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RéAffirmer nos valeUrs, 
Agir au quOtidien pour “ fAire sOciété »

C
e rapport, qui dresse le bilan des activités 2010 de la Ligue de l’enseignement,
illustre la richesse d’un mouvement associatif présent sur tous les territoires.
Plus qu’un catalogue d’activités, il rend compte de la mobilisation de centaines

de milliers de bénévoles et de plusieurs milliers de professionnels, qui œuvrent au quo-
tidien pour réduire les inégalités et faire vivre la citoyenneté.

Une année moUvementée…

À cet égard, 2010 fut une année plus que difficile. Sur le front de l’éducation d’abord
avec des coupes budgétaires sans précédent : 16 000 postes d’enseignants suppri-
més, près de 9 000 dans le premier degré public, 4 800 dans le second degré. De leur
côté, les associations éducatives et les mouvements pédagogiques ont vu leur dotation
pour 2011 fortement amputée. enfin, la réforme de la formation enseignante a entériné
la disparition de la formation professionnelle des IUFm et complété le tableau d’une
école sinistrée.

Inquiétude également pour nos associations locales. La suppression de la clause de
compétence générale, prévue dans la réforme des collectivités, nous fait craindre la
disparition de leurs soutiens financiers et une réduction de leurs champs d’actions.

2010, décrétée année internationale de la biodiversité par les instances internationales,
aurait pu être une période privilégiée vers une prise de conscience plus large de l’im-
pact des activités humaines sur l’avenir de la planète. malheureusement, la fuite en
avant se poursuit.

Les valeurs républicaines que sont la laïcité et la fraternité ont été sans cesse malme-
nées. Débats sur la burqa et sur l’identité nationale, loi Carle, projet de loi sur l’immi-
gration et amendement mariani ont fragilisé comme jamais le pacte républicain.

enfin, la crise démocratique qui accompagne la grave crise sociale que traverse notre
pays est alarmante. Les citoyens, lassés, n’ont plus confiance ni dans les partis poli-
tiques traditionnels ni dans les institutions pour changer leur quotidien. Lors de 
plusieurs scrutins électoraux, une partie non négligeable des Français a refusé de s’ex-
primer ; l’abstention a atteint des niveaux records.
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…et mILItante

Cette actualité chargée a permis de réaffirmer avec force nos combats et nos valeurs.
Parce que la jeunesse est une ressource culturelle et sociale majeure, nous nous
sommes mobilisés pour la réussite du service civique, qui a remplacé le service civil
volontaire. engagés pleinement dans le dispositif, 1 400 jeunes ont commencé un ser-
vice civique au sein du mouvement.

en matière éducative, l’appel de Bobigny a été un événement majeur de l’année 2010.
Pour la première fois, l’ensemble des principaux acteurs de l’éducation a signé un texte
présentant les grands axes d’un projet national pour l’enfance et la jeunesse. mouve-
ment complémentaire de l’éducation publique, nous avons été associés aux réflexions
sur la réforme du lycée et sur les rythmes scolaires et avons participé aux états géné-
raux de la sécurité à l’école. Ces chantiers requièrent toute notre vigilance si nous ne
voulons pas que l’éducation soit réduite à une dimension purement scolaire mais
devienne un réel projet de société ; si nous ne voulons plus que le système continue à
sacrifier une partie de sa jeunesse.

Pour participer à la construction d’un monde plus responsable et plus équitable, nous
devons être exemplaires. À travers les objectifs fixés par son « agenda 21 », la Ligue
de l’enseignement s’engage à développer ses actions d’éducation à l’environnement.

au sein de la CPCa (Conférence permanente des coordinations associatives) et dans
les divers lieux d’expression de la vie associative, nous travaillons plus particulièrement
au renforcement du dialogue civil en France mais aussi en europe… Plus que jamais,
notre ambition est de mettre en place une véritable politique associative pour être à la
hauteur des enjeux civiques et sociaux d’aujourd’hui.

reFUSer La réSIgnatIon

2010 a également été une année décisive pour notre mouvement ; une année de
Congrès où nous avons adopté à l’unanimité le manifeste « Faire société ! ». Dans ce
contexte de crise sociale et économique, nous avons réaffirmé la nécessité de combat-
tre toutes les inégalités et discriminations. Cet engagement appelle l’examen critique,
la réaffirmation et l’invention citoyennes des principes qui peuvent et qui doivent fonder
notre « vivre ensemble ».

Favoriser l’appropriation populaire des enjeux de la vie publique, encourager les nou-
velles formes de participation civique, promouvoir un développement durable véritable-
ment respectueux de l’environnement, valoriser l'engagement social, défendre une laï-
cité chaque jour plus en danger… nos défis sont nombreux si nous voulons une société
plus juste et plus solidaire. 

Les militants de la Ligue de l’enseignement s’y engagent.

Jean-Marc roirant
Secrétaire général

le 5 avril 2011
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service de l’éducation des
élèves de l’école primaire. au
sein de l’Ufolep, les activités
sportives sont souvent mati-
nées de culture et de patri-
moine, de santé, de solidarité.
l’action culturelle est l’autre
domaine d’activité phare, qui
connaît de surcroît une forte
augmentation en volume. 
les associations intervenant
dans le champ du spectacle
vivant représentent 5 230
associations. il s’agit d’abord
de compagnies de théâtre.
Viennent ensuite les associa-
tions de danse (classique et
traditionnelle, de salon ou
urbaine) et enfin la musique
avec plus de 340 associa-
tions.
outre le spectacle vivant, la
ligue de l’enseignement fédère
des associations intervenant
dans le domaine des cultures
du monde et régionales avec
près de 350 associations.
autre secteur particulièrement
dynamique ces dernières
années : l’environnement et le
développement durable qui a
pris un réel essor depuis la fin
des années 2000. 
nous som mes ainsi passés de
320 associations en 2007 à plus
de 800 en 2009 et 1 790 en
2010. cela s’explique par le véri-
table engouement que connaît
cette question chez nos conci-
toyens, les trois-quarts ayant
pour objet le lobbying ou la pro-
tection de la nature.

la ligUe De

l’enseignement,

102 féDérations

et 22 Unions

régionales

Des fédérations qui
portent le projet
politique de la Ligue de
l’enseignement, animent
un réseau associatif et
citoyen, mais produisent
également des services
aux adhérents et aux
usagers.

si ces trois fonctions consti-
tuent l’existence même du
réseau des fédérations de la
ligue de l’enseignement, leur
conduite relève, à n’en pas
douter, d’une complexité
accrue dans un environnement
difficile marqué, pour une
bonne part, par la baisse des
financements publics.
maintenir chaque entreprise de
l’économie sociale en état de
fonctionnement nécessite
aujourd’hui la plus grande réac-
tivité. ce constat rapide impose
à chacune d’elle un pilotage
rigoureux.
Depuis quelques années des
efforts constants sont entrepris.
le centre confédéral assure
pour sa part un soutien accru
aux démarches de développe-
ment et au règlement des diffi-
cultés de fonctionnement les

u n  r é s e A u  s t r U c t u r é  a u  s E r v i c e
d e  l a  v i E  a s s O c i a t i v e

De l’association 
locale à la 
conféDération

la ligue de l’enseignement
rassemble quelque 30 000
associations en france qui
agissent quotidiennement sur
le terrain. Jeunes pousses ou
gestionnaires, à la ville ou à la
campagne, elles trouvent
auprès des fédérations dépar-
tementales de la ligue de l’en-
seignement un soutien et un
accompagnement dans leur
mission d’intérêt général.
en cohérence avec notre projet
collectif qui consiste à former
des citoyens, nos associations
interviennent dans la plupart
des champs investis par la vie
associative. De l’accompagne-
ment à la scolarité à l’accueil
de loisirs, de l’organisation de
séjours de vacances à la for-
mation, de la solidarité interna-
tionale à la citoyenneté euro-
péenne, du soutien à la vie
associative à l’accompagne-
ment vers l’emploi, aucun
domaine d’action n’est laissé
pour compte.
certains domaines sont toute-
fois davantage investis que
d’autres. Plus de 60 % de nos
associations déclarent interve-
nir dans le sport. Bien entendu,
le sport, dans notre mouve-
ment est avant tout un moyen.
au sein de notre fédération
scolaire, l’Usep, le sport est au

un réseau structuré au service de la vie associative

Axe1-2011:essai maquette  13/04/11  11:00  Page13



r a P P o r t D ’ a c t i V i t é D e l a l i g U e D e l ’ e n s e i g n e m e n t 2 0 1 014

un réseau structuré au service de la vie associative

chantiers les y ont aidés :
- la mise en place de la nou-
velle contractualisation avec le
ministère de l’éducation natio-
nale, faisant progressivement
des académies les lieux d’ex-
cellence de validation du parte-
nariat ;
- les politiques des conseils
régionaux, qui le plus souvent
souhaitent globaliser et centra-
liser leurs interventions.
la structuration des unions
régionales a connu en 2010, à
l’instar des années précé-
dentes, un renforcement
accru : pilotage partagé de
domaines d’intervention tels
que l’action culturelle ou les
politiques de la jeunesse, mais
également création de postes
de coordinateurs régionaux. 
les unions régionales s’ou-
vrent peu à peu au chantier
incontournable de la mutualisa-
tion. interdépartementale ou
infradépartementale avec les
associations fédérées ou affi-
liées, elle est ressentie mainte-
nant comme une démarche
permettant tout à la fois, le
maintien de la présence de la
ligue de l’enseignement sur
tous les territoires, mais égale-
ment, le renforcement des pro-
jets départementaux. 
la mutualisation connaît des
réussites diverses suivant les
régions. elle s’empare progres-
sivement de quelques chan-
tiers transversaux, touchant à
l’organisation de nos struc-
tures :
- celui de l’emploi et des com-
pétences visant à partager au
mieux nos ressources ;
- celui de la fonction comptable
et financière cherchant à doter,
dans ce domaine, toutes les
fédérations des outils tech-
niques les plus fiables.

