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Les Ceméa, un mouvement
d’Éducation nouvelle et de
recherche pédagogique
RAPPORT D’ACTIVITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 18 JUIN 2011

L’éducation pour agir

PROJET ASSOCIATIF 2011-2015

Des ambitions militantes
Les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle, affichent des ambitions militantes pour construire une société
plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, dans une perspective éducatrice et émancipatrice.
Dès 1971, les Ceméa affirment qu’ils ont nécessairement une action sur l’évolution de la société et qu’ils
veulent participer à sa transformation. Ils situent leur action dans un courant de pensée de gauche sans
aucune référence à une appartenance partisane. En 2010, ils condamnent les choix politiques actuels qui
aggravent les inégalités et détruisent le vivre ensemble. Ils s'engagent dans la construction d'une alternative sociétale. À l’occasion de leurs congrès successifs, les Ceméa actualisent leurs propositions dans un projet associatif national et les déclinent par territoire, en métropole et en Outre- Mer.
Les Ceméa expriment des exigences politiques, sur lesquelles ils fondent leur projet associatif et leurs actions.
Ces références servent de base solide et constante, à la fois aux positions publiques qu'ils sont amenés à
exprimer, aux partenariats qu'ils construisent et aux projets qu’ils mènent sur tous les territoires, avec tous
les publics, enfants, jeunes et adultes. « L’éducation pour agir », plus qu’un slogan, traduit la nature de l’intervention « émancipatrice » des Ceméa comme mouvement d’éducation nouvelle et association d’éducation populaire..
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! Congrès national des
Ceméa à Aix en Provence
L’année 2010 n’a pas été une année tout à fait comme les autres
pour le mouvement d’éducation nouvelle et d’éducation populaire que sont les Ceméa.
Caen 1957, Avignon 1965, Orléans 1971, Toulouse 1978, Clermont-Ferrand 1984, Strasbourg 1992, Montpellier 1997, Brest
2001, Amiens 2005… Aix-en-Provence 2010.
Après soixante-treize ans d’existence, les
Ceméa ont organisé à Aix-en-Provence leur
dixième congrès, à quelques kilomètres du village de Beaurecueil, où a eu lieu le premier
stage de formation pour le personnel des
colonies de vacances, en avril 1937.
Depuis cette date, les champs et les modalités
d’action du mouvement Ceméa se sont beaucoup développés et diversifiés pour embrasser
la plupart des problématiques éducatives,
sociales et culturelles qui sont au cœur de nos
sociétés.
Un congrès Ceméa, c’est un large espace de
réflexions et d’échanges, d’accueil de conférenciers, de pratiques d’activités, de témoignages, de pratiques pédagogiques, de rencontres conviviales, de découverte de la diversité des
militants, de leurs terrains d'engagements et en même temps de traduction des valeurs qui les unissent.
Problématiques environnementales et développement durable ; enjeux
des temps libérés, les jeunesses comme ressources ; les conditions de
la réussite scolaire ; la laïcité aujourd’hui ; la mobilité comme enjeu de
politiques éducatives ; les médias, l’éducation et la citoyenneté ; l’éducation, la culture et les pratiques artistiques ; la cohésion sociale et la
solidarité ; l’économie sociale et les services publics comme alternatives
du tout libéral sont les grands thèmes qui ont structuré les débats de
ce congrès.
Face à des choix politiques qui creusent les inégalités, qui fragilisent les
liens sociaux, qui favorisent les exclusions, les discriminations et la xénophobie, qui créent du pessimisme et du repli sur soi, les analyses et les
propositions des Ceméa sur ces grands thèmes sont des éléments qui
contribuent à des résistances collectives et à des alternatives citoyennes.

Un congrès
très mobilisateur
« Militants, partenaires et amis, nous étions plus de 700 participants à Aix-en-Provence du 23 au 27 août, pour le
congrès de notre mouvement. Cinq jours riches d’analyses,
de positionnements, de débats, de confrontations, d’agir…
mais aussi d’indignation et de colère, parfois. »
À l’occasion de ce congrès, les Ceméa ont clairement
condamné des choix politiques qui creusent les inégalités,
favorisent les injustices, stigmatisent et discriminent des
populations et contribuent à détruire le vivre ensemble.
Ils ont réaffirmé leur volonté de contribuer à construire une
société plus juste et plus solidaire, plus égalitaire dans une
perspective éducative et émancipatrice. Les différents communiqués de presse qui ont jalonné le congrès (Roms, d’autres approches sont possibles ; la violence à l’école est aussi
institutionnelle ; pour une véritable politique de la petite
enfance dans le cadre d’un service public de qualité ; la psychiatrie en danger) témoignent de cette volonté et avancent des propositions.
Plusieurs conférenciers ont aussi aidé les Ceméa dans leurs
réflexions : Jean-Louis Laville sur le rôle des associations
dans les enjeux de société actuels, Olivier Maurel sur les
conséquences de la violence éducative ordinaire, Pierre-Jean
Andrieu et Joëlle Bordet sur les évolutions des politiques de
jeunesse, Gérard Noiriel et Béatrice Mesini sur les immigrations et les interculturalités, Roland Gori sur la remise en
cause des métiers de l’éducation, du social, de la culture et
du soin. Une table ronde a traité de la question d’actualité
des rythmes scolaires.
À l’occasion de la séance de clôture le 27 août, les Ceméa
ont rendu public leur manifeste “L’éducation pour Agir”,
des ambitions militantes, qui traite des grandes problématiques sociétales d’aujourd’hui.
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L’ÉDUCATION POUR AGIR

AIX-EN-PROVENCE - 27 août 2010

Les CEMÉA affichent

des ambitions militantes
Pour construire une société plus juste, plus solidaire,
plus égalitaire, dans une perspective éducatrice et émancipatrice
Dès 1971, les CEMÉA, mouvement d’éducation, affirment qu’ils ont nécessairement une action sur
l’évolution de la société et qu’ils veulent participer à sa transformation. Ils situent leur action dans
un courant de pensée de gauche sans aucune référence à une appartenance partisane. En 2010, ils
condamnent les choix politiques actuels qui aggravent les inégalités et détruisent le vivre ensemble.
Ils s'engagent dans la construction d'une alternative sociétale.
À l’occasion de leurs congrès successifs, les CEMÉA actualisent leurs propositions dans un projet associatif national et les déclinent par territoire, en métropole et en Outre-Mer.
Les CEMÉA expriment ici des exigences politiques, sur lesquelles ils fondent leur projet associatif et
leurs actions. Ces références servent de base solide et constante, à la fois aux positions publiques
qu'ils sont amenés à exprimer, et aux partenariats qu'ils construisent.

Pour une coopération renforcée
POUVOIRS PUBLICS/société civile
L’éducation, la culture, la santé et le social doivent
résister aux logiques de marchandisation et de mise en
concurrence. L’activité de ces champs doit se construire
sur une continuité garantissant les innovations.
Les CEMÉA affirment le besoin d'un État structurant, initiateur de politiques nationales, garant d'une égalité
territoriale et favorisant les initiatives locales. Les
CEMÉA considèrent primordial le rôle des collectivités
territoriales, au service des publics. Celles-ci, avec les
services déconcentrés de l’État et l’ensemble des acteurs
ayant des missions de service public, dont les CEMÉA,
doivent mobiliser des réseaux multiples, inscrits dans
des pratiques coopératives et alternatives.
Ils inscrivent leurs actions dans des missions de services
publics locaux, territoriaux, nationaux et européens. Ils
revendiquent la place des associations d'éducation populaire comme co-constructeurs des politiques publiques.

ECONOMIE SOCIALE et service public,
l’alternative au tout libéral

Les CEMÉA, par leurs actions, construisent un espace de
production de savoirs et de services, qui s'inscrit dans le
champ de l'économie sociale et solidaire. Ils affirment la
primauté de l'humain sur le profit et l'existence de
biens communs inaliénables.
Ils travaillent à la mise en œuvre de ces choix, dans les
relations avec leurs partenaires et au sein de leur propre
organisation. Ils défendent un modèle économique de
développement démocratique, où chacun participe aux
choix.
Les CEMÉA revendiquent que les secteurs d'intérêt général n'obéissent pas aux règles de la concurrence.
Ils exigent la reconnaissance, la valorisation et la promotion de l'engagement des bénévoles et volontaires
dans l'espace public.
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La LAÏCITÉ au cœur
du pacte républicain
La laïcité est un des principes fondamentaux de notre
société, un facteur essentiel d'unité. Elle est aujourd’hui
remise en cause directement par ceux mêmes qui ont
mission de la garantir.
Les CEMÉA exigent de l'Etat et de l'ensemble des pouvoirs publics de respecter et de faire appliquer pleinement les principes qui fondent la laïcité : la liberté de
conscience, la séparation des églises et de l'Etat, le libre
exercice de tous les cultes et de l’athéisme, le respect
des droits humains et de la diversité culturelle.
Cela nécessite de combattre les fondamentalismes, prosélytismes et replis communautaires et de lutter par
tous les moyens contre les conditionnements et les aliénations de l’industrie de la communication et des marchés.
Les CEMÉA, pour leur part, continueront d'agir pour créer
les conditions de l'acquisition de l'esprit critique et du
développement du vivre ensemble.

