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Une centaine de militant.e.s de l'éducation s'entraînent
à vivre et faire vivre une démarche d'émancipation.

Les Rencontres de l’Éducation Nouvelle

du 25 au 29 août 2018 à Valras

Une centaine de militant·e·s de l'éducation s'entraînent à
vivre et faire vivre une démarche d'émancipation.
Entre engagements éducatifs de l’été, vacances et reprise des activités professionnelles et associatives, plus d’une centaine de militant·e·s des Ceméa convergent de toute la France (métropole
et Outre-mer), de suisse et de Belgique vers Valras (dans l'Hérault en Occitanie) à la fin du mois
d’Août pour participer aux «Rencontres de l’éducation nouvelle ».
Pour cette rentrée 2018, ces rencontres, organisées par les Centres d'Entraînement aux Métodes d'Education Active (Ceméa), sont l'occasion de partager et de mettre en pratique les
valeurs de l’Éducation nouvelle, avec au menu de cette année le sujet des neurosciences qui fait
débat dans la société comme aux Ceméa.
Au programme : formations, tables-rondes et partages d'expérience pour confronter les pratiques des participants et participantes, acteurs et actrices de l'éducation.
Pour agir et être acteur·rice·s de la transformation de la société, les Ceméa ont choisi le terrain de
la formation, former les autres mais d'abord et toujours se former soi-même.
Des formations pour les militant.e.s des Ceméa, pourquoi ?
• S'entraîner pour mettre en pratique les fondamentaux de l'Éducation nouvelle (démarches,
méthodes...)
• Vivre un parcours alternant pratiques, temps d’échanges et analyse collective
• Découvrir les 5 thèmes de l'édition de cette année en lien avec l'Éducation nouvelle : le milieu
et l’environnement, le groupe et l’individu, l’apprentissage, les valeurs de la République et la
laïcité, la rédaction d’un manifeste
Ces formations s'adressent à tout membre actif des Ceméa souhaitant approfondir une approche
pédagogique innovante et singulière

SUIVEz les rencontres de l’Éducation nouvelle sur :
Les réseaux sociaux facebook, twitter et Mastodon
@CemeaFr #REN2018
et sur le blog https://blogs.mediapart.fr/cemea
Contacts presse :
François Simon : francois.simon@cemea.asso.fr, 06-42-65-80-09
Carine Czodor : carine.czodor@cemea.asso.fr, 01-53-26-24-08
Emilie Faruya : efaruya@cemea-occitanie.org, 06.81.33.97.02 (presse régionale)

Responsable des REN : Jean-Baptiste CLERICO, jean-baptiste.clerico@cemea.asso.fr, 06.07.24.25.48

Les thèmes
des

Durant ces 5 jours, chaque participant·e prend part
à un cycle de découverte
ou d'approfondissement sur l'un
de ces thèmes :

1. Groupe et Personne
en Éducation nouvelle
Les participant·e·s réfléchissent collectivement aux questions qui les interpellent :
• Le groupe existe-t-il dès sa constitution, se construitil progressivement, peut-il être réduit à une collection
d’individus, n’est-il que dans une dynamique ?
• Quelle est la place de l’activité, comment et pourquoi
l’activité collective est-elle un formidable accélérateur de la constitution d’un groupe ?
• Comment et à quelles conditions la pédagogie de
projet constitue-t-elle un élément remarquable ?

2. Le milieu et l’environnement
en Éducation nouvelle
Les participant·e·s se mettent en situation pour vivre
des expériences concrètes d’aménagements et de découvertes
du milieu : aménager un espace convivial, un coin « documentation », un espace de jeux, découvrir le milieu urbain,
le patrimoine, l’agriculture locale...

3. Les apprentissages
en Éducation nouvelle
Les participant·e·s abordent les quatre piliers auxquels se réfèrent l'Éducation
nouvelle : la relation au milieu, le respect de l’individu, la force du groupe et l’agir.
Ils.elles sont accompagné.e.s dans leurs actions individuelles et collectives
pour vivre leurs projets, en fonction de leurs désirs et de leurs possibilités,
en ayant en tête des questions telles que : « Comment j’apprends ? »,
« Comment j’apprends à apprendre ? »

4. Rédaction d’un manifeste
de l'« Éducation Nouvelle »
Lors de la Biennale de l’Éducation nouvelle en novembre
2017, Philippe Meirieu a proposé une feuille de route aux
mouvements pédagogiques. Les Ceméa ont décidé de
s'en emparer et d'entreprendre l'écriture d'un manifeste,
synonyme d'acte de rassemblement.

https://biennale-education.org/conferences/
Quelle réflexion porter sur l’Éducation nouvelle ?
Ce « stage » a pour ambition de produire deux publications pour aborder :
• Les Ceméa et leur environnement politique.
• Les Ceméa et leurs pratiques ancrées dans l’Éducation nouvelle.