Une Vie statUtaire

aU serVice 

DU réseaU

Dans le cadre de la politique de
développement de la vie fédé-
rative et militante, le centre
confédéral de la ligue de l’en-
seignement a remanié, au
cours de ces dernières années,

plus importantes. le croise-
ment d’initiatives départemen-
tales ou régionales et celles du
centre confédéral, permet
d’élaborer des démarches,
méthodes et outils, favorisant
la conduite de projets tout en
consolidant les organisations
territoriales.
Un vote majoritaire de l’assem-
blée générale extraordinaire du
19 octobre 2009, en introdui-
sant un droit d’interpellation
aujourd’hui inscrit à notre règle-
ment intérieur, facilite les inter-
ventions de soutien du centre
confédéral. ce processus nou-
veau au sein de la ligue de
l’enseignement a permis en
2010, dans l’intérêt général, de
mettre en œuvre des accompa-
gnements renforcés.
si la professionnalisation de
nos actions est aujourd’hui lar-
gement mise en œuvre, l’adap-
tation constante de nos
emplois à l’évolution de la
demande est toujours à recher-
cher. la gestion prévisionnelle
de ces derniers est un chantier
important. Partie prenante
d’une réflexion plus large sur le
fonctionnement fédéral, elle
constitue, avec le partage de
compétences, l’un des enjeux
majeurs de nos organisations.
sa mise en œuvre est sans nul
doute l’une des conditions de
développement du projet fédéral.

Les unions régionales :
plates-formes
d’échanges et de
services confortant le
projet de la Ligue et des
fédérations.
structure incontournable des
organisations du réseau,
regroupant toutes les fédéra-
tions d’une même région admi-
nistrative, les unions régionales
connaissent depuis 2005 un
développement significatif.
le paysage associatif et poli-
tique régional impose
aujourd’hui à tous les acteurs
du réseau à la fois une
réflexion collective stratégique,
l’organisation des représenta-
tions et une attention perma-
nente portée aux dispositifs
publics territoriaux. la grande
majorité des unions régionales
a mis en œuvre aujourd’hui ces
trois dimensions. Plusieurs

son organigramme. le secteur
Vie statutaire et développe-
ment associatif et militant a été
intégré dans une direction plus
vaste, intitulée Vie, développe-
ment et qualification du réseau
(VDQr). Pour mémoire, les
instances statutaires se com-
posent du congrès, de l’assem-
blée générale, du conseil d’ad-
ministration, de la commission
d’administration générale et de
la commission des finances, du
bureau, et du secrétariat natio-
nal. Pour les uns, ces instances
décident des orientations de la
ligue de l’enseignement. Pour
les autres, elles les mettent en
œuvre ; leur application
concrète relevant de la respon-
sabilité du secrétariat national.
à cela s’ajoutent, le plus sou-
vent, trois rassemblements
nationaux : les Journées
d’étude des responsables fédé-
raux (Jerf), le rassemblement
des présidents et secrétaires
généraux, ainsi que l’université
de rentrée.

� assemBlée
générale 
et congrès
tous les trois ans, la ligue de
l’enseignement se réunit en
congrès. après Paris, en 2007,
c’est à toulouse que se sont
tenus, du 24 au 27 juin 2010, le
congrès et l’assemblée géné-
rale du mouvement. 
à l’occasion de ce congrès, a
été présenté le manifeste
public « faire société ! ».
l’assemblée générale, quant à
elle, a voté très majoritaire-
ment, outre les rapports moral
et financier, la charte du sec-
teur Vacances et un nouveau
règlement intérieur faisant suite
aux décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du
17 octobre 2009. 
tant pour le manifeste que pour
la charte du secteur Vacances,
il s’agit de la conclusion de plu-
sieurs années d’un travail col-
lectif, porté par l’ensemble du
réseau, et qui ouvre de nou-
velles perspectives à la ligue,
tant d’un point de vue politique
qu’économique. 
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un réseau structuré au service de la vie associative

� les JoUrnées
D’étUDes Des
resPonsaBles
féDéraUx (Jerf)
en 2010, la ligue de l’ensei-
gnement n’a pas tenu de jour-
nées d’études. le conseil d’ad-
ministration avait en effet, à
l’approche du congrès de tou-
louse, souhaité que la mobilisa-
tion du réseau se porte sur la
finalisation du manifeste plutôt
que d’ouvrir un chantier supplé-
mentaire.

� les réUnions 
Des PrésiDents 
et secrétaires
généraUx
la réunion des présidents et
secrétaires généraux, initiale-
ment prévue le 16 octobre
2010, a dû être annulée en rai-
son des mouvements sociaux. 
en revanche, un nouveau ren-
dez-vous récurrent a été inscrit
au calendrier statutaire : les
rencontres décentralisées des
secrétaires et délégués géné-
raux. afin de travailler collecti-
vement sur l’élaboration des
projets éducatifs académiques,
le secrétariat national avait
décidé, en 2009, de réunir les
cadres dirigeants des fédéra-
tions par petits groupes, lors de
quatre regroupements décen-
tralisés. 
Permettant à la fois les
échanges entre les fédérations
et le secrétariat national, le par-
tage d’expérience entre les
secrétaires et délégués géné-
raux, ainsi que la réflexion
commune sur un certain nom-
bre de sujets intéressant l’en-
semble du réseau, ces regrou-
pements ont été fortement
appréciés par l’ensemble des
participants. 
c’est pourquoi le secrétariat
national a décidé de pérenniser
ces rendez-vous. 
en 2010, ces rencontres se
sont tenues les 5 et 6 octobre
(Paris), 9 et 10 novembre
(lyon), 3 novembre et 1er

décembre (Bordeaux) et 14 et
15 décembre (Paris). Y ont par-
ticipé 72 secrétaires et délé-
gués généraux. les travaux ont
porté notamment sur la mise en
œuvre du manifeste et sur les
pistes de développement fédé-
ral. 

� l’UniVersité
De rentrée
l’université de rentrée de la
ligue de l’enseignement s’est
tenue à la maison de la Promo-
tion sociale d’artigues-près-
Bordeaux. 130 participants ont
travaillé à l’élaboration de pro-
jets d’actions autour du mani-
feste, à travers quatre théma-
tiques : les retraites, l’école, la
laïcité et la sécurité.

� le conseil
D’aDministration
le conseil d’administration se
réunit six fois par an : en jan-
vier, en avril, à la veille de l’ou-
verture de l’assemblée géné-
rale puis deux semaines plus
tard, en septembre et en
décembre. au cours de l’année
2010, ont été abordés au
conseil d’administration :
- l’actualité politique, et notam-
ment les atteintes à la laïcité et
l’interdiction du voile intégral,
les expulsions de roms, la
réforme des retraites, l’affaire
Woerth et la réforme territo-
riale ; 
- l’actualité confédérale :
l’Usep, la charte Vacances et le
manifeste ; 
- la situation du monde asso-
ciatif et la position de la ligue
dans certaines structures (JPa,
Unat, cnal) ; 
- les difficultés économiques
liées aux baisses des finance-
ments publics ; 
- les services civiques et les
contrats d’engagement éduca-
tif ; 
- la participation de la ligue de
l’enseignement aux états
généraux du renouveau.