La PROMOTION SOCIALE
par l’éducation populaire
Dans leurs pratiques de formation et d’accompagnement,
les CEMÉA font référence à l’Éducation nouvelle et à
l’Éducation populaire, qui au travers de la dialectique
individu/groupe, contribue à la construction du lien
social.
Face aux différentes réformes en cours et à venir, aux
risques d’instrumentalisation, ils réaffirment la primauté
du social et des solidarités sur la marchandisation du
monde, et celle de l’éducation et de la prévention sur la
répression.
Les CEMÉA affirment la nécessité du caractère émancipateur et promotionnel des formations et des accompagnements qu’ils conduisent. Ils réfutent l’idée de les réduire
à la seule nécessité immédiate d’insertion et d’employabilité.
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REPÈRES ET ACTIONS

Le projet associatif des Ceméa
2011-2015
A l’issue du congrès d’Aix-en-Provence 2010, un travail d’intégration au précédent projet associatif (congrès d’Amiens 2005), de nouvelles orientations
qui ont émergé pendant les 5 jours de débats à Aix, a été conduit à la fois par
les instances de direction et dans deux Assemblées générales. Il en résulte
pour les Ceméa un nouveau projet associatif 2011-2015.
Celui-ci dans une première partie rappelle les enjeux sociétaux qui le fondent :
l’action pour la liberté et l’égalité des personnes, la laïcité dans ses dimensions politiques, de combat pour la liberté d’expression de chacun et contre
toute forme d’obscurantisme, d’aliénation, de discrimination, d’exclusion et
d’injustice, l’égalité, la mixité et la parité, la place de l’économie sociale et du
service public, comme alternance au tout libéral, la nécessaire coopération
forte entre les pouvoirs publics et la société civile, et l’interculturel comme
choix d’humanité.

L
RNA
JOU RÈS
LE
G
CE
N
CO
VEN
DU
PRO
N
IX E
D’A

PACAP ? n°4

26 août 2010
CONGRÈS DES CEMÉA
AIX-EN-PROVENCE 2010

Ensèm si boulega

Ensemble,
entrez dans le dense

Éd i t o

Nous entamons aujourd’hui le 4ème jour du Congrès et c’est déjà la dernière
ligne droite qui se profile. Hier, les travaux sur les thématiques sociétales sont
entrés dans le « dur » et doivent maintenant se concrétiser par des propositions tangibles. Foin des discours généraux, que fait-on concrètement ?

Soyons clairs !
Face aux multiples attaques qui bousculent
nos associations et menacent tout l’édifice
social, il est temps, et c’est le but me semblet-il de ce Congrès de mobilisation et de rassemblement, de regrouper nos forces, à l’interne et à l’externe.
La rentrée sera mouvementée avec la grève
générale interprofessionnelle du 7 septembre
contre la réforme des retraites ; les suppressions de postes à l’Éducation nationale (et on
s’étonne des violences scolaires !) ; la diminution, voire la suppression, des subventions
aux associations ; le projet de réforme du
droit pénal des mineurs qui prévoit de sanctionner les parents de mineurs délinquants et
privilégie le bâton au détriment des mesures
éducatives, etc.
Toutes ces attaques pourraient décourager les
meilleures volontés, l’idéologie dominante
nous laissant croire qu’il n’y a rien à faire
contre un courant néo-libéral qui entraîne
un véritable basculement de société.
Quand je dis « nos », je pense aux associations amies et partenaires qui participent à
nos travaux, en particulier la délégation des
Francas. C’est la première fois et ce n’est pas
un hasard. Cette logique de rapprochement
correspond à la nécessité de sortir de « l’entre
soi » et de renforcer les liens entre les associations d’éducation populaire ayant des
objectifs proches.
Il ne s’agit pas d’un échange de politesse, les
Ceméa ayant été invités au Congrès des
Francas l’an dernier. Nous avons besoin sur
les terrains d’intervention qui sont les nôtres,
d’agir ensemble afin d’être plus forts, chacun
gardant ses spécificités.
Des différences existent au sein de la famille
laïque, d’histoire, de « culture », de pratiques pédagogiques. Nos échanges à travers
des expériences concrètes, nous permettront
de nous imprégner progressivement de nos
conceptions éducatives réciproques et de travailler à des projets communs.
Des divergences existent également au sein
de notre mouvement, mais soyons clairs, les
enjeux de nos débats, qu’ils portent sur les
questions sociétales ou les problématiques
internes, sont trop importants, pour que
chaque militant(e) ne contribue pas, de la
place qui est la sienne, à la construction de
propositions pour aller de l’avant, ensemble
et avec d’autres.
L’heure n’est plus aux querelles intestines,
aux discussions stériles, que ce soit entre
nous ou avec nos partenaires.

Chacun, à un moment ou à un autre, a pu
éprouver le sentiment d’une certaine difficulté à produire, lié au nombre (moi parmi
600 autres), à la durée (courte), aux différences des niveaux de connaissance des
problématiques entre les congressistes, à la
difficulté à passer de la phase du
débat/échanges à celle de la formulation
de propositions opérationnelles, à saisir le
mode de décision de nos orientations dans
le tango à mille temps de notre processus
démocratique
C’est aussi le sentiment quelque peu
anxiogène, et bien naturel, d’entrer dans
une phase où les choses se complexifient
mais où on ne peut plus être simple spectateur d’une représentation mais auteur
d’un projet que l’on aura validé et auquel
on participera.
Alors ça phosphore, ça brasse... on s’écoute,
on ose, on provoque… on élabore sous
l’œil bienveillant et insistant des animateurs. Déjà, quelques propositions se précisent « finaliser de manière offensive le projet des Ceméa pour l’école », « Po rter l’ a rt iculation animation vo l o n t a i re et pro f e ssionnelle au sein d’un seul et même
secteur ».

Pour ceux qui ont participé aux précédents
Congrès, la possibilité de choisir le thème
de travail est une évolution jugée positivement. Cela eut bien sûr pour conséquence
la constitution de groupes de taille plus ou
moins grande selon les souhaits de chacun.
Les animateurs de ces groupes ont dû s’y
adapter. Et ce n’est peut-être pas là leur
plus grande difficulté. Courroie de transmission d’un moteur à démocratie indirecte, ils assurent les allers-retours entre le
Groupe de Préparation des Orientations
(GPO) et le Groupe de Direction du
Congrès (GDC) d’une part, les congressistes au travail dans les groupes d’autre
part. De petits groupes en grands groupes,
de GPO en GDC, le fruit de ces échanges
navigue à la recherche, espérons-le, du
plus grand dénominateur commun. Sans
compter que pour ce Congrès d’Aix, il ne
s’agit pas seulement de mettre à jour notre
p rojet associatif, notre cuisine interne,
mais aussi d’avoir (o)pignon sur rue avec la
publication d’un Manifeste à vocation
publique. C’est pourquoi aujourd’ h u i ,
chacun sera invité à prendre connaissance
de la partie du Manifeste concernant la
thématique de son groupe et d’en vérifier
l’adéquation avec les travaux du groupe.
L’heure est à dépasser les constats initiaux
des textes préparatoires pour aller a
minima vers des positionnements, et surtout vers des propositions les plus opérantes possibles pour construire et mettre
en œuvre sur le terrain.
Laurent Michel

UN DINOSAURE
AU CONGRÈS
Vents contraires,
vents porteurs
Ici ou là, le Congrès tangue.
Mo u vements de houle, vagues et
contre-vagues ; désaccords, contradictions, un rien d’ a i g re u r, un peu
d’humeur…
Le Congrès tangue, et j’aime cela. Le
mouvement vit, et j’apprécie, même si
c’est rude, parfois, de tels moments.
Aussi, avec Jacques Brel, écoutez-le craquer ce mouvement qui est le mien, qui
est le nôtre.
Ici ou là, le Congrès vogue.
La mer est calme, le vent est frais ; éclats
de rire, éclats des yeux, plaisir de dire,
plaisir de faire.
Le Congrès file, et j’aime cela. Le mouvement vit, et j’aime cela, même si je
me défie des paradis artificiels, des
emballements trompeurs.
Ecoutez-le chanter ce mouvement qui
est le mien, qui est le nôtre.
Le mien ? Le nôtre ? De l’affectif alors ?
Pourquoi pas ?
Il est bon de se sentir fort avec d’autres,
de se conforter dans le soutien d’autrui.
Il est bon de savoir discerner dans le
regard de l’autre autre chose que la seule
part hostile du monde, de savoir savourer sereinement, sagement et follement,
la fête qui nous dit que nous sommes
forts de nos convictions et de notre
enthousiasme communs, même si, nous
dit André Schmitt, ancien responsable
national, dans Les Ceméa qu’est-ce que
c’est ? « Il semble qu’aujourd’hui cette
soif d’être ensemble soit devenue suspecte ».
Etre ensemble et forts, car peu nombreux, pour témoigner, conva i n c re,
transformer.
Ecoutez-le vouloir, ce mouvement qui
est le mien, qui est le vôtre.
Et ce titre, pour la lucidité dans la
difficulté :
« L’individu qui pense contre la société
qui dort, voilà l’histoire éternelle, et le
printemps aura toujours le même hiver
à vaincre. » (Alain)

“

Jean François

LA PHRASE DU JOUR

“Dis-toi que l’éducation commencera le jour où l’atmosphère
sera complètement débarrassée
du moindre miasme de sanction.”

