenant dans ces espaces
intermédiaires (enseignants, animateurs recrutés par les associations complémentaires de l’école publique et assistants
d’éducation), ainsi que de celle du tuteur ou du principal du collège support, pilote en titre du dispositif. Formation initiale,
continue, analyse et mutualisation des pratiques, ces besoins doivent être reconnus par les autorités de tutelle, pour tendre
à une synergie au service de l’élève potentiellement décrocheur, et dépasser les pôles d’appartenance et les logiques professionnelles…

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Une rencontre interculturelle de jeunes
Un projet de coopération entre le Conseil régional et le Land Allemand de Sachsen Anhalt soutenu par l’Office francoAllemand pour la jeunesse est à l’origine d’une action de rencontre entre cinq collégiens français et six jeunes allemands tous en situation de décrochage. Une action difficile à classer : un Accueil Collectif de Mineurs à l’étranger, un
voyage scolaire… Ce projet a nécessité un travail important des Ceméa de la Région Centre auprès de l’institution
scolaire. Dans le cadre des ateliers relais, les Ceméa Centre proposent des situations de remédiation scolaire et sociale
par la pratique d’activités et le départ en mobilité. Vivre une mobilité, c’est participer à une expérience de vie collective, découvrir, prendre de la distance. La rencontre de l’autre et d’un ailleurs, la curiosité, la prise de recul sont des
éléments travaillés dans les espaces de remédiation avec les élèves. En quelques jours s’opèrent de vraies rencontres
et les élèves entrevoient une autre région européenne. Ils participent à un dispositif de citoyenneté active. Ce projet
a permis également à des professionnels de confronter leurs pratiques et de réfléchir ensemble à des propositions de
prise en charge innovante. Pour conduire cette action, les Ceméa s’appuient sur une expérience dans les programmes
européens et franco-allemands. Ils réinvestissent des démarches d’accompagnement acquises auprès de publics éloignés de la mobilité.
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L’école de la Deuxième Chance, un espace d’insertion
pour les jeunes
L’ER2C de Perpignan résulte du groupement de deux associations issues des mouvements d’éducation populaire, les Ceméa et l’ADPEP (Association Départementale des Pupilles de Enseignement Public) et du GRETA
(Groupement d’Établissement de l’enseignement Public). L’ER2C de Perpignan est avant tout un espace de pro100 PROJETS
motion des jeunes adultes par l’insertion professionnelle mais aussi par l’accompagnement à l’insertion sociale
D’ÉDUCATION
NOUVELLE
et culturelle. Cette école originale est née, et fonctionne, grâce à la volonté de la Région Languedoc-Roussillon
de favoriser des pédagogies alternatives. Les pratiques de formations et d’accompagnement mises en œuvre
font référence à l’Éducation nouvelle, centrées sur les stagiaires, proposant des parcours différenciés.
Les alternances « travail de groupe / travail individuel » contribuent à l’émancipation des personnes et aident à
la construction du lien social. L’ER2C se réfère à l’Éducation populaire et offre une formation à la culture, au patrimoine sous
toutes ses formes et ainsi contribue à la formation du jeune citoyen en lui donnant les clés pour comprendre et respecter son
environnement. L’ER2C propose des acquisitions de compétences et de savoirs personnels et professionnels facilitant l’insertion sur le marché du travail. Le projet accorde une place déterminante aux partenaires chargés de l’orientation des jeunes et
de leur accueil en entreprise. L’ER2C est un espace laïc, de diversité culturelle permettant le développement du vivre ensemble.
Les jeunes qui entrent en ER2C ont entre 18 et 26 ans, envoyés par les missions locales et Pôle Emploi principalement. Ce sont
des jeunes qui ont pour la plupart rejeté le système éducatif.
ancrés dans tous les territoires