Une féDération

sPortiVe

affinitaire

mUltisPort :

l’UfoleP

l’Ufolep, un des deux secteurs
sportifs de la ligue de l’ensei-
gnement, fédération sportive
affinitaire multisport, poursuit et
renforce sa mission d’éduca-
tion du citoyen sportif.
le plan quadriennal de la fédé-
ration (troisième du nom) et le
manifeste de la ligue « faire
société ! » sont les lignes direc-
trices du projet fédéral. on y
retrouve les deux axes priori-
taires suivants :
- axe « identité » : développer
le sport pour tous ; éduquer par
le sport tout au long de la vie ;
- axe « territoires » : s’adapter
aux nouveaux territoires.
forte de sa culture « projet », à
présent bien ancrée, l’Ufolep a
décliné le projet fédéral à tous
les échelons de son organisa-
tion puisque tous les comités
départementaux et régionaux
ont élaboré, dans le même
temps que le national, leur pro-
pre plan départemental ou
régional de développement au
sein d’un dispositif, lui aussi
rénové.

Des évolutions
significatives

il est toujours difficile de mettre
en exergue certains éléments
alors que la mouvance perpé-
tuelle du contexte politique,
économique et social entraîne
des conséquences sur tout le
fonctionnement fédéral. il est
toutefois possible de souligner
quatre évolutions particulière-
ment remarquables :
l’Ufolep possède depuis tou-
jours une double identité, d’une
part celle liée à son statut de
fédération sportive affinitaire
multisport, d’autre part celle
découlant de son apparte-
nance à la ligue de l’enseigne-
ment, dont elle constitue, avec
l’Usep, le secteur sportif. au
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mun de développement dans le
domaine du sport, projet qui
permet de définir les modalités
formalisées de mise en œuvre
à tous les échelons. les
conventions bipartites, élabo-
rées en commun, signées et
validées par l’échelon national
de la ligue de l’enseignement
et de l’Ufolep signées lors de
l’assemblée générale nationale
de nantes en avril 2010,
devraient permettre, dans
l’avenir, de mieux intégrer le
projet sportif de l’Ufolep au pro-
jet global de la ligue de l’ensei-
gnement. les instances décon-
centrées (comités régionaux et
départementaux) s’inscrivent
dans cette logique d’accord-
cadre, de signatures et de
conventions. à ce jour, un peu
plus des deux tiers sont
signées. il nous reste à accom-
pagner quelques structures
pour qu’elles parviennent à
rentrer dans cette logique de
mutualisation des moyens et
des projets.
la quatrième évolution, peut-
être la plus significative,
concerne l’ouverture de l’Ufo-
lep vers l’extérieur. les parte-
nariats, institutionnels ou pri-
vés, se développent à mesure
que le projet de développement
se précise et s’intensifie. D’un
anonymat relatif, l’Ufolep, de
par les chantiers nouveaux
qu’elle ouvre, marque son iden-
tité, sa différence au sein du
mouvement sportif. la relation
avec le ministère des sports en
est l’exemple le plus fort, l’Ufo-
lep étant devenue dans beau-
coup de priorités ministérielles,
un interlocuteur privilégié, sou-
vent montré en exemple. la
ministre accompagnée de deux
membres de son cabinet a
récemment reçu le président et
le Dtn (Direction technique
nationale). ce fut pour elle l’oc-
casion de manifester son inten-
tion de s’appuyer sur notre
mouvement comme « un labo-
ratoire » afin d’expérimenter de
nouvelles initiatives telles que
le développement des pra-
tiques en milieu rural ou l’inté-
gration de personnes relevant
de handicaps dans notre
réseau fédéral, permettant
ainsi une pratique partagée
facilitatrice d’intégration.

sein du mouvement sportif,
l’Ufolep marque de plus en plus
sa différence vis-à-vis des
fédérations délégataires, car
ses responsables politiques
considèrent que le sport n’est
pas une fin en soi, mais bien un
outil d’éducation au service de
citoyens sportifs. 
ce positionnement rapproche
encore davantage l’Ufolep des
idéaux défendus par la ligue
de l’enseignement et l’éloigne
des pratiques sportives tradi-
tionnelles, le plus souvent com-
pétitives et polluées par les
phénomènes de dopage, d’ar-
gent…
Plusieurs conséquences à ce
rapprochement : le premier
concerne les pratiques spor-
tives développées et surtout les
publics ciblés, les deux para-
mètres étant très liés. D’une
logique d’offre, l’Ufolep a com-
mencé à glisser vers une
logique de besoin. il y a
aujourd’hui environ 15 millions
de citoyens qui pratiquent une
activité physique et sportive
(aPs) en dehors des fédéra-
tions et de leurs associations.
l’offre sportive traditionnelle ne
correspond plus à leurs
besoins, qui ont fortement évo-
lué et l’Ufolep souhaite favori-
ser l’accessibilité de tous aux
aPs. Par ailleurs, le sport, en
tant que phénomène culturel,
traverse les époques en subis-
sant les évolutions sociétales
et l’Ufolep doit aujourd’hui s’y
adapter. cette prise en compte
l’amène à s’impliquer fortement
dans le sport santé, le sport et
le développement durable, le
sport pour les jeunes, pour les
seniors, le sport des femmes,
le sport en famille, le sport
comme outil d’insertion, le
sport pour les publics les plus
défavorisés…
autre corollaire : alors que,
jusqu’à présent les relations
entre les différents échelons de
la ligue de l’enseignement et
de l’Ufolep pouvaient être qua-
lifiées de « cohabitation », la
volonté politique partagée
aujourd’hui se traduit davan-
tage par le terme de « collabo-
ration ». en effet, l’accord-
cadre signé en décembre 2009,
indique parfaitement le souhait
de définition d’un projet com-

L’organisation fédérale
la fédération a conservé son
organisation fédérale, adoptée
en 2005, avec cinq pôles :
communication, développe-
ment, formation, vie fédérale et
vie sportive. Quelques modifi-
cations cette saison avec un
changement de Dtn et de tré-
sorier, et l’arrivée de nouveaux
cadres. la direction technique
s’est rajeunie et féminisée avec
une parité parfaite.
Par ailleurs, le nouveau dispo-
sitif des plans départementaux
et régionaux a permis de ren-
forcer l’articulation comités
régionaux/comités départe-
mentaux ; mieux décliner et
opérationnaliser le projet fédé-
ral de l’Ufolep ; définir claire-
ment des actions et prioriser
l’accompagnement national ;
établir un conventionnement
fort (national/régional/départe-
mental), pluriannuel, décliné
annuellement.

Perspectives
nous pouvons nous féliciter
d’une augmentation du nombre
de nos licenciés pour cette sai-
son, près de 3 000. après qua-
tre années consécutives de
baisse, cela peut apparaître
encourageant d’autant que nous
comptabilisons 56 comités en
hausse pour 43 en diminution 
(1 comité conservant le même
nombre d’adhérents). il est éga-
lement à noter que nous rega-
gnons cette année plus de
licences que celles perdues au
cours des deux dernières sai-
sons.
notre structuration a très peu
évolué au cours des 50 der-
nières années. nous sommes
organisés comme l’ensemble
du mouvement sportif sur un
système datant des années 60
et qui ne répond plus aux
attentes de la société française
qui, elle, s’est transformée.
l’enjeu est d’adapter notre
modèle fédéral pour faciliter
l’accès à la pratique sportive
aux publics fragiles et défavori-
sés. nous devons pouvoir pro-
poser une offre adaptée à la
population non fédérée (50 mil-
lions). Pour répondre à ce défi,
de nombreux comités élabo-
rent et mettent en œuvre des
projets innovants avec de nou-
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velles structures : centres
sociaux, maisons de quartiers,
accueils collectifs de mineurs,
maisons de retraite… Des
adaptations de notre système
d’affiliation et d’adhésion en
collaboration avec la ligue de
l’enseignement devront nous
permettre de recenser et de
comptabiliser ces partenaires. 