Fernand Deligny, Graine de crapule

Michel Gouno

SOUTIEN

LABEL

Huit modalités d’actions prioritaires
Dans une deuxième partie, le projet associatif des Ceméa précise les modalités d’intervention de l’association et du mouvement. Elles se déclinent en huit
priorités : une action forte dans, avec et autour de l’école pour la réussite scolaire de tous ; la mobilisation pour des temps libérés émancipateurs ; la promotion sociale, la priorité de la formation des travailleurs sociaux et des soignants ; le développement des pratiques culturelles et des pratiques artistiques ; la mobilité, la solidarité à l’échelle de l’Europe et du monde ; une éducation critique aux médias et un engagement citoyen ; des politiques avec et
pour les jeunes, globales et précises ; l’impératif éducatif au sein du développement durable.

Animer et développer le mouvement
Le projet associatif 2011-2015 réaffirme, comme le précédent, la place centrale du militantisme au sein d’un mouvement d’éducation et décrit les conditions de la réussite de cette orientation, en approfondissant les questions de
l’élargissement de la base militante, de la formation, de l’enjeu de « fabriquer » de la pensée et de diffuser des idées, et en posant les moyens de l’animation du mouvement, de son fonctionnement démocratique, et de son
organisation au plus près des territoires.
Enfin, le projet associatif des Ceméa propose une politique de partenariats
de sens et d’actions, en appui sur un pôle laïque redéfini et en lien avec les
territoires.
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DÉVELOPPEMENT DANS LES TERRITOIRES

Recherche-action en Picardie,
sur l’engagement des jeunes
dans les mouvements du CRAJEP
Les Ceméa de Picardie sont impliqués dans le pilotage de cette recherche-action ainsi
que dans les ateliers départementaux. L’objectif de ce type d’action est de valoriser
auprès des pouvoirs publics la capacité des associations à co-construire des politiques
publiques en direction de la jeunesse. Pour les Ceméa, c’est l’occasion de valoriser leurs
pratiques et de construire, dans cet espace, des dynamiques de travail qui pourront
influencer leurs formations, leur approche de la jeunesse dans les formations professionnelles et volontaires.
En 2010, une première étape a permis de travailler sur les discours des associations du
CRAJEP sur les jeunes et leur engagement : la perception de celles-ci est optimiste quant
au regard porté sur les jeunes, l’engagement est un concept difficile à définir et d’après
diverses études récentes, les activités proposées par les associations semblent adaptées
aux nouvelles formes d’engagement des jeunes. Une deuxième étape a consisté à cartographier les activités portées par les membres du CRAJEP auprès des 15-25 ans. Elle
a débouché sur la troisième étape, de mise en place d’ateliers d’échanges et de pratiques dont l’exploitation sera menée en 2011.
L’implication de l’université permet d’envisager de produire des écrits, de les publier, de
les diffuser. Les Ceméa travaillent dans le cadre du PMC (projet concerté Maroc) à réaliser une recherche-action similaire avec des associations marocaines en 2012.

Le partenariat associatif,
un enjeu fort et des priorités
En 2010, les Ceméa ont œuvré pour consolider les relations partenariales qu’ils entretiennent, soit directement avec des partenaires privilégiés dans le cadre de relations bilatérales où tripartites, soit dans des collectifs au sein desquels les Ceméa ont maintenu une implication constante.
Le congrès des Ceméa l’a redit, la relation Francas - Ligue - Ceméa constitue un axe fort dans le paysage
des associations laïques complémentaires de l’enseignement public. Ces relations ont été consolidées en
provoquant cette année des rencontres entre les trois équipes de direction générale des trois organisations.
L’ensemble des actions conduites depuis quelques années et encore aujourd’hui, s’inscrivent dans une proximité d’analyses qu’il fallait consolider, socialiser au-delà des porteurs de projets. La proximité des points de
vue, la convergence des analyses sur l’environnement dans lequel les actions des trois associations se développent, permettent ainsi une meilleure définition de stratégies concertées au service des ambitions des projets respectifs de chacun.
Au-delà des seules équipes de direction nationales, a été organisée en juin 2010 une première réunion de
l’ensemble des responsables régionaux des trois organisations.
Cette proximité et cette habitude d’un travail commun servent la structuration et la montée en puissance
du CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’École). Les Ceméa se sont engagés résolument dans la
création de ce collectif, ont maintenu et développé cet engagement en 2010 car le CAPE reste l’un des éléments essentiels de recomposition du paysage des coordinations associatives. Il sert la relation à l’Ecole, renforce les liens entre les associations qui le composent, permet aux autres coordinations de se recentrer sur
leurs missions spécifiques. Il doit à terme devenir la plate forme privilégiée de construction de la parole associative quand celle-ci peine à se faire entendre, dans les collectifs plus larges et toujours plus nombreux :
l’Ecole est notre Avenir, Appel de Bobigny, etc. C’est donc vers le CAPE que les efforts des Ceméa se sont
portés et se porteront demain, quand dans le même temps les Ceméa ont suivi avec attention la renaissance
du CCOMCEN sous une nouvelle forme (d’un GIE à une association) et un nouveau nom : L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République).
L’implication des Ceméa a été maintenue dans les travaux de L’ESPER en participant au Conseil d’Administration. Cette coordination réunissant les acteurs laïques du monde de l’Economie Solidaire (associations,
mutuelles, coopératives, syndicats) est unique et singulière dans le paysage de notre pays. La redynamisation de cette coordination (nouvelle charte, nouveau projet, nouveau programme d’action, …) porte du sens
mais, cette « renaissance », mérite d’être appréhendée avec attention pour ne pas complexifier de nouveau
le paysage des grandes coordinations en démultipliant les lieux d’investissement. C’est une question de
force, de choix des priorités.
Jean-Luc Cazaillon
Directeur général adjoint

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2011

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE ET DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

Témoignage

Devenir militant des Ceméa,
le parcours d’Arnaud…
Dans les outillages associatifs des Ceméa, ce qui semble important, c'est de pouvoir allier les moments
d'accueil, de formation, de rencontre et de réinvestissements concrets et mesurables sur le terrain, et
d'accompagner les demandes des militants.
Ainsi en 2010, en témoigne par exemple le parcours d'Arnaud. Il est invité avec trois autres animateurs intéressés par les Ceméa en mai au week-end de formation de militants, car il travaille depuis de nombreuses
années dans une maison de quartier dans le Val d’Oise, par le coordinateur des maisons de quartier, militant
engagé dans l'association des Ceméa Ile-de-France. Il s'y forme notamment aux pushcar, y rencontre des porteurs de projets franco-allemands et des formateurs BAFA, il découvre les réalités des Ceméa Ile-de-France et
les principes et le sens de l’action des Ceméa. Il adhère aux Ceméa.
En juillet, lors des Urban Folies, activité de proximité, il réinvestit avec le public préado ses compétences et
sa nouvelle démarche. A cette occasion, invitation est prise pour la semaine des universités d'automne des
trois équipes des maisons de quartier, pour intervenir sur la préparation des séjours adolescents. C'est l'occasion de mutualiser l'expérience des équipes de la ville, véritable ressource pour les Ceméa, et de mettre à disposition les outils et expériences des Ceméa sur les séjours ados.
En octobre à l'issue de la formation, Arnaud envisage un projet sur l'identité adolescente avec un travailleur
social de Hambourg. Il s'y engage pour l'été 2011 avec un collègue d'une seconde maison de quartier avec
qui il travaille à la pacification des relations inter-quartiers. Il est accompagné dans ses démarches par un
membre actif bénévole des Ceméa, qui a déjà vécu des projets avec des adolescents, la permanente régionale
référente des Ceméa Ile-de-France de ce type d'action, et la permanente aux Ceméa nationaux. En décembre,
il participe à une formation à l'animation linguistique à Hambourg pour se préparer à l'accompagnement de
son public. En décembre un dossier de subvention est déposé à L'OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse). Il faut s'y former. Au printemps, l'équipe prépare les éléments du séjour, se confronte aux difficultés
du partenariat... L'action suit son cours. Cette année, Arnaud s'engagera sans doute dans des stages de formation d'animateur ou dans une formation personnelle Léonardo…
Donc de maille en maille, de lien en lien, les outils de formation partagés entre une ville et les Ceméa sont
au service de la promotion sociale des animateurs, de l'éducation populaire par l'éducation nouvelle. Ils permettent aux Ceméa de mieux cerner les problématiques et de rester en phase avec les enjeux éducatifs des
quartiers populaires.