PROJET ÉDUCATIF GLOBAL

Une journée de réflexion avec la ville d’évreux
La mairie d’Évreux a choisi les Ceméa de Haute-Normandie pour organiser et animer une journée de réflexion sur leur Projet Éducatif Global (PEG) en cours de construction. Cette journée
consistait en un temps de travail regroupant plusieurs acteurs éducatifs, à savoir des représentants de l’Education nationale, de la Prévention spécialisée, de la Direction départementale de la
Cohésion sociale, d’associations, ainsi que des élus et des techniciens des services municipaux.
Cette journée répondait à trois objectifs : échanger sur ce qu’est un PEG ; partager des pratiques dans le domaine de
l’éducation ; co-construire des pistes de réflexion pour l’élaboration d’un PEG sur Évreux.
Elle a permis de constater un certain consensus sur les enjeux éducatifs soulevés : le respect du rythme de l’enfant ;
l’égalité dans l’accès à l’éducation ; le développement de l’esprit critique ; la transmission des valeurs républicaines pour
permettre l’expression de la citoyenneté ; la lutte contre le décrochage scolaire et le décrochage social ; l’ouverture à différentes cultures… Afin de répondre à ces enjeux, les participants souhaiteraient que le PEG permette de rendre équitable
l’accès à l’éducation populaire, de mobiliser les publics, de développer l’accès à l’information, d’améliorer la communication et la connaissance des dispositifs, d’encourager la cohérence éducative et territoriale, d’inventer l’articulation entre
les dispositifs, d’associer les familles.
L’évaluation de cette journée s’avère positive. Les Ceméa ont joué leur rôle d’animateur du territoire et ont proposé des
méthodes pédagogiques actives. Néanmoins, on ne peut que regretter l’absence des jeunes et des familles. La participation
de tous les acteurs de la co-éducation sera l’enjeu d’une prochaine action.

Un projet « École de quartier » pour les décrocheurs scolaires
Le projet « École de quartier » mené par les Ceméa Guadeloupe est une structure de petite taille d’accueil des décrocheurs scolaires, de jeunes totalement déscolarisés et sans diplôme, en difficulté sociale,
sous-main de justice ou non. Cette structure a pour objectif une remobilisation de jeunes âgés de 16 à
100 PROJETS
21 ans, volontaires et motivés, en vue d’une insertion sociale et professionnelle favorable. Le fonctionD’ÉDUCATION
NOUVELLE
nement repose sur une équipe éducative volontaire et cohérente au service du projet pédagogique et
sur une démarche d’éducation globale. Le projet vise à s’inscrire en tant que dispositif labellisé et repéré
par les interlocuteurs institutionnels et associatifs du décrochage scolaire et de la prévention de la délinquance. Le projet pédagogique poursuit trois objectifs :
- Favoriser l’individualisation de la prise en charge éducative des jeunes, les former au sens social par une pédagogie sur
mesure, respecter l’individualité et la liberté des jeunes et valoriser le jeune au regard des adultes et de ses pairs.
- Construire une action d’éducation globale en combinant des temps d’apprentissage en groupe et en immersion, des
stages de découverte, des missions de volontariat (service civique, service volontaire européen, etc.) à travers laquelle les
jeunes trouveront du plaisir aux apprentissages.
- Relancer une dynamique et des perspectives choisies par le jeune en matière de poursuite d’étude, d’insertion professionnelle et sociale.
ancrés dans tous les territoires
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■ ➢L’éducation aux enjeux de la société dans et autour de l’école
Avec près de 400 actions menées sur l’ensemble des territoires auprès de plus de 17 000 enfants, jeunes ou adultes,
les Ceméa agissent concrètement pour promouvoir l’éducation
aux enjeux de la société dans et autour l’école.
• L’éducation critique aux médias et l’engagement citoyen
fondamentale dans la lutte contre les manipulations, sont des
actions nécessaires aussi pour faire vivre la laïcité et la liberté
de conscience. Plus de 10000 participant-e-s ont bénéficié d’une
action Ceméa dans ce cadre.
• L’outil numérique oblige aujourd’hui l’ensemble de la communauté éducative à se confronter à de nouvelles formes de communication qu’on ne peut plus, qu’on ne doit plus ignorer. La
formation initiale et continue systématique des différents éducateur-trice-s est une urgence, au sein de l’école comme au sein de
tous les lieux éducatifs.
• L’éducation artistique et culturelle est revalorisée au sein
de l’école par le biais de la Refondation. Plusieurs actions sont
menées par le secteur école des Ceméa en lien avec le pôle Culture
pour participer et faciliter l’ouverture de l’école à la culture.
• La mobilité et l’interculturalité, pour construire apprentissages et solidarités. L’éducation à l’Europe, au monde, à la citoyenneté mondiale, est un enjeu majeur pour les enfants, les
jeunes d’aujourd’hui, citoyen-ne-s de demain. Le dialogue entre
les cultures est un enjeu politique fondamental pour la compréhension de l’autre. En s’impliquant dans le dispositif Comenius
« mobilité individuelle », les Ceméa ont proposé des démarches
pédagogiques permettant de dé-construire les représentations, les
dépasser et pouvoir être dans une démarche de vivre ensemble.
Une rencontre conjointe avec le Pôle Europe et International des
Ceméa, avec les DAREIC, référents académiques des politiques
éducatives liées à l’Europe, au monde et à la coopération, a permis de formaliser des perspectives pour poursuivre le travail
engagé sur les mobilités et réfléchir à des formations initiales au
sein des ESPE et même à l’ESEN (Ecole supérieure de l’Education
nationale) sur ces questions.
Si la mobilité est un moyen de s’ouvrir aux autres, elle est aussi
source d’une meilleure connaissance de soi-même. Pour un public
en grand échec scolaire, elle est souvent une véritable découverte
de compétences personnelles jamais identifiées au sein d’un établissement scolaire. L’exemple d’expériences réussies de mobilité