Une féDération

De sPort

scolaire : l’UseP

au sein de la ligue de l’ensei-
gnement, l’Usep entend être
active, réfléchie et prospective,
s’appuyant sur un savoir-faire
reconnu, mais toujours à par-
faire, et contribuer ainsi à ce
grand projet humaniste et
laïque. l’avenir restant à
construire, il nous faut nous
appuyer sur un cadre de travail
clair et explicite. ainsi, l’action
de l’Usep s’inscrit selon :
- une visée idéologique : l’édu-
cation par le sport,
- un lieu d’évolution : l’école
publique et sa périphérie,
- un champ disciplinaire de
référence : l’éducation phy-
sique et sportive,
- des pratiques diversifiées : les
activités physiques et spor-
tives,
- un moyen privilégié : la vie
associative.
l’Usep s’est donnée trois défis
à relever :
- un défi éducatif : la base édu-
cative est devenue incontour-
nable de manière générale et
dans le sport en particulier ;
- un défi institutionnel : tout doit
être mis en œuvre pour que
l’Usep soit un acteur connu,
reconnu, porteur, non seule-
ment de valeurs liées à l’huma-
nisme qui la caractérise, mais
aussi de positions, de produc-
tions dignes de ce qu’elle pré-
tend être ;
- un défi économique : le
contexte sociétal difficile et la

décentralisation grandissante
nous obligent, pour atteindre
nos objectifs, à diversifier notre
action, nous ouvrir à d’autres
acteurs, porteurs eux aussi, de
capacités et de compétences
avec lesquelles nous pouvons
nous associer.
ses trois champs d’actions
sont :

• enfant, sport et recherche
pédagogique
l’enfant placé au centre des
travaux qui guide l’action de
l’Usep est une nécessité. ainsi,
ce qui est visé est bien :
- la réussite de ses apprentis-
sages moteurs et cognitifs à
travers le vécu de projets spor-
tifs,
- la réussite de son intégration
comme acteur de la vie asso-
ciative,
- la réussite de son implication
dans un projet citoyen actif par
la rencontre avec l’autre.
Présenter nos activités par le
vecteur essentiel d’éducation
par le sport verra sa concrétisa-
tion dans la production d’outils
pédagogiques, dans notre
capacité à prendre en compte
les avancées dans le domaine
de la recherche, ou encore
dans les propositions d’événe-
ments divers destinés à tous
les enfants des écoles
publiques.
• développement et évaluation
Dans la mission de service
public qui est celle de l’Usep, le
développement durable et soli-
daire constitue un principe
d’action, la contractualisation
un moyen de responsabilisa-
tion, la mesure de nos résultats
un outil de progrès, et la forma-
tion un éventail de réponses
adaptées aux besoins d’ac-
compagnement exprimés ou
repérés.

• dynamique territoriale 
et vie associative
l’Usep doit être en capacité de
faire vivre et valoriser cet axe
majeur qu’est la vie associa-
tive, considérant par là que
c’est le principe de démocratie
qui est en jeu. cette vie asso-
ciative se vit, dans l’objectif de
ce développement, avec nom-
bre d’acteurs, et ce à tous les
niveaux de la structure avec en
particuliers les délégué(e)s.
mais cette vie associative s’im-

plante sur des territoires, qui
plus est en continuelle évolu-
tion. l’Usep est particulière-
ment attentive à ces change-
ments et est en capacité
d’évoluer par des propositions
construites dans la plus grande
concertation, du local jusqu’au
plus éloigné, l’outre-mer, partie
intégrante de notre territoire, et
l’international.

le centre 
De ressoUrces 
national

le centre confédéral de la
ligue de l’enseignement est un
centre de ressources au ser-
vice de ses fédérations et donc
de l’ensemble des associations
affiliées. la plupart des pro-
grammes et outils présentés ci-
après sont conçus dans le
cadre de groupes de travail
nationaux pilotés par le centre
confédéral. ils impliquent, dans
leur mise œuvre, des dizaines
de milliers d’associations et
d’acteurs locaux.

camPagnes 

et Programmes  

nationaUx

Dans le Domaine 
De la cUltUre

� Demain en france,
chantier
D’exPressions
lancée fin 2006, cette opéra-
tion nationale a pour objectif de
donner la parole à des jeunes
de 12 à 20 ans pour qu’ils
expriment leurs idées, leurs
envies et leurs utopies à partir
d’ateliers d’expression artis-
tique. la démarche collective
de production des participants
est accompagnée par des
artistes et des intervenants afin
de développer et enrichir la
pratique de ces jeunes ama-
teurs. le support est artistique
au service d’un message poli-
tique afin de favoriser l’engage-
ment citoyen de la jeunesse.
aujourd’hui, la moitié des fédé-
rations départementales et
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quelques unions régionales
développent annuellement
cette opération avec la mise en
œuvre de partenariats très
divers : des associations du
réseau, des structures locales,
des collectivités, des établisse-
ments scolaires, des maisons
d’arrêt…
Dans le contexte d’une société
qui a tendance à stigmatiser sa
jeunesse en l’évoquant princi-
palement sous l’angle de la dif-
ficulté, notre mouvement offre
avec cette opération une
opportunité d’afficher les
potentialités et ressources des
jeunes tout en leur faisant
confiance.
la ligue de l’enseignement
s’engage également à faire
entendre cette parole en pré-
sentant leurs productions et en
permettant des rencontres à
partir de présentations
publiques. cet outil permet aux
fédérations de valoriser l’ac-
compagnement des politiques
publiques destinées à la jeu-
nesse, de favoriser le dévelop-
pement de relations entre diffé-
rents acteurs d’un territoire et
d’accentuer leur politique fédé-
rale en mobilisant les associa-
tions locales.
en 2010, la majorité des fédé-
rations départementales et
unions régionales, qui étaient
déjà impliquées, ont continué la
mise en œuvre de chantiers
d’expressions, « Demain en
france ». Quelques fédéra-
tions départementales ont éga-
lement rejoint l’opération cette
année. les présentations
publiques se poursuivent sur le
territoire national à partir de
manifestations locales, dépar-
tementales, interdépartemen-
tales et régionales. ces regrou-
pements favorisent les
échanges et l’expression par la
présence de jeunes issus de
territoires divers, de responsa-
bles associatifs, d’élus
locaux…
le centre confédéral poursuit la
mise en œuvre d’aides aux pro-
jets des fédérations et en 2010
c’est une vingtaine de fédéra-
tions ou unions régionales qui
ont reçu une aide financière
pour mener des ateliers. cette
année encore, des projets spé-
cifiques sont développés avec

jeunes concernés au total dont
1 000 accueillis au sein de la
ligue de l’enseignement), le
service civil volontaire a laissé
la place depuis le vote de la loi
du 10 mars 2010 au « service
civique ». ce nouveau statut
permet à tous les jeunes âgés
de 16 à 25 ans de consacrer de
6 à 12 mois à une cause d’inté-
rêt général, au sein d’une asso-
ciation ou d’une collectivité
publique, en étant indemnisés.
la ligue de l’enseignement a
participé activement à l’élabo-
ration du nouveau dispositif et
s’y est engagé pleinement dès
cette année puisque 1 400
jeunes ont commencé un ser-
vice civique au sein du mouve-
ment entre septembre et
décembre 2010. les jeunes
sont investis sur des missions
touchant tous les domaines
d’intervention de notre mouve-
ment et sont accueillis aussi
bien au sein des fédérations
départementales que des
associations affiliées. certains
sont même engagés dans des
collectivités territoriales ou des
établissements d’enseigne-
ment avec lesquels des parte-
nariats ont été noués.
la ligue de l’enseignement
s’est aussi engagée dans le pro-
gramme amicus de la commis-
sion européenne pour mettre en
place un service civique euro-
péen. le dispositif est expéri-
menté dans sept pays euro-
péens. entre janvier et
août 2010, 50 jeunes, dont une
grande majorité ayant moins
d’opportunités, sont partis pour
des missions de 3 à 6 mois
dans une des onze associations
européennes partenaires. le
projet a permis de sensibiliser
les jeunes à l’engagement en
volontariat et à la mobilité euro-
péenne. Un colloque de restitu-
tion du projet s’est tenu à l’occa-
sion du salon européen de
l’éducation en novembre 2010.

� images, information
et mUltiméDia
savoir, connaissance, informa-
tion et communication sont
devenus des ingrédients
moteurs de notre société. les
conditions de leur production,
de leur diffusion et de leur
appropriation sont détermi-

la Dglflf (Délégation géné-
rale à la langue française et
aux langues de france) du
ministère de la culture dans le
cadre de l’opération « Dis moi
dix mots ». 

� lire et faire lire

l’animation du réseau des
coordinateurs départementaux
de l’opération lire et faire lire
est en partie fondée sur l’orga-
nisation de rencontres interré-
gionales, moment privilégié
d’échanges d’informations et
de bonnes pratiques. en 2010,
sept rencontres ont été organi-
sées, à angoulême, Paris, mar-
seille, lyon, rennes, épinal et
toulouse. elles ont rassemblé
au total près de 200 personnes,
coordinateurs et bénévoles
relais. la thématique traitée
était le développement du
réseau et la mobilisation des
bénévoles.
actuellement, lire et faire lire
mobilise 11 500 bénévoles qui
lisent auprès de 250 000
enfants, dans plus de 2 500
structures éducatives. fin
2010, une volonté affirmée par
les ministères de la culture et
de l’éducation nationale per-
met d’amorcer un développe-
ment significatif de l’activité de
lire et faire lire, visant à qua-
drupler en quelques années le
nombre d’enfants bénéficiant
du programme.
Par ailleurs, le bilan national
s’est tenu en 2010 dans le
cadre de la deuxième rencon-
tre des bénévoles à épinal, et a
reçu la visite de nos parte-
naires des ministères de l’édu-
cation nationale et de la 
culture.