Les enfants ne sont
ni des parts de marché,
ni des cœurs de cible !
Le 18 mai 2010, le CSA rendait sa décision concernant les communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, légalement autorisé.
Avec le Cieme (Collectif interassociatif Enfance Média et Éducation) qui rassemble les
acteurs de la communauté éducative, les Ceméa ont tenu à manifester leur désaccord profond avec la position prise par le CSA.
L’équilibre entre intérêts économiques et protection des mineurs, contrairement aux
affirmations du CSA, se trouve totalement rompu. C’est le triomphe du « tout
argent », de « l’arnaque mensongère » permanente, « pour un gagnant, des dizaines
de milliers de perdants »… Il y va de la responsabilité des élus, des décideurs politiques, du CSA… On ne peut pas en permanence réclamer, le renforcement des
valeurs collectives de justice, d’autonomie et de solidarité, socle de notre vivre ensemble… et faire la promotion permanente du monde de l’argent facile, qui serait la
mesure de tout… On ne voit que trop les dégâts causés par la toute puissance de l’argent sur nos sociétés démocratiques, dans un monde complètement dérégulé ou «
soi-disant autorégulé » par les acteurs du marché… Le Cieme tient à souligner l’enjeu essentiel d’une régulation publique inscrite dans une corégulation société civile,
pouvoirs publics, entreprises médiatiques. Nos enfants ne sont ni des parts de marché, ni des cœurs de cible !
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! Le Festival du film d’éducation, un ensemble d’évévements trè
2010 a vu au-delà du festival à Evreux, une extension sous forme décentralisée, du festival en régions sous des formes variées (échos du festival, retour
du festival, rencontres…), notamment en Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Nord / Pas-de-Calais, Auvergne, Alsace, Picardie, RhôneAlpes, Pays-de-la-Loire, Aquitaine, Nouvelle-Calédonie… Sont mis en route pour 2011 des projets en Bretagne, en Guadeloupe, en Guyane,
en Bourgogne, en Ile-de-France…

La sixième édition à Évreux
fait salle comble
La septième édition du Festival du film d’éducation
est déjà lancée dans sa préparation. Elle aura lieu
du 15 au 19 novembre 2011. Mais revenons sur la
sixième édition et quelques éléments de bilan.
• Un premier élément, particulièrement important, c’est
le succès renforcé en terme de participation tout au long
des 4 jours de festival. Des salles combles (5 300
entrées/spectateurs), il a fallu refuser à plusieurs reprises
des spectateurs, et les orienter vers une autre séance ou au dernier
moment, le samedi par exemple, occuper une salle plus grande…
Qui sont les spectateurs et les publics du festival ? Un peu plus de la moitié viennent du département de l’Eure, environ 20 à 23 % de la SeineMaritime, 20 à 22 % de toute la France y compris des départements d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe et Réunion). Un public jeune, 50 % ont
moins de 25 ans… Un public très divers, parents, citoyens, lycéens, jeunes
en formation, enseignants, éducateurs, acteurs sociaux, élus et militants
associatifs. Ceci est le résultat de l’ancrage à la fois territorial et national
du festival, voire international (présence de plusieurs personnes de Belgique, du Canada, du Mexique…).
• La programmation, cette année, s’est ouverte à des regards venant de
différents continents ou espaces culturels, enrichissant les débats et
échanges. On y a trouvé des films très divers, des premières écritures, une
authenticité dans ces recueils de paroles singulières, auprès des publics qui
sont trop souvent dans l’ombre. Des films ont provoqué des débats et permis d’approfondir réflexions et représentations… Toujours sur des enjeux
de citoyenneté, d’ouverture aux autres, à travers des histoires d’éducation.
• Des innovations seront en 2011 à approfondir et développer : le premier
regard sur des écritures hypermédias et des contextes de diffusion différents, notamment à travers la plate-forme web-tv, proposée en partenariat avec la Direction Actions éducatives de France Télévisions (Curiosphère). Cette « première » a eu un écho important, il faudra en élargir la
durée en 2011.
Cette sixième édition a vu un élargissement des publics, dans une logique
partenariale forte et un travail tout au long de l’année, mobilisation des
parents et des familles en lien avec les quartiers, séance pour les enfants
des centres de loisirs, deux projections à la maison d’arrêt de Rouen en
présence des réalisateurs, master classe avec près d’une centaine de
lycéens d’Evreux… Sans oublier l’accueil de jeunes futurs professionnels
de l’école nationale de la PJJ de Roubaix, de l’Institut du développement
social, d’animateurs en formation…

Une plate forme web tv
En partenariat avec France 5 Curiosphère, les films ont pu être
vus par le public sur internet. A aussi été décerné le coup de
cœur des Internautes. Il a été attribué au film : Les Voraces, réalisé
par Jean Rousselot (Vanglabeke Films). Les Voraces, des élèves de terminale du lycée Le Corbusier à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ont
décidé de saisir la chance que leur offrent trois professeurs déterminés à les aider à acquérir en un temps record, un bagage culturel riche
et unique. En devenant Voraces, ils multiplient leurs chances d’être
plus tard des hommes et des femmes libres. À travers leurs rencontres
avec des intellectuels de tout premier plan, des témoins de l’histoire
contemporaine, des sorties au musées, des soirées au théâtre, des
cours d’expression corporelle et de théâtre, les Voraces mettent à mal
les clichés.
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Les prix décernés en 2010
Une compétition de 21 films a été soumise au jugement de
deux jurys : un Grand Jury, composé de professionnels de
l’éducation et de l’audiovisuel, présidé par Xavier de Lauzanne et un Jury de jeunes rassemblant lycéens et étudiants
en cinéma. Les deux jurys ont remis leur palmarès lors de la
soirée de clôture le samedi 20 novembre 2010.
• Grand prix du 6ème Festival du film d’éducation, remis par le
Grand Jury : Parures pour dames, réalisé par
Nathalie Joyeux (Les Films d’ici).
En saris ou en jeans, décolletées ou voilées, douze
femmes participent à « l’atelier de la désobéissance
» proposé par la créatrice de mode Sakina M’sa. Inspirées par les peintures du Petit Palais et incitées par la styliste à se
rebeller contre « le convenu », elles transforment de vieux habits
pour réaliser une exposition dans le prestigieux musée. Petit à petit,
Sara, Adriana, Besra et leurs camarades se racontent : pendant que
les fils se tissent, les langues se délient…
• Prix spécial du 6ème Festival du film d’éducation, remis par le
Grand Jury : Une vie normale. Chronique d’un
jeune sumo, réalisé par Jill Coulon (Quark Production).
À18 ans Takuya quitte sa ville natale pour Tokyo où il
intégrera une prestigieuse école de formation de
sumos, l’écurie Oshima. Il va désormais tout partager avec les dix
autres lutteurs de l’écurie : la vie en communauté, les entraînements, l’école, les sorties en ville et les compétitions. Dans son journal, il raconte ses rêves de réussite et les désillusions d’un adolescent qui découvre peu à peu la réalité du monde traditionnel des
sumos. Bénéficiant d’un accès exceptionnel dû à une coproduction
avec la NHK, dans le cadre de la série Tokyo Modern, le film suit les
neuf premiers mois de son initiation…
• Prix du Jury Jeune du 6ème Festival du film d’éducation,
Manu, une histoire de M.E.C, réalisé par Vincent
Deveux (D-Mo Prod, Instants Productions asbl et
Wip).
Manu et Erol, les terreurs du foot-fauteuil belge se
sont fait une promesse : mener leur équipe, les
M.E.C., en 1ère division française. Malheureusement, Erol est parti
avant d’y parvenir. Le film suit Manu dans son défi, capte l’intimité
de ces sportifs lourdement handicapés mais avant tout des compétiteurs à part entière. Il dresse un portrait nuancé de Manu, pas vraiment un héros mais bien un capitaine, décidé à lutter contre vents,
marées et contre sa myopathie pour mener son navire à bon port.
Deux mentions spéciales ont été décernées
- le Grand Jury : Prof sur le fil, réalisé par Rebecca Houzel (Point
du jour/Hélène Fremont).
Au quotidien, qu’est ce qu’être professeur aujourd’hui en France ?
Techniques pédagogiques, tactiques pour « tenir » une classe… au
jour le jour des professeurs inventent des solutions pour continuer
à transmettre leur discipline à leurs élèves
- le Jury Jeune : Les Porteurs d’espoir, réalisé par Fernand Dansereau (Office du film du Canada).
Une nouvelle méthode pédagogique est expérimentée dans une
école primaire du Québec pour préparer la prochaine génération à
relever les défis environnementaux. Sous la supervision de leur
enseignant, des élèves apprennent à identifier, à analyser et à régler
un problème se posant dans leur milieu. Le groupe connaît l’incertitude du combat de ceux et celles qui veulent changer les choses.
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s mobilisateurs dans toute la France
Une première édition
en Poitou-Charentes
Les Ceméa de Poitou-Charentes ont organisé les 11 et 12 juin 2010 «les
Echos du festival du film d’éducation», à l’Espace Mendès France, à
Poitiers. Une première édition en capitale poitevine qui avait pour ambition de créer des espaces de débats, de confrontations et d’échanges. Se
sont succédés au fil des deux jours, une table ronde, cinq projections de
moyens et longs métrages, des débats avec des réalisateurs, des dialogues
avec le public et des rencontres d’acteurs très divers de l’éducation. Ces
« Echos » ont rassemblé plus de 200 personnes, souvent enseignants ou
militants associatifs, parents, responsables politiques et citoyens intéressés
par les questions d’éducation.