avec des élèves décrocheurs ou en situation de grand handicap en
est une illustration.
• L’éducatif, un impératif du développement durable.
Connaître son environnement pour mieux agir sur lui, un enjeu de société primordial. Partir en classes découvertes (cf.
le site internet résultant du conventionnement Ceméa/Pep
http://classe-decouvertes.org/accueil) ou être éco-ambassadeurs
(Association Territoriale des Ceméa bourgogne) dans son lycée,
sont deux exemples parmi les actions menées au sein de l’école
pour porter le projet d’une politique concertée sur le développement durable et le respect de l’environnement.
• Porter les questions de mixité, d’égalité filles-garçons, autres
enjeux pour une société plus juste et plus égalitaire pour lesquels
les Ceméa agissent en proposant des temps de réflexion aussi bien
aux enfants, aux jeunes qu’aux adultes qui les encadrent. (par
exemple par les Cemea Alsace à travers une formation-action à
l’Ecole régionale du Premier degré de Strasbourg).
• La laïcité au cœur du pacte républicain. Le vivre ensemble
est au cœur de l’engagement des Ceméa, depuis toujours. Dans
toutes les formations proposées, les Ceméa tentent de la faire
vivre : l’éducation à l’esprit critique est fondamentale pour donner à chacun, chacune, la possibilité de choisir en conscience et
de s’émanciper. à travers des formations de délégué-e-s, dans le
cadre de l’éducation critique et citoyenne aux médias, lors d’intervention sur les questions de discrimination, lorsque l’on forme à
l’apprentissage à la médiation par les pairs... Mais aussi et plus
généralement, lors de tout acte de formation, avec des jeunes
comme avec des adultes, lorsque l’on propose un schéma basé
sur la prise en compte des apports de chacun, chacune, lorsque
l’on passe du temps à repérer les représentations des unes- et des
autres et lorsque l’on passe du temps à dé-construire les représentations, à en débattre... dans tous ces temps, le principe de
laïcité peut vivre.