Dans le Domaine 
De la citoYenneté

� DU serVice ciVil
Volontaire aU
serVice ciViQUe
après avoir été expérimenté à
petite échelle pendant trois ans
par les associations (10 000

Axe1-2011:essai maquette  13/04/11  11:00  Page18



U n r é s e a U s t r U c t U r é a U s e r V i c e D e l a V i e a s s o c i a t i V e 19

un réseau structuré au service de la vie associative

nantes quant à la nature des
relations sociales, culturelles,
politiques et économiques
qu’elles induisent. Pour ce
faire, un mouvement d’éduca-
tion populaire, comme le nôtre,
doit pouvoir jouer un rôle pour
permettre à tout un chacun
d’être acteur de la société de
l’information, plutôt que de la
subir. cette préoccupation est
au cœur de la mission
« images-information-multime-
dia ».
il s’agit d’intégrer cette ques-
tion dans toutes les dimensions
de notre programme (citoyen-
neté et pratiques démocra-
tiques, culture, éducation, lutte
contre les discriminations, vie
sportive…), de rassembler des
pratiques existantes, de renfor-
cer des liens, des réflexions et
des actions avec des institu-
tions comme le scérén-cnDP,
le clémi, des médias du ser-
vice public, l’école, les institu-
tions culturelles, les profession-
nels de l’information, les
habitants. 
Quatre axes sont explorés : la
production d’images, l’éduca-
tion aux médias et aux images
ainsi que les jeunes et la 
culture médiatique, l’alliance
avec les médias, les usages
sociaux des technologies de
l’information.

Dans le Domaine 
De l’égalité 
et De la laïcité

� les semaines
D’éDUcation contre
le racisme 
ce collectif, qui existe depuis
1984, est composé de 23 orga-
nisations (associations, syndi-
cats, mouvements d’éducation
populaire), qui se mobilisent et
multiplient les événements
locaux au service de la lutte
contre le racisme et toutes les
discriminations. le collectif
mène ainsi tout au long de l’an-
née, mais surtout pendant les
semaines autour du 21 mars,
des actions variées dans les
établissements scolaires et les
associations.
en 2010, le secteur éducation
s’est particulièrement impliqué
dans le fonctionnement du col-

lectif des semaines d’éduca-
tion contre le racisme, et
notamment dans la prise en
charge de certaines actions
spécifiques. ainsi, en plus des
outils habituels de sensibilisa-
tion autour de cette thématique
– affiches et dépliants informa-
tifs – cette année, a vu la nais-
sance d’un partenariat entre le
collectif et le journal d’informa-
tion Courrier international qui a
donné lieu à la création de
deux journaux au format spé-
cialement conçus pour les 
10-14 et les 15-18 ans. ces
outils pédagogiques, coordon-
nés par le secteur éducation de
la ligue de l’enseignement,
proposent aux enseignants de
collèges et lycées, ainsi qu’aux
éducateurs préoccupés par les
questions de lutte contre les
discriminations, des articles
prélevés dans la rétrospective
des Courriers de l’année écou-
lée, non réécrits mais retaillés
et rendus pédagogiquement
accessibles en fonction de
l’âge des publics, pour servir de
support de travail, réflexion et
discussion avec les jeunes
durant la période consacrée à
cette campagne.

� JoUons la carte
De la fraternité
chaque année, l’opération
nationale « Jouons la carte de
la fraternité » sensibilise plus
de 150 000 jeunes. les enfants
et les jeunes qui participent
écrivent et font parvenir un
message positif de fraternité à
des anonymes de leur départe-
ment, grâce à des cartes pos-
tales. 
l’opération « Jouons la carte
de la fraternité » repose sur un
double objectif : l’éducation à la
citoyenneté et l’éducation artis-
tique et culturelle. elle propose
un cadre de réflexion et d’ac-
tion au service de la lutte
contre le racisme et toutes les
formes de discriminations, en
s’appuyant sur la lecture et l’in-
terprétation de supports photo-
graphiques, et sur des ateliers
d’écriture. elle peut se poursui-
vre sous d’autres formes tout
au long de l’année. à travers
l’opération, le mouvement
d’éducation populaire qu’est la
ligue de l’enseignement

cherche à combattre les préju-
gés et les stéréotypes et fait
appel à la responsabilité des
enfants et des adolescents ;
elle vise à faire reculer les com-
portements de repli sur soi et
de rejet de l’autre. 
elle est animée par un comité
de pilotage mis en place par le
centre confédéral, qui associe
des fédérations départemen-
tales particulièrement et dura-
blement impliquées dans l’opé-
ration. ce comité conçoit les
outils et travaille à l’approfon-
dissement et au renouvelle-
ment de la démarche. Depuis
quelques années, le choix des
images s’est porté sur le travail
d’un collectif de photographes,
tendance floue.
ce collectif rassemble des
jeunes photographes qui por-
tent un regard moderne et sans
complaisance sur le monde qui
les entoure, celui de la mondia-
lisation culturelle et écono-
mique, celui aussi des inégali-
tés et des luttes. à travers
plusieurs ouvrages collectifs,
ils se sont intéressés aux
thèmes de l’école, du voyage,
de la révolte…
Pour accompagner le travail
autour de l’image et d’ateliers
d’écriture, un dossier pédago-
gique d’une trentaine de pages
a été mis en ligne et proposé à
l’ensemble des enseignants,
éducateurs, animateurs qui ont
mené l’opération. celui-ci pro-
pose à la fois une problémati-
sation de la question de la
diversité, des exemples d’exer-
cices d’écriture qui peuvent se
mener en atelier, des res-
sources pour accompagner et
prolonger la démarche de
l’opération (films, livres, avec
en particulier une bibliographie
jeunesse adaptée à chaque
image).
en 2010, 72 fédérations ont
commandé cartes postales,
posters a3 des visuels sélec-
tionnés et affiches pour partici-
per à l’opération.

Dans le Domaine 
DU sPort

� sPort et
hanDicaPs
on peut se satisfaire d’une
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présenter sa politique fédérale
en faveur des pratiques multi-
sport et partagées.
Dans la perspective de pour-
suivre notre positionnement
comme un des acteurs favori-
sant l’accès à une pratique
sportive adaptée et à une struc-
ture associative de proximité, la
relation avec le secteur
médico-social est nécessaire.
l’enjeu de 2011 sera de se rap-
procher des associations ges-
tionnaires d’établissements
spécialisés en apportant notre
contribution : encadrement
qualifié, ressources pédago-
giques, rencontres sportives,
réseau associatif…

� femmes et sPort 
en mars 2010, le musée natio-
nal du sport a consacré une
exposition sur l’histoire du sport
féminin. en ouverture, une
conférence a été organisée à
laquelle l’Ufolep a été invitée
pour témoigner de son engage-
ment en faveur de l’intégration
par le sport des publics féminins.

Dans le Domaine 
De l’enVironnement
et DU DéVeloPPement 
DUraBle (eeDD)

� la Démarche ceD

la démarche éducative
citoyenneté-environnement-
Développement durable a été
conçue par les équipes péda-
gogiques de la ligue de l’ensei-
gnement suite au sommet de la
terre de rio de Janeiro en
1992. le label ceD des cen-
tres d’accueil de classes de
découvertes porte aussi bien
sur les activités éducatives qui
y sont pratiquées que sur leur
mode de fonctionnement. Dans
un centre ceD, la finalité édu-
cative est de « montrer les
enjeux de l’environnement et
de les mettre en relation avec
les questions de développe-

croissance d’actions en direc-
tion des personnes en situa-
tion de handicap par l’ensemble
des échelons de la fédération : 
- 4 comités Ufolep ont intégré
des actions « sport et handi-
caps » dans leur projet de
développement sur différents
champs : sensibilisation, for-
mation, organisation d’événe-
mentiels… 
- Des commissions nationales
sportives (tir à l’arc/sarbacane,
activités cyclistes, pétanque…)
proposent des adaptations
pour la pratique de tous et l’ac-
cessibilité à des manifestations
nationales.
Pour accompagner les actions
de promotion et les pratiques
adaptées, différents outils ont
été élaborés et diffusés dans le
réseau fédéral :
- 16 kits multisport et pédago-
giques « sport et handicaps »
dotés en 2010 ;
- Des dotations pédagogiques
intégrées au label associatif
(cD rom, livret aPsa (activités
physiques, sportives et artis-
tiques), guide pratique…).
côté formation, l’année 2010 a
été dynamique et importante
pour renforcer notre position-
nement sur ce champ.
Un groupe de travail composé
d’experts du handicap et de
personnes ressources de la
fédération a conçu une offre de
formation d’animateur sportif
en adéquation avec le projet
fédéral et le Plan national de
formation (Pnf). actuellement
deux comités Ufolep expéri-
mentent ce dispositif qui sera
proposé à l’ensemble des
comités en 2011.
Pour la première fois, un
module « mise en place d’une
politique territoriale sport et
handicaps » a été proposé
avec le pôle ressources natio-
nal dans le cadre de la forma-
tion professionnelle continue. 
9 cadres départementaux ont
participé à cette formation. ce
temps a été l’opportunité d’un
rapprochement.
en 2010, l’action de l’Ufolep a
été reconnue puisqu’à l’occa-
sion du premier regroupement
national « sport et handicaps »
des fédérations sportives orga-
nisé par le ministère des
sports, l’Ufolep a été invitée à

ment durable et l’exercice de la
citoyenneté ».