Lancement des « Échos
du festival » en Alsace
Les Ceméa Alsace ont organisé le 27 mai 2010 «les Echos du festival du
film d’éducation», au Cinéma Star, à Strasbourg. Au fil de la journée, ce
sont près de 300 personnes qui se sont données rendez-vous au cinéma
pour débattre, confronter et échanger. Un travail d’accompagnement
important des publics d’éducateurs en formation et des professionnels a
été mis en place pendant cette journée. 180 personnes y ont été associées. De nombreux partenaires au niveau local (PJJ, DRAC, MGEN, CASDEN, MAIF, CRDP, …) se sont mobilisés pour la réussite de la manifestation.

Des Échos en Nord/Pas-de-Calais
Les 5 et 6 mars 2010, la première édition des Échos du festival du film
d’éducation a été un temps fort de la mobilisation régionale en Nord /
Pas-de-Calais. En deux jours, ont été projetés deux films : « Je veux
apprendre la France » de Daniel Bouy, et« D’une seule voix » de Xavier
De Lauzanne. A cette occasion, ont été accueillis une classe de lycée professionnel, des jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
par la prévention spécialisée, et l’ensemble des promotions BPJEPS des
Ceméa. Le public a pu rencontrer et échanger avec un producteur. Une
table-ronde centrée sur la thématique «La frontière, sujet de tensions et
sujet d’espérance » a permis de croiser le regard de trois universitaires.
Cette manifestation a été co-organisée avec l’Ecole nationale de la PJJ,
dans le cadre d’un partenariat étroit.

La première décentralisation
en Auvergne
En cohérence avec leurs engagements dans la Culture et le Cinéma, de
leur partenariat avec l'Association Plein Champ et dans le cadre d'une
orientation nationale visant à promouvoir le Festival du Film d'Education
d'Evreux, les Ceméa d’Auvergne ont mis en place la première décentralisation régionale de ce festival en 2010.
Ce projet a été l'occasion de créer un partenariat avec la PJJ (Protection
Judiciaire de la Jeunesse) et de donner une autre dimension à celui avec
l'association Plein Champ.
Ce travail a abouti au début du mois d'Avril à deux séances publiques
(film et débat), à Cournon et à Montluçon.

3ème édition décentralisée
à Montpellier
Cette 3ème édition du Festival du Film
d’Éducation décentralisée à Montpellier
s’est déroulée du 10 au 12 décembre
2010.
é
Décentralisdoc Roussillon
En Langue
Le festival, sous le parrainage de
Christian PHILIP, Recteur de l’Académie
de Montpellier, s’est ouvert par l’accueil
de scolaires autour d’un programme de
courts métrages d’animation, et la diffusion de films de fiction et de documen10
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taires, en parallèle au CRDP, en direction
des jeunes. En voici le programme.
• Deux tables-rondes : « Sexualité et handicap », autour du film
« Film d’amour » organisé par la MGEN. Puis « Filles, garçons :
quelle éducation pour l’égalité ? », animée par les représentants des
Ceméa, le MFPF, le Rectorat.
• Deux séances familiales organisées autour d’un programme de
courts métrages d’animation, dans le cadre du partenariat avec le
service « réussite éducative » de la ville de Montpellier.
• Une séance spéciale à la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, en présence du réalisateur Amaury Brumauld présentant son
film « Une ombre au tableau », en direction d’une quinzaine de
détenus.
• Le partenariat avec la PJJ renforcé, avec la participation de jeunes
et des éducateurs, les films projetés étant un support éducatif pour
l’atelier radio mis en place tout au long de l’année.
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Les Ceméa ont pu mettre en place des animations dans les quartiers de Montpellier, et en milieu rural, des séances scolaires, des
projections de films, des ateliers et des débats citoyens autour de
l’éducation aux médias.

Des histoires d’éducation
Le festival du film d’éducation, c’est d’abord un
festival de cinéma avec sa sélection de films et sa
programmation, qui permet des rencontres avec
des réalisateurs, des producteurs et des acteurs du
monde de l’éducation au sens le plus large. Les
films proposés racontent des histoires d'éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus
actuelles. Ils nous montrent, à partir d'une action
organisée et intentionnelle, d'un événement ou
d'une rencontre, des parcours de vie choisis ou
subis, des situations de transmission, d’initiation
ou d’apprentissage, des périodes de ruptures,
dans un cheminement qui transforme un ou des
personnages, et fait qu'ils ne sont plus les mêmes à la fin.
Ces films peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire,
animation, court ou long...). Les films d’éducation peuvent concerner, entre autres : l'enfance, l'adolescence, les mondes de la famille,
du travail, de l'école, de l'insertion sociale et professionnelle, du
handicap, du sport, des loisirs, la mixité, la diversité sociale et culturelle, toute forme de situation mettant en jeu le vivre ensemble,
l'autorité, la transmission...
Des films qui au delà de l'émotion qu'ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités de réflexion
individuelle ou collective.
“Le film d’éducation permet d’accéder aux défis que nous avons
tous à relever dès lors qu’après avoir eu, un moment, nos enfants
dans les bras, nous nous retrouvons avec nos enfants sur les bras.
Le film d’éducation est porteur de ce qui fait tenir l’homme debout,
ce qui l’empêche de s’avachir dans le présent : le souci du futur”.
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! La vie associative forte de ses projets
• Le CCOMCEN (Comité de Coordination des Œuvres Mutualistes et
Coopératives de l’Education Nationale) est devenu LESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)
Les Ceméa sont présents dans cette association qui assure un rôle de coordination d’acteurs de l’économie sociale agissant auprès du système éducatif, grâce à leur place au sein du Conseil d’administration. Cette coordination singulière regroupant des associations, des mutuelles, des coopératives
et des syndicats, 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.
• Le CNAECEP (Conseil National des Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public)
Cette instance est réunie cinq 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 aussi le témoignage d’une
nécessaire vigilance des membres de cette instance pour ne pas « ouvrir »
l’école à des structures dont les finalités seraient éloignées d’une éducation
laïque nationale. Elle est aussi un lieu de réflexion, d’échange sur les relations entre le Ministère et les associations, en particulier sur les grandes
réformes ou les grands chantiers lancés par le ministère. Par exemple : l’accompagnement éducatif.
• Le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales
des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire)
En 2010, le CNAJEP entame la dernière année de sa motion d’orientation
2007/2010. Les Ceméa demeurent en charge de la vice-présidence chargée
des questions d’engagements (tout particulièrement en 2010 du suivi de la
mise en place du service civique et de la préparation de l’année européenne
du bénévolat et du volontariat) et du groupe de travail sur les formations professionnelles qualifiantes (mandat à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation, réforme du BPJEPS, gestation du
centre d’analyse sur la formation, l’emploi et les métiers de l’animation et du
sport – CAFEMAS…).
Quatre AGORAJEP ont été organisée en 2010 sur les thèmes suivants :
• « Éducation populaire et participation des citoyens » le 25 juin à Dijon,
« Éducation populaire et technologies de l’information et de la communication » le 9 novembre à Bordeaux • « Éducation populaire et métropole francilienne : pour un débat citoyen » le 19 novembre à Paris • « Une autre
réforme territoriale est possible » le 13 décembre à Paris.
Cette dernière manifestation a été l’occasion pour le CNAJEP de présenter
son livre blanc « pour une autre réforme territoriale » et d’interpeller les parlementaires.
Dans le cadre des élections régionales, le CNAJEP a diffusé largement une
plaquette « la jeunesse et l’éducation populaire au cœur des politiques régionales ».
• Le CNEPJ (Conseil National de l’Education Populaire et de la Jeunesse)
Le CNEPJ s’est réuni une seule fois en 2010, le 17 juin. L’ordre du jour a porté
principalement sur la création du certificat de qualification professionnelle
(CQP) « activités péri-scolaires » et sur la réforme de la réglementation des
activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs. Les Ceméa déplorent, comme chaque année, que le ministère de la Jeunesse n’utilise cette
instance qu’à minima et n’en fasse pas un vrai lieu de concertation avec la
société civile et plus particulièrement avec les associations de jeunesse et
d’éducation populaire.
• Le CNVA (Conseil National de la Vie Associative)
En 2010, si la plénière ne s’est réunie que deux fois (le 05 mai et le 22 septembre), les travaux du bureau et des commissions de travail ont été intenses.
Les Ceméa sont membres du bureau. Le CNVA après la conférence de la vie
associative du 17 décembre 2009 a pris une part active dans plusieurs rapports :
• le rapport du conseil national de l’information statistique sur l’activité associative • le rapport du conseil supérieur de l’audiovisuel sur les conditions
d’accès des associations aux médias audiovisuels • et celui du conseil d’analyse de la société sur la représentation des associations dans le dialogue civil.
La plénière du 22 septembre a été consacrée à la proposition de 4 représen-
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tants associatifs pour le nouveau Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Mais le fait marquant de cette mandature 2008-2010 a été la réforme du
CNVA lui-même auquel se substituera en 2011 un haut conseil de la vie associative (HCVA).
• La CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)
En 2010, les 3 axes d’intervention de la CPCA ont été : les relations contractuelles et la question des financements de la vie associative, le dialogue civil,
l’engagement.
La CPCA a participé aux Etats généraux de l’économie sociale et solidaire et
dans le cadre des élections régionales 2010, elle a réalisé une plateforme de
propositions et a soutenu les CPCA régionales qui se sont investies dans cette
campagne. Elle a lancé une étude sur la validation des acquis de l’expérience
bénévole qui doit être finalisée en 2011.
La CPCA s’est aussi investie dans la préparation de l’année européenne du
bénévolat et du volontariat. 2010 a été pour la CPCA une année de transition qui doit déboucher sur une évolution de la conférence permanente pour
une meilleure représentation politique de la vie associative.
• Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education
Populaire)
Le FONJEP a comme but le développement et la consolidation de l’emploi
associatif. C’est un des rares lieux de cogestion avec l’Etat, les collectivités
territoriales et les associations, même si cette cogestion n’est pas complète
puisque c’est l’Etat qui attribue les postes et éventuellement les retire de son
propre chef. A travers ce dispositif, les Ceméa consolident 64 postes de professionnels salariés en 2010. Ceux-ci sont majoritairement implantés dans
les Associations territoriales du réseau et quelques uns à l’Association nationale. Les Ceméa ont été réélus pour 3 ans au Conseil d’administration du
FONJEP en 2009.
• La JPA (Jeunesse au Plein Air)
C’est la confédération laïque dans le champ des vacances et des loisirs éducatifs. Elle rassemble des acteurs variés, en particulier des organisateurs des
centres de vacances et de loisirs avec lesquels les Ceméa ont des liens.
En 2010, la JPA a piloté entre autres les dossiers suivants :
- Le suivi de la proposition de loi instaurant une aide au départ en vacances.
- La journée nationale des colos et des centres de loisirs le 20 juillet 2010.
- Le suivi du comité de la charte de déontologie pour l’accueil des personnes
handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées.
- La réglementation des accueils collectifs de mineurs, en particulier sur les
comportements violents des jeunes, sur la production de statistiques utiles
pour le secteur des ACM, l’organisation des séjours à l’étranger et la réforme
des activités physiques et sportives.
- Le CEE suite à la remise en cause par l’arrêté de la cour européenne de justice. La JPA, sous l’impulsion de plusieurs des ses membres confédérés dont
les Ceméa, a réactivé la plateforme des accueils collectifs de mineurs. Elle a
défini une position politique sur ce dossier, refusant tout aménagement technique.
- Le suivi du travail sur la publication d’un guide de la restauration collective
de plein air.
• Le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole - 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, 18 associations 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, évènements, etc.).
- Etablir un rapport collectif plus efficace dans les relations politiques et fonctionnelles avec l'État, en particulier le ministère de l’Education nationale, les
associations nationales de collectivités territoriales.