L’éducation relative à l’environnement
L’éducation relative à l’environnement est un levier d’éducation à la citoyenneté. De par ses objets et sa démarche, elle tend à recréer une proximité entre
le citoyen, considéré comme sujet et les choix qui régissent sa vie quotidienne.
Elle doit lui rendre sa capacité d’agir, de réfléchir, d’infléchir les choix sociaux et
économiques en direction de l’environnement.
La connaissance est un levier d’émancipation. Elle s’appuie sur trois principes
complémentaires : découvrir, comprendre, exercer l’esprit critique. La mise en
projet des personnes doit leur permettre de développer une culture scientifique en privilégiant le doute et l’esprit critique. L’éducation relative à l’environnement doit mettre en évidence les choix possibles et leurs conséquences. Elle se doit aussi d’inclure dans ses objectifs
et ses contenus la manière dont peuvent s’exercer ces choix.
Myriam Fritz-Legendre,
Responsable du groupe national des Ceméa
éducation relative à l’environnement
Vers l’éducation nouvelle n° 556
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■ ➢Contribuer à la réflexion et à l’innovation pédagogique à l’interne
Les Ceméa, à travers leur secteur école mettent en place des espaces de rencontres et de formation pour leurs formateurs sur ces
questions notamment lors d’un regroupement annuel qui réunit près de 80 personnes. à noter en 2014, le travail important sur
la médiation entre partis comme réponse à la gestion de conflits.
• Un regroupement national au LPII (Lycée Pilote Innovant
International) à Poitiers
Temps fort autour des questions d’école, ce regroupement proposait aux quelques 60 militant-e-s présent-e-s de réfléchir à la
question : Quels nouveaux chemins de l’apprentissage ?
Sept mois avant la sortie du rapport de Jean Paul Delahaye « grande
pauvreté et réussite scolaire », le regroupement école a ouvert ses
temps de travail par une conférence de Sébastien Goudeau, président de l’Association territoriale des Ceméa Poitou-Charentes sur
Apprentissage et inégalités sociales.
Quatre ateliers en lien avec l’actualité politique et pédagogique du
moment : numérique et apprentissages ; socle commun ; jeunes
enfants et apprentissages et jeunes, engagement et apprentissages
ont concrétisé aussi une mise au travail en transversalité avec les
pôles « jeunes enfants », « culture » et « médias » des Ceméa.
Autre point fort de ce regroupement : de nombreux échanges de
pratiques entre militant-e-s (les temps de forum) et le rapprochement avec un établissement membre de la FESPI dont des pratiques
innovantes ont pu être partagées.

Apprentissages scolaires
et inégalités sociales
Depuis 50 ans, l’école se donne pour objectif d’offrir les mêmes
chances à tous les élèves. Pourtant régulièrement, des enquêtes
nous rappellent que l’origine sociale des élèves prédit fortement
leurs résultats scolaires. Les travaux pointent le fait que la probabilité de rencontrer des difficultés scolaires augmente au fur et à
mesure que l’on se rapproche des familles les plus défavorisées
(OCDE, 2013).
Classiquement, ces écarts de réussite sont perçus comme le reflet de différences de capacités, d’intelligence, de motivation, de
confiance en soi entre les élèves. Pour certains scientifiques, ces
différences seraient soit innées, soit construites par le milieu familial au cours de l’enfance. Situer l’origine des écarts de réussite
au niveau des différences entre élèves, que ce soit en termes de
capacité ou de motivation paraît adapté pour lire la réalité scolaire :
les élèves suivent le même cours, le contenu des évaluations est
identique pour tout le monde. Les performances mesurées constitueraient alors le révélateur des différences inter individuelles.
Pourtant, cette lecture de la réussite et de la difficulté scolaire n’est
pas conforme aux connaissances scientifiques actuelles car elle
néglige un aspect fondamental des apprentissages scolaires : leur
dépendance aux situations de classe. Les travaux actuels montrent
ainsi que la représentation qu’un élève se fait de la situation de
performance a un effet puissant sur ses performances cognitives.
Les recherches présentées visent à montrer que la dynamique qui
conduit les élèves à interpréter l’effort et la difficulté comme des
signes d’un manque de capacité, a des conséquences négatives
sur les apprentissages, et en particulier pour les élèves les moins
familiers des apprentissages. Ressentir de la difficulté, produire des
erreurs, dans une situation d’apprentissage ou de découverte d’un
concept nouveau sont des processus normaux nécessaires à l’acquisition de nouvelles connaissances ou de nouvelles procédures.