Une dynamique 
de labellisation

en 2010, ce sont 43 centres qui
sont labellisés ceD. 
le label est donné à un projet
de centre pour trois années. le
cahier des charges du label
sert à la fois d’outil d’aide au
montage de projet et d’outil
d’évaluation triennal des cen-
tres déjà labellisés. ce dossier,
à bâtir entre les personnels du
centre et la fédération départe-
mentale, fait l’objet, après une
visite sur site, d’une présenta-
tion devant la commission des
labels. en 2010, 5 centres ont
été reconduits pour 3 ans et 
3 pour une année.

L’animation du réseau
afin de conserver la dynamique
et donner envie aux centres
déjà labellisés de poursuivre
dans la démarche, le centre
confédéral favorise la mutuali-
sation des expériences et des
besoins. Pour cela il a mis en
place plusieurs outils répon-
dant à la fois aux besoins
d’échanges entre les équipes,
de formations des personnels
et de découverte d’actions ou
d’outils innovants. 

L’espace collaboratif CED
Depuis fin 2008, le centre confé-
déral développe une plate-forme
collaborative pour les centres
ceD. à la fois espace
d’échanges et de travail, cet outil
rend compte également de l’ac-
tualité de l’eeDD. cet espace
compte aujourd’hui plus de 120
membres des centres ceD,
mais aussi de fédérations dépar-
tementales de la ligue de l’en-
seignement qui œuvrent dans le
champ de l’eeDD.

� l’agenDa 21

l’agenda 21 est un plan d’ac-
tions pour le xxie siècle ratifié
au sommet de la terre de rio
en 1992 par plus de 170 chefs
d’état et de gouvernement. ce
texte constate les dérègle-

L i g u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t
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ments qu’entraînent nos
modes de vie et propose à tous
de se mobiliser pour construire
un monde plus responsable et
plus équitable. Préserver l’envi-
ronnement, permettre à tous
les habitants de la planète d’ac-
céder au bien-être, préparer
l’avenir en concertation avec
les citoyens, tels sont les enjeux
du développement durable
décrits dans l’agenda 21. 
l’agenda 21 de la ligue de
l’enseignement a été élaboré et
mis en œuvre en concertation
avec les forces vives de l’orga-
nisation (salariés, représen-
tants du personnel, élus, parte-
naires…) et a débouché en
2007 sur un premier plan d’ac-
tions, qui tente de répondre aux
grands axes d’engagement du
développement durable. cette
démarche a intégré tous les
secteurs de la ligue de l’ensei-
gnement et les différentes enti-
tés associées et agences
décentralisées : l’apac, l’infrep,
Vacances passion, les
antennes régionales Vacances
pour tous (VPt), les centres
france… 

Bilan du premier plan
d’actions Agenda 21 
et mise en place d’un
second 

trois grandes finalités structu-
rent ce document : réduire les
émissions de gaz à effet de
serre, améliorer qualitative-
ment et quantitativement notre
consommation et adapter et/ou
développer de nouvelles activi-
tés en cohérence avec notre
démarche de développement
durable. 
trois ans après la mise en
place du premier plan d’action,
le centre confédéral a dressé le
bilan des actions entreprises.
si tous les objectifs n’ont pas
été atteints (notamment en
termes de consommation éner-
gétique et de limitation des
transports), ce bilan permet de
constater que l’agenda 21 est à
l’origine d’une modification
significative des pratiques des
salariés du siège. 
en effet, de réelles avancées
ont été enregistrées comme
par exemple, la diminution de
plus de 40 % des consomma-
tions d’eau, la réduction de

14 % des déchets papiers…
après analyse du bilan, il a été
convenu que les finalités du
premier plan d’actions seront
reconduites de manière à pour-
suivre les démarches enga-
gées et mettre l’accent sur les
thématiques dont les objectifs
n’ont pas été atteints. il a éga-
lement été décidé une nouvelle
finalité (favoriser et mettre en
œuvre la diversité au sein de la
ligue de l’enseignement) pour
compléter le second plan d’ac-
tion. De part la prise en compte
d’un axe orienté « social », la
ligue de l’enseignement sou-
haite réaffirmer l’intégration de
ses valeurs de laïcité, de diver-
sité et de lutte contre les discri-
minations dans ses actions de
développement durable. 

Accompagner les
démarches fédérales

la ligue de l’enseignement
souhaite étendre sa démarche
d’agenda 21 associatif à l’en-
semble des fédérations. le
centre confédéral a donc entre-
pris de faire partager son expé-
rience en organisant une for-
mation « organiser dans la
fédération le développement
de la vie associative et militante
par une démarche de dévelop-
pement durable » à partir du
guide méthodologique produit
en 2008. cette formation se
déroule en deux temps : une
première session de deux jours
permettant d’aborder les princi-
paux enjeux du développement
durable, d’approfondir la notion
d’agenda 21 et de travailler aux
moyens de sensibilisation des
équipes et de réalisation d’un
diagnostic. la deuxième ses-
sion, de deux jours également
permet, d’une part, de revenir
sur les démarches initiées dans
les fédérations et d’autre part,
d’aborder l’élaboration du plan
d’actions, son pilotage et les
outils de suivis de la démarche.
Une dizaine de fédérations
départementales ont participé
à cette formation et certaines
d’entre-elles ont déjà adopté
leur plan d’action. 

Le service civique à la
Ligue en environnement

Deux missions sur l’environne-
ment et le développement

durable sont proposées dans le
catalogue des missions pour
les jeunes qui souhaitent effec-
tuer un service civique. 
l’une concerne la sensibilisa-
tion à l’environnement durable :
animation en milieu scolaire ou
en centre de loisirs, participa-
tion à l’élaboration d’outils
pédagogiques, création d’évé-
nements…
l’autre porte sur l’accompa-
gnement de la démarche
agenda 21 : sensibilisation des
équipes, préparation de la
phase diagnostic, organisation
d’éco-événements…
en 2010, une quarantaine de
jeunes se sont investis sur ces
missions permettant ainsi à des
fédérations ou associations
fédérées de proposer des
actions nouvelles et parfois de
développer un service environ-
nement-développement-durable.

� mettre en œUVre
le DéVeloPPement
DUraBle à la ligUe
De l’enseignement

À l’Ufolep
Depuis 2002, l’Ufolep s’est
engagée dans une démarche
de développement durable. le
pilier environnemental a été le
premier traité. en 2010, plu-
sieurs actions ont été initiées
ou finalisées dans ce sens. 
Parmi les événements mar-
quants, on retrouve les tro-
phées génération développe-
ment durable organisés en
partenariat avec casal sport et
les eco maires. ce trophée
récompense les événements
sportifs prenant en compte le
développement durable dans
leur déroulement. le Playa
tour s’est également emparé
de la thématique dans le cadre
de son organisation en 2010.
cette manifestation est une
tournée des plages et des
plans d’eau qui propose gratui-
tement pendant 1 à 3 jours des
activités sportives. Pour cette
4e édition, 12 comités ont reçu
l’événement qui s’est éche-
lonné sur 15 étapes. Pour
chaque étape, les organisa-
teurs étaient tenus d’intégrer le
développement durable selon 
4 critères axés sur la limitation
de l’impact environnemental :