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,
qui voit peu à peu les CAPE se structurer.
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La réforme des retraites :
quelle image pour la jeunesse ?
Le café des âges,
un projet ancré en
Meurthe et Moselle,
à vocation nationale
L'association des Ceméa Lorraine à la suite de l'association "Vieillir c'est Vivre" animera le réseau national
"Café des âges", rendez-vous citoyen intergénérationnel permettant une prise de paroles destinée à renforcer le lien social entre les générations. Le programme
départemental d’actions 2010/2011 qui s’inscrit dans
une perspective plus large, vise à mettre en place trois
cafés des âges sur le département de Meurthe et
Moselle.
• Un premier Café des âges a eu lieu dans les locaux du
Conseil général 54 en juin 2010 et a rassemblé une
soixantaine de personnes. Ce Café des âges a été le fruit
d’un partenariat avec les élus et services du CG 54, le
Coderpa et les Ceméa Lorraine qui se sont chargés de
l’animation.
• Un deuxième est prévu en mai 2011 sur le territoire
du Val de Lorraine, en partenariat avec les services
départementaux du Val de Lorraine, le Conseil municipal d’enfants, le CCAS, l’ADMR, les Ainés ruraux, et le
collège de Nomeny (animation confiée aux Ceméa Lorraine).
• Un troisième sera mis en place lors des « Rencontres
Café des âges » en octobre 2011. Cette journée de rencontres « Café des âges » s’axera sur des conférencesdébat, des groupes de travail sur des thématiques
comme celles des outils pour l’animation des Café des
âges, la formation à l’animation, les thématiques des
Café des âges, les structures porteuses des Cafés des
âges, la réflexion sur la dimension politique des Cafés
des âges.
Au niveau national le maillage se fera par le biais de l’Association nationale des Ceméa qui mettra en relation les
différentes Associations territoriales intéressées par le
dispositif. Les Ceméa Lorraine sont ainsi repérés en tant
que tête de réseau en vue de l’animation des actions
« Café des âges ». Un colloque national des animateurs
"Café des âges" sera organisé en relation avec le
Conseil général de Meurthe et Moselle (octobre 2011).
Les Ceméa Lorraine accompagneront également la
mission du Comité scientifique de l’Association Vieillir
c’est Vivre. Un projet d’ouvrage collectif à destination
du grand public est en cours, celui-ci pourrait s’inscrire
dans la ligne éditoriale des Ceméa nationaux pour l’année 2012.
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En octobre 2010, la réforme des retraites engagée par le gouvernement mobilisait les syndicats et les organisations progressistes contre elle. Les Ceméa s’engageaient dans ce mouvement en y posant la question des jeunes.
« Les jeunes, lycéens et étudiants, entrent depuis plusieurs jours dans le mouvement social de contestation et de refus de la réforme des retraites mise en
œuvre par le gouvernement. Les Ceméa, mouvement de Jeunesse et d’Education Populaire en contact quotidien avec les jeunes, comprennent cette mobilisation et y apportent leur soutien. Des arguments démobilisateurs sont actuellement développés à l’attention de la jeunesse. L’âge de la retraite sonnant
pour eux dans quarante ans, ils ne seraient pas concernés, de nombreux changements de conjoncture pouvant intervenir d’ici là. Il est dit également que
plus de séniors au travail produiraient plus de richesses, conduisant alors à plus
d’emploi pour tous. Il est dit, enfin, que ces jeunes sont manipulés, qu’il ne
s’agit là que d’une poussée d’acné contestataire… ».
Un mépris inacceptable
Les Ceméa pensent, comme la plupart des analystes, que la mobilisation des
jeunes, et les réponses qui sont à y apporter, posent bien d’autres questions
que la société et le gouvernement feraient bien de prendre fortement en
compte.
Le prolongement de l’âge de la retraite laisse automatiquement penser que, le
nombre d’emplois étant stable, il y en aura encore moins pour les nouveaux
entrants et que c’est donc le chômage des jeunes qui est à la clé. Ce sentiment
de privation, largement appuyé sur un vécu de précarité professionnelle, est à
prendre en compte au risque d’une coupure réactionnelle entre les adultes
ayant un emploi et les jeunes privés de celui-ci. Le débat échappe ici à la sphère
économique pour toucher aux symboliques intergénérationnelles.
Les jeunes comprennent bien que ce qui est proposé est incohérent, inconséquent, voire cynique. Ils comprennent bien qu’on leur propose d’être au cœur
d’une tenaille : d’un côté une entrée dans l’emploi de plus en plus tard, et de
l’autre côté une exclusion de l’emploi de plus en plus tôt. Et entre les deux, une
augmentation du temps de cotisation nécessaire pour avoir une retraite normale, qui est impossible. Et comme aucune réponse gouvernementale n’est
apportée à cette contradiction flagrante, cela ne peut être perçu que comme
de l’irresponsabilité politique, voire de la provocation.
Pour une vraie politique de jeunesse
La question technique de l’équilibre des caisses de retraite masque aussi un
débat de fond : celui du rapport au travail, de l’accès à celui-ci dans sa dimension symbolique et culturelle, et de sa cessation officielle avec alors la possibilité de conserver une activité dans une dynamique de vie sociale. De plus les
inventions multiples de contrats aidés, précaires, dérogatoires, ainsi que l’explosion des stages comme seules solutions professionnelles disponibles, laissent penser aux jeunes qu’ils sont abandonnés, sacrifiés. C’est aussi cela qui
les pousse aujourd’hui dans la rue.
Certains jeunes souffrent encore plus que d’autres de discriminations, de rejets,
ceci alimentant chez eux des sentiments de défiance, parfois un sentiment radical d’abandon. Enfants de parents immigrés ou immigrés eux-mêmes, peu ou
non qualifiés, ils voient bien comment la vie se passe sans eux. Cette rage indifférenciée s’exprime également dans la rue, comme elle s’était exprimée à l’automne 2005, et l’on cherche toujours le plan Marshall pour les banlieues qui
avait fait tant couler d’encre à l’époque.
À la place de ces incohérences, de ces inégalités de traitement, de ces arrières
pensées politiques, de ce cynisme, il y a besoin de reconnaissance, de solidarité et d’équité vis-à-vis de la Jeunesse. Il y a besoin d’une vraie politique pour
la Jeunesse.
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! Les Ceméa dans la région Rhône-Alpes
En 2010, l’association des Ceméa Rhône-Alpes était composée
de 220 militants, dont 12 salariés répartis sur 2 sites principaux :
Grenoble et Lyon. L’ensemble des actions et des projets mis en
œuvre, couvrent les huit départements de la région RhôneAlpes. Le Conseil d’Administration composé de 17 membres
s’est réuni 5 fois pour délibérer. L’activité des CEMEA RhôneAlpes se caractérise par une consolidation de 3 secteurs d’activités : Vacances Loisirs, Formation Professionnelle et Continue,
et Ecole. Deux pôles, par la mise en place d’actions transversales, viennent compléter cette organisation : la culture et l’international. Les CEMEA Rhône-Alpes construisent et mettent en
œuvre leur projet d’action et de développement en lien avec
d’autres associations d’éducation populaire et les acteurs des
territoires, dans une dynamique de partenariat et de collaboration. Ils participent activement aux coordinations associatives
(CRAJEP, URJPA…) et sont présents dans de nombreuses instances institutionnelles : jurys BAFA, BAFD, BAPAAT, CAAECEP,
DRAC…
Les CEMEA Rhône-Alpes sont soutenu par le Conseil Régional
Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Isère.
Le secteur Vacances Loisirs
Ce secteur est le plus important de l’Association régionale. Il représente
70 % de l’activité. En 2010, ont été formés 1662 stagiaires (soit
12 552 journées stagiaires) lors de formations BAFA et BAFD réparties
de la manière suivante :
- 825 stagiaires en formation générale BAFA (27 stages).
- 579 stagiaires en approfondissement et qualification BAFA (31 stages,
21 thématiques proposées).
- 158 stagiaires en formation générale BAFD (8 stages).
- 100 stagiaires en perfectionnement BAFD (5 stages).
Ces 71 stages de formation ont été encadrés par 98 militants des
Ceméa dont 90 « volontaires » et 8 salariés.
Ont été finalisées avec 14 organismes (A.C.M, lycées, collectivités
publiques, CE,…) répartis sur l’ensemble du territoire Rhônalpin, des
conventions d’inscription groupées pour leur permettre de proposer
des tarifs à leurs usagers. Cette dynamique permet d’inscrire l’action
des Ceméa dans un réel partenariat ancré au local. Cinq structures partenaires sont identifiées comme relais d’inscription sur les territoires.
Au titre de la relation politique aux organisateurs de séjours, le Service
d’Aide au Placement des Ceméa (SAP) continue de se développer : en
2010, 79 organisateurs ont déposé 193 annonces pour un total de 749
postes à pourvoir et 528 stagiaires ont créé un accès sur le site.
Depuis la création du SAP, 593 organisateurs sont utilisateurs du site
placement ainsi que 3 846 stagiaires. Ce service est un des atouts
majeurs de l’engagement qualité des Ceméa, au service de l’accompagnement des stagiaires dans leur formation.
Le secteur de la Formation Professionnelle et Continue
Formations longues