5. Valeurs de la République
et laïcité
A partir du dispositif mis en place par
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), cette formation vise à :
• Acquérir de solides bases législatives,
historiques et pratiques sur la laïcité,
• Mettre en pratique, préparer des temps
de débat et approfondir la question de
la laïcité.
A l'issue de cette formation, les stagiaires
seront en capacité d'animer des temps
d'apprentissage auprès des professionnel.le.s
et bénévoles de l'animation socio-culturelle en
utilisant le kit pédagogique conçu par le CGET.

Une conférence-débat :

"Les neurosciences et l’Éducation Nouvelle "
Cette conférence sur « les neurosciences et l’Éducation Nouvelle » se déroulera
le 27 août 2018.
Des informations et prises de position diverses et variées circulent autour de cette
question, ce temps de travail est l’occasion d’affiner une réflexion quant à la place
que prennent aujourd’hui les neurosciences dans l’Education nouvelle.
Le débat sera lancé par deux intervenants universitaires:
• Laurent Fagni, directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste :
Les méthodes et découvertes de la neuroscience
• Denis Brouillet, Professeur en Psychologie Expérimentale et Cognitive université Paul Valéry : Les neurosciences et l’Éducation nouvelle

Des espaces de débats et d'échanges
de pratiques :
Des lieux permanents aménagés favorisent la rencontre
et la découverte de pratiques d’activité en lien avec l’Education nouvelle. Le "stage accueil" aménage différents
coins conviviaux mais également un espace jeux de société
et des espaces de débats.

Un espace "Libre" avec l'association Framasoft
Le monde du libre
Des militant.e.s des Ceméa et des membres de l'association Framasoft proposent
aux participant.e.s des REN un espace « Libre » pour :
• Découvrir ce qu'est le mouvement du Libre
• Découvrir, installer le système Linux Ceméa
• Apprendre à libérer son smartphone
• Découvrir les nouveaux outils libres mis à disposition du réseau (pads, drop, vidéos,
webradio...)
• Rencontrer et échanger avec les acteurs de Framasoft et leur nouveau projet :
« Contributopia ».

Qu’est-ce que
l’Éducation nouvelle ?

L’Éducation nouvelle est une approche pédagogique. L’individu participe à la construction de son savoir
et est acteur de son apprentissage à travers des situations pratiques.

L’Éducation nouvelle : s’émanciper et construire son esprit critique
L’Éducation nouvelle offre à chacune et à chacun la capacité de conscientiser
le monde qui l’entoure pour le transformer et encourage à plus de créativité !
L’Éducation nouvelle se veut toujours en mouvement, toujours en renouveau autour de quelques fondamentaux :
• Baser sa pratique sur l’observation avec les outils que les sciences font évoluer
• Construire des lieux de liberté pour les enfants et les adultes
• Former les citoyens d’une société solidaire
• Permettre au plus grand nombre un épanouissement personnel
• Aménager le milieu pour développer l’autonomie
• Apprendre à se respecter mutuellement

On affirme la dimension collective qui n’est pas contradictoire
avec la dimension individuelle, la
coopération permet de mieux apprendre et d’être ambitieux pour
cet objectif à la fois utopique et
réaliste de la réussite de tous. »

«

Jean-Michel Zakhartchouk,

Cercle de recherches et d’action pédagogiques

« Faire de l’école mais aussi de
tous les lieux d’animation, de loisirs
et d’activités socio éducative
des lieux d’expérience d’une démocratie de la compétence et de la responsabilité qui est une démocratie
de l’apprentissage du bien commun »
Philippe Meirieu,

discours de cloture de la Biennale internationale
de l’Éducation nouvelle

Qu’est-ce que c’est ?
Les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), mouvement d’Éducation
Nouvelle, association d’éducation populaire, et organisme de formation professionnelle sont porteurs depuis plus de 80 ans, d’une large expérience sociale et collective.
Les Ceméa sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs
et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour transformer
les milieux et les institutions par la mise en action des individus.
Les Ceméa œuvrent dans les différents terrains de l’action éducative, sanitaire, sociale et culturelle.
Pour faire partager et vivre ces idées par le plus grands nombre, les Ceméa ont choisi un outil privilégié : la formation.
Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir d’espaces de recherche et de rencontres articulés
avec l’organisation de manifestations publiques et, les prolongent à travers des publications écrites
ou audiovisuelles, outils de développement, de réflexion et d’innovation.
Les Ceméa sont reconnus d’utilité publique et sont agréés par les ministères de l’Education,
des solidarités et de la santé, de la Culture et de l’Europe et des affaires étrangères

Ceméa - Association nationale - reconnue d’utilité publique- www.cemea.asso.fr
24, rue Marc Seguin - 75883 Paris cedex 8.
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