Axe1-2011:essai maquette  13/04/11  11:01  Page21



r a P P o r t D ’ a c t i V i t é D e l a l i g U e D e l ’ e n s e i g n e m e n t 2 0 1 022

un réseau structuré au service de la vie associative

mieux le faire vivre notamment au
travers de rencontres sportives. 
- « L’Usep bouge pour la Pla-

nète » : afin d’inviter les comi-
tés à communiquer sur leur
engagement en faveur du
développement durable, l’Usep
a placé l’ensemble des actions
conduites entre avril et juin
sous la bannière de l’événe-
ment national « l’Usep bouge
pour la planète ». ainsi, les
opérations nationales telles
que le P’tit tour ou le Printemps
des maternelles ont mis un
accent particulier, au travers de
leur organisation, sur la prise
en compte de l’environnement
et du développement durable.
- L’opération « 25 000 gobe-

lets ». cette campagne de sen-
sibilisation à la réduction des
déchets, conduite en partena-
riat avec l’ademe et lancée à
l’occasion de « l’Usep bouge
pour la planète », a permis aux
comités de se procurer des
gobelets réutilisables à coûts
réduits. leur utilisation est l’oc-
casion non seulement de limi-
ter la quantité de déchets pro-
duits lors des rencontres mais
également de mettre en place
et d’animer des ateliers sur ce
thème avec les enfants. 
- Le rassemblement des forma-

teurs Usep. organisé en juillet
à eymoutiers, ce temps de
réflexion et de formation a per-
mis un travail autour de la mise
en place d’un « rallye base »
s’appuyant notamment sur la
pratique d’activités physiques
de pleine nature en lien avec la
découverte de l’environne-
ment. il a également été l’occa-
sion de mettre à l’épreuve les
Clés Usep du développement

durable afin d’évaluer leur per-
tinence et d’en alimenter une
prochaine nouvelle version.
- Les transports scolaires alter-

natifs. Une enquête conduite
en lien avec l’ademe a montré
que l’Usep avait toute sa place
pour initier ou accompagner
des dispositifs de transports
scolaires alternatifs (Pédibus,
carapattes…). on relève
notamment que 25 comités se
sont d’ores et déjà montrés
intéressés pour jouer un rôle
dans la mise en place de telles
opérations sur leur départe-
ment. 

l’organisation/la sensibilisation
(à travers l’utilisation de l’outil
adere), l’alimentation (local, bio
et/ou équitable), les partena-
riats (développement de parte-
nariat en lien avec la théma-
tique « développement
durable » et dans le cadre
d’animations sportives) et le tri
des déchets.
Pour limiter son impact envi-
ronnemental à tous les
niveaux, l’Ufolep nationale
continue de promouvoir cer-
tains outils (en dehors de ses
guides et expositions sur le
sujet). Parmi ces outils, on peut
citer la méthode asser du cabi-
net atemia et le Bilan car-
bone® de l’ademe.
Dans l’objectif de diffuser et
promouvoir le développement
d’une activité sportive respon-
sable, l’Ufolep organise égale-
ment des formations à destina-
tion de tous ses publics :
professionnels, bénévoles, etc.
prenant en compte un ou plu-
sieurs aspects du développe-
ment durable. Parmi les forma-
tions majeures, on retrouve les
formations à la méthode du
Bilan carbone® en partenariat
depuis 2010 avec la ligue de
l’enseignement. Depuis 2008
une trentaine de personnes ont
été certifiées par l’ademe.
grâce à la certification de
niveau 1, les participants utili-
sent en interne la méthodologie
du Bilan carbone®. il leur est
également possible de l’em-
ployer en externe s’ils ont reçu
la certification de niveau 2. 

À l’Usep
Depuis 2008, la problématique
développement durable est au
cœur des réflexions de l’Usep
qui l’a inscrite comme une prio-
rité dans son projet de manda-
ture 2008-2012. l’année 2010
a été marquée par la mise en
place des actions suivantes :
- Les Clés Usep du développe-

ment durable : distribuées en
janvier à l’occasion des réu-
nions interrégionales, elles
représentent le premier outil
produit par le groupe de travail
« Développement durable et
solidaire ». cet outil, évolutif a
été conçu pour aider les comités
à appréhender le concept de
développement durable et à

Au secteur International
tourisme solidaire est un pro-
gramme réalisé par la ligue de
l’enseignement recensant les
séjours solidaires proposés par
les partenaires et les déléga-
tions. lors de ces séjours, les
activités se veulent respec-
tueuses de l’environnement et
de la culture du pays. ces
séjours contribuent au dévelop-
pement local en garantissant
par exemple un juste salaire.

Avec nos partenaires
Avec GoodPlanet
goodPlanet est une fondation
reconnue d’utilité publique pré-
sidée par Yann arthus-Ber-
trand. ses actions sont tour-
nées vers la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement.
en 2010, la ligue de l’ensei-
gnement s’est associée à plu-
sieurs d’entre elles.
l’exposition 6 milliards d’autres
rassemble 5 000 interviews
réalisées dans 75 pays. le pro-
jet a pour objectif d’aller vers
l’autre dans le but de construire
ensemble le monde de demain
avec nos ressemblances
comme nos différences. Une
quarantaine de questions sur
l’amour, la famille, le bonheur
mais aussi la guerre, les
valeurs, les convictions ont été
posées à des personnes issues
de milieux différents. la ligue
de l’enseignement a aidé les
enseignants et animateurs
dans l’organisation des visites
de classes du collège et lycée.
Un kit de 20 posters gratuits
goodPlanet est diffusé chaque
année afin de sensibiliser les
élèves aux enjeux environne-
mentaux et sociaux. en 2010,
le thème de l’eau était repré-
senté. 
l’opération 10:10 consiste à
mettre en place un programme
pour réduire ses émissions de
co2 de 3 à 10 % sur 12 mois.
elle a été lancée le 10 octobre
2010, dans les établissements
scolaires. l’idée est simple :
tout le monde peut participer, à
son échelle, à la réduction des
gaz à effet de serre. 

Avec France libertés
la fondation france libertés,
présidée par Danielle mitter-
rand, milite pour les droits des

L i g u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t

2e plan d’actions
Agenda 21 

du centre confédéral 
de la Ligue de

l’enseignement
2010-2013
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hommes et plus particulière-
ment pour les droits des mino-
rités ethniques. c’est pourquoi
tout naturellement, elle mène
des actions pour la préserva-
tion de la ressource en eau afin
de permettre aux peuples de
jouir librement de leurs propres
richesses.
Une grande campagne a été
lancée en 2010 afin de sensibi-
liser la population à l’impor-
tance d’une eau de qualité pour
tous. elle tente également d’in-
citer les élus à revoir le sys-
tème de tarification de l’eau
potable. l’objectif de l’opéra-
tion « Porteur d’eau », est de
faire évoluer les mentalités en
privilégiant l’eau du robinet plu-
tôt que l’eau en bouteille. Une
vingtaine de fédérations de la
ligue de l’enseignement a ainsi
diffusé plus de 4 000 « feuilles
d’eau » (gourdes) portant un
message fort : « Bien commun
de l’humanité l’eau n’a pas de
prix. »

Avec le WWF
le WWf est une organisation
mondiale de protection de la
nature. l’une de ses missions
prioritaires est l’éducation à
l’environnement. l’élaboration
et la diffusion de Planète
enjeux, plateau de jeu sur l’em-
preinte écologique, est le point
fort du partenariat de la ligue
de l’enseignement avec le
WWf. ce jeu permet de sensi-
biliser les enfants à partir de 
8 ans au concept de l’em-
preinte écologique dans le but
de les pousser à l’action. le kit
est constitué du jeu, d’un calcu-
lateur permettant à l’ensemble
d’une classe de calculer son
empreinte et d’un livret péda-
gogique. le centre confédéral
a organisé une formation d’une
journée en 2010 pour permet-
tre aux fédérations et aux cen-
tres de vacances ou de loisirs
de proposer des animations à
partir du kit et de calculer l’em-
preinte écologique d’établisse-
ments scolaires. 
le 15 décembre 2010, le WWf
a lancé la deuxième édition de
l’opération « oui au bio dans
ma cantine ». cette opération
est menée dans le but de déve-
lopper l’alimentation bio dans
les cantines mais aussi de pri-

vilégier les circuits courts et les
légumes de saison. la finalité
est d’offrir aux enfants une ali-
mentation saine et de dévelop-
per l’économie locale. la ligue
de l’enseignement et la fédé-
ration des conseils de parents
d’élèves (fcPe) sont parte-
naires du projet. 
le WWf a invité les foyers,
entreprises et organismes
publics ou privés à éteindre
leurs lumières le 27 mars 2010
de 20 h 30 à 21 h 30 dans le
cadre d’earth hour. cet événe-
ment a pour objet d’éveiller les
consciences à la question du
changement climatique. la
ligue de l’enseignement a
relayé auprès de ses fédéra-
tions la diffusion de kits péda-
gogiques destinés aux 8-16
ans sur les origines du réchauf-
fement climatique et ses
conséquences.