Les Ceméa ont relancé en 2010 leur activité de formations longues
d’animateur professionnel. Une nouvelle formation BPJEPS Loisirs Tous
Public « éducation relative à l’environnement » (UC 10) a ouvert en
septembre 2010. Elle réunit 20 stagiaires et se déroule à Grenoble, de
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septembre 2010 à mars 2012. Cela représente 3 920 heures stagiaires
de formation pour l’année 2010.
Comme pour les précédentes actions de formation BPJEPS Loisirs Tous
Publics, elle est mise en œuvre en partenariat avec l’Union régionale
des CPIE et la FRAPNA. L’UC10 de cette formation, l’unité capitalisable d’adaptation à l’emploi, est intitulée « Concevoir, réaliser et utiliser un outil pédagogique pour une éducation relative à l’environnement et au développement durable ». Ce BPJEPS a été repositionné
comme une formation d’animateur généraliste correspondant à l’employabilité (profils de postes, besoins de formation dans les structures…) repérée dans les réseaux professionnels.
Les Ceméa Rhône-Alpes ont déposé et obtenu l’agrément pour une
formation BAPAAT option Loisirs du jeune et de l’enfant.
Formations courtes

A été réalisé un catalogue de formations courtes présentant une vingtaine de formations possibles suite à de nombreuses sollicitations. Ce
secteur est en plein développement. A titre indicatif, ont été réalisés
en 2010 :
- Une formation d’une journée pour la ville de St Martin d’Hères à
destination de l’équipe d’animation du centre de loisirs municipal
sur le thème « aménagement des espaces éducatifs des enfants de
moins de 6 ans » (56 heures stagiaires de formation).
- Deux jours d’intervention dans les formations des maîtresses de maison, organisées par le département « carrières sociales » de l’IUT 2
à Grenoble. Il s’agissait d’aborder la question de l’alimentation
et de l’hygiène alimentaire auprès de 6 personnes (84 heures stagiaires de formation).
- Une formation à l’activité pour les personnels de la mairie d’Annemasse sur les thématiques suivantes : l’éveil musical, le jeu collectif,
l’expression corporelle.
- Deux journées de formation sur la vidéo et le multimédia pour les
personnels du centre de Novalaise dans l’Ain.
- Six jours de formation dans le domaine du social, pour la fondation
Cognacq Jay (546 heures stagiaire de formation). Cette formation a
permis à l’Association régionale de réinvestir le champ de la santé
mentale (voir ci-dessous).
Au total, ce sont plus de 700 heures stagiaires de formation qui ont
été réalisé en 2010.

UNE FORMATION À LA DEMANDE
Les Ceméa ont été sollicités par la fondation Cognacq Jay, gestionnaire d'une Maison d'Enfants à Caractère Social, en HauteSavoie pour mettre en œuvre une formation sur la posture éducative, à destination de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement. Cette demande émergeait des difficultés rencontrées par
l’équipe éducative dans la prise en charge des enfants confiés
(violences, difficultés à tenir un cadre éducatif, accueil de jeunes
en grande souffrance, ...). Les Ceméa Rhône-Alpes ont donc mis
en place une action de formation visant à permettre à chacun
de travailler sa posture, vers une action éducative pluridisciplinaire. Elle s’est déroulée en deux sessions de trois jours, entre
octobre et décembre 2010.
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Le secteur de l’école
Les ateliers relais : les Ceméa interviennent dans deux ateliers relais
de l’agglomération grenobloise par la mise à disposition d’un animateur
pour la mise en place d’activité d’éducation avec les élèves (activités physiques et sportives, activités culturelles, éducation à la citoyenneté et
prévention / santé) pour leur redonner le goût d’apprendre.
SAS ENAF : les Ceméa sont intervenus sur ce dispositif d’accueil des
enfants nouvellement arrivés en France porté par le lycée Hélène Boucher à Vénissieux, par la mise à disposition d’une animatrice chargée
des activités culturelles et de découverte. Cette implication sur ce dispositif s’est arrêtée en juin 2010 (après six ans d’intervention), la Préfecture du Rhône ayant décidé de suspendre le financement fléché sur cette
action.
Délégués d’élèves : les Ceméa Rhône-Alpes restent présents dans la
formation des délégués d’élèves en prolongeant l’expérience du lycée
Frédéric Faÿs de Villeurbanne (cf ci-dessous).

UNE PRÉSENCE DANS LES LYCÉES
Les Ceméa Rhône-Alpes ont poursuivi leur partenariat avec
le lycée Frédéric Faÿs avec la mise en place d’interventions
doubles auprès des délégués d’élèves.
- D’une part, auprès des élèves de seconde avec un module de formation de deux jours et demi : une formation initiale de deux jours,
après le premier conseil de classe, et un temps d’analyse de pratique et de bilan, d’une demi-journée, en fin d’année scolaire. Ce
cursus, suivi par une trentaine d’élèves, a représenté environ 75
journées stagiaires.
- D’autre part, une formation d’une journée destinée aux délégués
des classes de première et à l’ensemble des élèves élus au Conseil
d’administration (CA) et au Conseil de la Vie Lycéenne (CVL). Cette
journée a été suivie par une trentaine d’élèves. Elle a eu lieu au mois
de février 2010. Le bilan de cette action de formation pour les
années précédentes, a amené les Ceméa à proposer une expérimentation dans le domaine de la formation des délégués d’élèves
pour l’année scolaire 2010/2011. En septembre 2010, deux heures
destinées à la sensibilisation au rôle de délégué ont été menées
dans les onze classes de seconde des deux établissements (lycée
général et lycée professionnel).
En plus de la sensibilisation au rôle du délégué en lycée, l’objectif
était de permettre aux groupes-classe de préparer l’élection de leurs
représentants ainsi que celle des élèves élus au Conseil d’administration et au Conseil de la Vie Lycéenne.
Ce travail avec le Lycée Faÿs tend à évoluer pour davantage s’inscrire dans un accompagnement global de l’établissement sur les
questions de prise de responsabilité des élèves et d’éducation à la
citoyenneté. Pour l’année 2010-2011, la formation des élus au CA
et au CVL , est orientée vers un accompagnement de projet, à mettre en œuvre pour améliorer la vie du lycée.
Université Jean Monnet – St Etienne – Licence pro EEDD
Les Ceméa ont suivi les travaux, dans le comité de pilotage de
l’Université Jean Monnet à St Etienne qui ont conduit à l’habilitation de la licence professionnelle « Intervention sociale –
Coordonnateur (trice) de projets de l’Economie Sociale et
Solidaire pour un développement durable ». Les Ceméa sont
maintenant positionnés au sein du Conseil de perfectionnement,
et du Comité de sélection à travers des interventions ponctuelles.
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Biennale de la Danse 2010,
un partenariat historique
Dans le cadre du partenariat des Ceméa avec la Biennale de la Danse
de Lyon depuis 1987, les Ceméa ont mis en place une démarche d’accompagnement culturel, de la sensibilisation au retour sur le spectacle : 17 classes de 10 écoles ont été accompagnées autour de 3 spectacles jeunes publics, soit 450 élèves. De manière concrète, les Ceméa
ont animé des ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine,
accompagné les classes aux spectacles et réalisé un « retour » après
le spectacle dans les classes avec les élèves.