• La médiation entre pairs et la résolution non violente des
conflits
En lien avec les priorités ministérielles et orientations académiques, de nombreux travaux et projets sont menés au sein du
réseau des Ceméa autour du climat scolaire.
- En mars 2014, l’Association territoriale des Ceméa de RhôneAlpes a organisé un regroupement de 2 jours réunissant une vingtaine de militants et militantes-s du réseau afin de restituer leur
expérience d’engagement sur le dispositif « Médiation entre pairs
pour la résolution de petits conflits » sur 2 collèges et en partenariat avec un syndicat intercommunal. à travers la présentation de
cette expérience, la genèse du projet, les participantes-s se sont
interrogé(e)s sur les conditions de partenariat nécessaire entre une
collectivité territoriale, un établissement scolaire et une association complémentaire de l’école pour la co-construction du dispositif. Ces deux jours ont permis de mettre en valeur et en débat les
conditions éducatives, les pratiques pédagogiques et l’engagement
d’une équipe autour de la mise en place d’un tel dispositif de prévention et d’amélioration du climat scolaire.
De plus, plusieurs Associations territoriales des Ceméa dont celles
de Rhône Alpes, de Franche-Comté, du Limousin, d’Ile de France,
des Pays de La Loire interviennent également dans le cadre de
plans de formation des personnels de l’éducation nationale sur les
questions de prévention des violences et des conflits.
- Par conséquent le secteur école a mis en place une formation
interne ayant pour thème la résolution non-violente des conflits
proposée sur 4 jours en deux modules les 12 et 13 mars et 2 et 3
juin 2015. Cette formation encadrée par deux formateurs de l’Association territoriale des Ceméa Alsace a réuni 15 participantes issu-es de huit Associations territoriales (Centre, Bourgogne,
Bretagne, Picardie, Poitou-Charentes, Aquitaine, Ile-de-France
et Mayotte). Le secteur école des Ceméa poursuit sa volonté de
soutenir la formation continue des formateurs et formatrices du
réseau. Comment aborder la question de la violence et des conflits
dans une perspective d’éducation nouvelle ? Comment accompagner des équipes éducatives désireuses d’avancer dans leur capacité à gérer positivement les conflits ? Quels outils utiliser ? Quelles
approches privilégier ?
La mutualisation des pratiques, le croisement des regards, les apports théoriques ont permis une mise en réflexion qui nourrit par
la suite les propositions de formations des Ceméa sur les différents
territoires.

Sébastien Goudeau
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L’éducation par les pairs, un pari à effet démultiplicateur
L’éducation par les pairs, de quoi s’agit-il au juste ? Il s’agit pour la plupart des actions qui se revendiquent de
ce processus de conduire auprès de jeunes volontaires, les futurs «éducateurs pairs », des projets en quatre
phases :
1- Former des jeunes sur une thématique donnée. Les adultes conduisant ces projets souhaitent, qu’à la fin du
programme, les jeunes, et pas uniquement les volontaires, adoptent un nouveau comportement en lien avec la
thématique abordée.
2- Construire des outils de prévention, de communication : vidéos, publicités, affiches, scénettes de théâtre,
blogs, journaux...
3- Se préparer à utiliser ces outils auprès de ses pairs afin de les sensibiliser et de les convaincre, de les former à l’adoption de
nouveaux comportements.
4- Conduire des séances de formation, de sensibilisation auprès de ses pairs. La réussite du projet étant liée à l’articulation de
ces quatre phases ainsi qu’à leur qualité.
Le principal intérêt de cette forme d’éducation, réside dans son effet démultiplicateur lors de temps formels ou informels. Si l’on
souhaite en faire une action de prévention de masse, il s’agit de prendre en compte les pairs dans leur ensemble : les éducateurs
pairs et les personnes concernées par leurs actions de formation.
Jean-Baptiste Clerico
Vers l’éducation nouvelle n° 553