Festival du Film d’Éducation,
une projection débat
Dans le cadre de la décentralisation du Festival du Film d’Éducation
d’Évreux, piloté par les Ceméa, a été organisée en 2010 une première
soirée de projection-débat dans le 5ème arrondissement de Lyon. Ces
premiers « Echos du festival du film d’éducation » en Rhône-Alpes
ont été organisés en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), la mairie du 5ème et la MJC St Just, à l’occasion de la journée des droits des femmes, au mois de mars 2010. Deux films y ont
été projetés : Le métier de Sahar, un documentaire de Taj Mohammad
Bakhtari et 18 ans, de Frédérique Pollet-Rouyer. Cette dernière, invitée pour l’événement, a alors pu échanger et débattre de son film avec
le public, composé d’une quarantaine de personnes.
Par ailleurs, un groupe de travail temporaire s’est réuni à plusieurs
reprises pour envisager le développement en 2011 d’autres actions
liées à la décentralisation du FFE en Rhône-Alpes.
L’animation du mouvement, la vie pédagogique, et la formation des
militants
Deux regroupements régionaux ont lieu chaque année. Ces deux rendez
sont des moments clefs de la vie militante régionale : ils sont des lieux
d’échanges, de pratiques d’activités, de réflexion… de formation des militants. Le regroupement de janvier 2010 a accueilli 46 militants. Celui de
mai 2010 à accueilli 37 participants.
L’accueil de nouveaux militants : une priorité
41 nouveaux militants ont été accueillis en 2010 : 19 lors des 2 week-ends
d’accueil et 22 lors de rencontres individuelles. Ces temps d’accueil et de
rencontres permettent ensuite à chaque nouveau militant de s’investir dans
l’association.
Les groupes d’activités et de recherche
En 2010, l’équipe permanente, en lien avec les responsables de groupe, a
travaillé à la production d’une note de cadrage permettant de valoriser et
d’accompagner l’action des groupes d’activité et de recherche. Ces groupes
sont ouverts à tous les militants de l’Association régionale et sont de véritables espaces de pratique, de recherche, de réflexion et de formation. Ils
contribuent à la qualité des actions de formation mises en place. Chaque
groupe structure un projet annuel autour de 4 axes :
- recherche/expérimentation/production pédagogique,
- formation de militants,
- préparation et encadrement d’actions,
- lien avec les groupes nationaux.
Cinq groupes ont fonctionné en 2010 : Arts plastiques ; Activités de Découvertes Techniques et Scientifiques ; Audio visuel et éducation aux médias ;
Montagne et Activités Physiques de Pleine Nature ; Enfants et Adolescents
en situation de Handicap.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2011
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2010, une année de mobilisations multiples...

• Solidarite laïque pour Haiti !
Solidarité Laïque avec ses organisations membres, dont font partie les Ceméa, et la participation du Comité Syndical Francophone
pour l’Education et la Formation lance un appel d’urgence pour
les sinistrés d’Haïti. (13/01/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6856
• Les Ceméa interpellent les candidat(e)s aux élections régionales et leur adressent leurs propositions
Les coordinations associatives (CPCA, CNAJEP), à travers leur
dimension régionale vont contribuer aux débats actuels de cette
campagne électorale en communiquant des revendications, des
propositions portées par l’ensemble des associations composantes. Les CEMEA, impliqués activement dans (...) (28/01/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6871
• VEN 537 - Editorial : "Un bel anniversaire aux arrières-goûts
amers !"
Il y a vingt ans, l’ONU promulguait la Convention internationale des
droits de l’enfant. C’était l’aboutissement d’un long combat depuis
les philosophes des Lumières et la lutte pour les droits de l’homme,
puis pour la reconnaissance de la spécificité des (...) (01/02/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6875
• Création du Collectif des Associations Partenaires de l’École
(C.A.P.E.)
Les Ceméa ont décidé de participer à la création de ce collectif
des associations éducatives et pédagogiques laïques partenaires
de l’École publique. (11/03/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6918
• VST n° 105 : Mais que font les éducs ? ( Mars 2010 ) - Editorial
Le mois de novembre passé fêtait la chute d’un mur, et pas le moindre, construit il y a presque cinquante ans pour protéger ce qui s’appelait alors le socialisme des miasmes de l’Occident. C’était du moins
ce qu’avaient affirmé ses promoteurs pour justifier de cet (...)
(08/04/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6935
• Encore un effort Monsieur le Ministre
Les Ceméa et les rythmes scolaires, une approche globale nécessaire... (15/04/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6943
• Pour une politique de l’enfance
Dans le cadre des Etats généREUX de l’enfance, les Ceméa présentent leurs doléances concernant une politique de l’enfance...
(10/05/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article6967
• G8 et G20 canadiens : Le Président de la République annule la
réunion de préparation avec les ONG françaises
Communiqué de Cordination SUD - Solidarité Urgence
Développement - rassemblant aujourd’hui plus de 130 ONG, dont
une centaine via six collectifs dont le CNAJEP* auquel nous
sommes membre. (29/06/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7028
• Manifestation du 4 septembre 2010 - « Face a la xénophobie
et à la politique du pilori : Liberté, Égalité, Fraternité »
Les Ceméa s’associent à cet appel qui correspond aux valeurs
qu’ils défendent depuis leur création et aux fortes inquiétudes
que suscitent un certain nombre de déclarations actuelles. APPEL
CITOYEN Face à la xénophobie et à la politique du pilori LIBERTÉ,
ÉGALITÉ, FRATERNITÉ (...) (01/09/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7054
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• Communiqué de presse des Ceméa sur les mesures prises en
direction des ROMS.
« La Politique du pire ! » Cet été, profitant d’un fait divers, le
Président de la République convoque une réunion à l’Élysée pour
étudier spécifiquement la situation des Gens du Voyage.
Quelques temps après à Grenoble, lors d’un discours sur la sécurité, l’association (...) (21/09/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7096
• Le Syndicat de la Presse Sociale (SPS) lance "Le Festival Mot à
Maux !", contre l’illettrisme
Les Ceméa, membres du Syndicat de la Presse Sociale à travers les
revues Vers l’Éducation Nouvelle (VEN), Vie Sociale et Traitements
(VST), et les Cahiers de l’Animation, et déjà sensibilisés aux questions concernant l’illettrisme, soutiennent cette opération et vous
invitent (...) (28/09/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7107
• Les Ceméa signataires de l’appel de Bobigny, Education, vers
un grand projet national pour l’enfance et la jeunesse
Quelle place et quels moyens veut-on donner à l’éducation dans
notre pays et en Europe ? Quel citoyen veut-on préparer ? Quelle
capacité à vivre ensemble dans une société solidaire et plus juste
voulons-nous forger ? Quelles connaissances, quels savoirs,
quelles compétences et quelles (...) (19/10/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7119
• La réforme des retraites : quelle place pour la jeunesse ?
Les Ceméa se positionnent sur les mouvements sociaux actuels et
en particulier la place de la Jeunesse sur ces mouvements sociaux.
(21/10/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7124
• Communiqué de presse des Ceméa, suite au rapport sur la prévention de la délinquance juvénile remis au président de la
République, M. Jean-Marie Bockel, ex-secrétaire d’Etat à la justice
Dans le cadre d’un rapport sur la prévention de la délinquance
juvénile remis au président de la République, M. Jean-Marie
Bockel, ex-secrétaire d’Etat à la justice, préconise à nouveau un
"repérage précoce" des troubles du comportement chez l’enfant,
indiquant que cette (...) (17/11/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7136
• Rythmes scolaires, modes d’apprentissages, temps éducatifs
et rythmes sociaux - Contribution du Collectif des Associations
Partenaires de l’École
Les Ceméa membres du CAPE, prennent position sur la question
des rythmes de vie des enfants et des jeunes. Au Salon de l’éducation, le 25 novembre 2010, a été organisé un débat sur ces
questions à partir d’une consultation nationale (ci aprés). Le CAPE
a souhaité être auditionné (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7176
• Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’Education nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative
Au Salon de l’éducation, Jean Luc Cazaillon, directeur général
adjoint des Ceméa a remis, ce jeudi 25 novembre, à Luc Chatel,
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, la lettre ouverte ci jointe, au nom du (...) (29/11/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7182
• Résistances éducatives
"Les phénomènes d’exclusion, les logiques de ghettoïsation
n’épargnent pas le secteur des accueils collectifs de
mineurs...Chacun de nos choix d’organisation de la vie collective,
de la vie quotidienne, de l’activité, des modes de relations entre
les personnes traduit (...) (09/12/2010)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique5