PRIS SUR LE VIF

Des classes du goût, en milieu scolaire
L’action mise en place par les Ceméa de Corse se déroule sur huit séances
de 2 heures avec une classe de 26 élèves de CE2 en présence de leur institutrice (professeure des écoles dans une école publique en milieu péri
100 PROJETS
D’ÉDUCATION
urbain). De façon générale, ces séances ont pour but de créer des renNOUVELLE
contres avec soi-même, avec les aliments, avec les autres élèves et enseignants. Ce programme est conçu pour amener l’enfant à s’interroger sur
ce qu’est l’acte de manger, sur sa relation à l’alimentation. Faire vivre des
émotions gustatives et sensorielles afin de permettre une appropriation et
implication des élèves et des enseignants.
De par sa méthode expérimentale, la découverte personnelle qu’elle implique, le fait de verbaliser des sensations, de
mettre en commun des découvertes, de comparer, de prendre appui sur les parents qui sont donc impliqués et parce
qu’elle est évaluée, cette action relève des valeurs de l’Éducation nouvelle.
ancrés dans tous les territoires

Des journées d’étude à Clermont-Ferrand
Avec le secteur école, le secteur Animation des Ceméa a poursuivi le travail engagé autour de la réforme des rythmes
éducatifs qui s’est traduit par l’organisation de journées d’études à Clermont-Ferrand intitulées « Rythmes éducatifs et
animation : espaces de co-éducation et d’émancipation… ». Ces trois jours de débats, d’échanges, de productions, ont
permis, d’affirmer que la réforme des rythmes scolaires offre un espace de reconquête de la place de l’activité, qu’elle
est un formidable outil d’éducation, qu’elle doit aider à faire du lien entre les différents temps de l’enfant.

LA MÉDIATION

Un outil de gestion des conflits interculturels
Pour la première fois, les Ceméa Nord-Pas de Calais se sont engagés dans un cycle de formation trinational Franco-allemand-algérien s’intéressant à la médiation, outil de gestion de conflit interculturel. Ce cycle de formation, à l’initiative
de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, a vu le jour en 2011. Cette action de formation visait l’ensemble des acteurs
interpellés par les conflits dans le cadre du travail social et de la jeunesse. Plusieurs aspects de la médiation ont été abordés : la médiation culturelle, la médiation familiale, la médiation sociétale, la médiation liée aux conflits urbains. Ce cycle
de formation a été organisé en trois étapes. La première a eu lieu au premier semestre 2013 à Lille, la deuxième au second
semestre 2013 à Oran et la troisième en 2014 à Hambourg. Avec des partenaires algériens et allemands, les Ceméa NordPas-de-Calais ont croisé leurs références et ont mutualisé leurs approches par l’utilisation de la photographie, de la bande
dessinée et de la vidéo. Ces activités qualifiées de médiatrices permettent de susciter la réflexion, l´approche inductive
et de travailler sur la question de la posture. Il est nécessaire de penser la controverse et la divergence. Les encadrants
deviennent alors des facilitateurs qui permettent d’entraîner des évolutions et d’installer des situations de prévention.
Au sein de ces dispositifs, vivre le groupe, vivre le collectif permet à chaque personne d’exister, de s’émanciper et de se
transformer. Ce projet, aujourd’hui résonne. Les différends et les conflits interculturels agitent nos sociétés.
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