Avec Agir pour
l’environnement
agir pour l’environnement est
une association de mobilisation
citoyenne en faveur de l’envi-
ronnement.
en 2010, année de la biodiver-
sité, l’association agir pour l’en-
vironnement, le réseau
semences paysannes ainsi
que 21 autres partenaires dont
la ligue de l’enseignement ont
lancé la campagne « la biodi-
versité, ça se cultive aussi ».
cette campagne a mis en
exergue la nécessité de
semences variées pour conser-
ver la biodiversité et maintenir
ainsi les écosystèmes. Un col-
loque a été organisé le 23 sep-
tembre 2010 à l’assemblée
nationale en faveur d’une agri-
culture respectueuse de l’envi-
ronnement.
la seconde édition du « Jour
de la nuit », initié par agir pour
l’environnement et soutenu par
la ligue de l’enseignement,
s’est déroulée le 30 octobre
2010. afin de sensibiliser la
population à la pollution lumi-
neuse, 227 villes ont ainsi
éteint en partie ou totalement
l’éclairage public durant la nuit.
à cette occasion, 271 anima-
tions (observation astrono-
mique, sorties natures, confé-
rences, etc.) ont été organisées
partout en france.

Avec le Cidem
l’association civisme et démo-
cratie (cidem) est un collectif
d’associations ayant pour but
de mener toute action en
faveur de l’éducation à la
citoyenneté, de faire progres-
ser la démocratie en incitant à
l’engagement civique et de
contribuer à ce que davantage
de citoyens soient capables
d’agir pour une société respon-
sable de l’environnement
qu’elle léguera aux générations
futures. le cidem souhaite
donner à tous les citoyens les
moyens de s’informer, susciter
des questionnements, dévelop-
per l’esprit critique, et permet-
tre l’émergence d’une cons -
cience citoyenne. 
la ligue de l’enseignement se
joint au cidem pour développer
l’itinéraire de citoyenneté sur le
développement durable. le
sous-thème « déchets » a été
mis en ligne en 2010.

Avec l’Ademe
coach carbone est un site
internet lancé le 8 octobre 2010
pour sensibiliser le public aux
conséquences du changement
climatique. élaboré par la fon-
dation nicolas hulot et
l’ademe, l’outil permet de cal-
culer gratuitement et avec faci-
lité ses émissions de gaz à
effet de serre et propose des
alternatives afin de les réduire.
Dans le cadre de leur partena-
riat avec l’ademe, la ligue et
l’Ufolep incitent les fédérations,
les adhérents et le grand public
à s’inscrire sur le site et à s’en-
gager dans un plan d’actions
pour réduire ses émissions.
coach carbone est un outil uti-
lisé dans la mise en œuvre de
l’agenda 21 du siège.

Dans le Domaine 
De la soliDarité

� camPagne 
« Pas D’éDUcation,
Pas D’aVenir ! »
Depuis 2007 la campagne
« Pas d’éducation, pas d’ave-
nir ! » a vécu des transforma-
tions : renforcement de l’aspect
francophone des soutiens aux
projets, présence d’artistes,
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ont été ainsi distribués à des
partenaires du sud en lien avec
des associations de france.
Pour plus d’informations :
www.pasdeducationpas
davenir.org

� camPagne
monDiale PoUr
l’éDUcation
en complément de la cam-
pagne « Pas d’éducation, pas
d’avenir ! » et des actions
entreprises avec le collectif
solidarité laïque pour le sou-
tien à l’éducation pour tous, la
ligue de l’enseignement parti-
cipe à la campagne mondiale
pour l’éducation. celle-ci a
régulièrement lieu en avril.
Depuis plusieurs années, c’est
solidarité laïque qui assure la
coordination française de cette
campagne. 2010 a été une
année de transition dans les
activités organisées en france,
car l’assemblée générale mon-
diale a eu lieu en février 2011 à
Paris. 
les publications d’outils ont
continué, ainsi qu’un partena-
riat avec gilles Porte, photo-
graphe, qui a permis l’exposi-
tion dans de nombreux pays de
photos sur les enfants du
monde.

� Programme
concerté maroc

ce programme « pluri-
acteurs » du ministère des
affaires étrangères, coordonné
par le collectif solidarité
laïque, regroupe des associa-
tions marocaines, des associa-
tions françaises et les deux
gouvernements. l’objectif étant
de mettre en place des actions
de développement de la
société civile marocaine, et sur-
tout le développement des
capacités des jeunes à prendre
en main leur propre destin
(éducation, insertion…). la
ligue de l’enseignement est
membre du programme, et a
soutenu la présence au bureau
du programme des francas,
représentant l’ensemble des

parrains de la campagne don-
nant une plus grande visibilité,
évolution des partenariats avec
milan Presse et solidarité
laïque. en même temps,
confrontés à la crise écono-
mique, les dons des écoles,
des enfants et des parents de
l’école publique ont stagné,
obligeant les organisateurs à
trouver de nouvelles formes de
financements et améliorer les
aspects de communication.
en 2010, ce sont 47 projets
soutenus dans 17 pays (amé-
rique latine, afrique, asie du
sud-est, Vanuatu et moldavie)
qui ont vu le jour. les projets
continuent de se diversifier,
permettant ainsi d’approcher
les différents secteurs de l’en-
seignement et de l’éducation
(éducation non formelle et édu-
cation formelle). 
la campagne se veut égale-
ment une action d’éducation au
développement. avec ses par-
tenaires, solidarité laïque et
milan Presse, la ligue de l’en-
seignement met à disposition
des éducateurs divers outils de
base pour engager des activi-
tés d’éducation au développe-
ment et à la solidarité interna-
tionale dans les établissements
scolaires. 
en 2010, nous avons bénéficié
de parrains artistes amadou et
mariam et du monde du football
Jimmy adjovi-Boco, internatio-
nal franco-béninois, créateurs
d’une école de formation au
sénégal pour des jeunes issus
de la rue. Par ailleurs, en 2010
émilie simon, l’artiste a offert
un concert pour les projets en
haïti en avril. serges Kassy
musicien de reggae ivoirien a
également offert un concert en
novembre, préfigurant ainsi son
parrainage pour l’année 2011.
ces actions, complétées par des
initiatives en régions par les
fédérations de la ligue de l’en-
seignement apportent des fonds
non négligeables à la cam-
pagne.
tous les fonds récoltés lors de
la collecte, des concerts et par
les dons individuels ont aidé à
la réalisation d’environ 150 pro-
jets éducatifs sélectionnés pour
agir en faveur du droit à l’édu-
cation pour tous dans le
monde. Près de 500 000 euros

associations d’éducation popu-
laire du secteur laïque. Depuis
2008, la ligue de l’enseigne-
ment coordonne la thématique
sur l’éducation et l’animation.
Plusieurs séminaires de travail
ont été organisés au maroc et
en france réunissant une
dizaine d’organisations fran-
çaises et une dizaine maro-
caines. 

� le Programme 
De DéVeloPPement
De l’éDUcation en
afriQUe De l’oUest
(ProDere-ao)
ce programme concerne cinq
pays : niger, Burkina faso,
sénégal, mali, Bénin. la ligue
de l’enseignement et solidarité
laïque ont mis en place des
actions au sénégal, au Burkina
faso et au mali. Depuis 2007,
la ligue de l’enseignement
coordonne un groupe transver-
sal sur l’éducation de base, et a
lancé la rédaction d’un guide à
l’usage des enseignants et des
membres de la communauté
scolaire, pour lutter contre la
déperdition scolaire. les conte-
nus sont nés des réflexions
menées au cours de plusieurs
thématiques. Présentant des
solutions aux sorties du sys-
tème scolaire, il a été préfacé
par trois ministres de l’éduca-
tion (Bénin, mali, sénégal) et
présenté lors d’une manifesta-
tion pour la campagne mon-
diale de l’éducation à Dakar en
avril 2010, en présence de
l’Unesco, du ministre de l’édu-
cation nationale, des coordina-
tions éducatives du sénégal. 
la ligue de l’enseignement
assume depuis 2010 la partici-
pation à l’organe transnational
de gouvernance réunissant les
présidents des comités de pilo-
tage de chacun des pays.

� les chantiers 
De JeUnes 
De soliDarité
internationale
la ligue de l’enseignement
parraine chaque année des
chantiers de jeunes dans le
cadre des dispositifs Jeunesse
solidarité internationale (Jsi) et
Ville vie vacances solidarité
internationale (VVVsi) du
ministère des affaires étran-
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gères et européennes (maee).
ce sont les fédérations dépar-
tementales de la ligue de l’en-
seignement qui, la plupart du
temps, accompagnent la pré-
paration des jeunes, le mon-
tage des dossiers et la mise en
œuvre des projets, directement
ou en partenariat avec des
associations locales affiliées,
ou fédérées.
ces chantiers se déroulent
dans la zone de solidarité prio-
ritaire définie par le maee et
peuvent être d’ordre culturel,
social, environnemental ou
sportif. ils sont un moyen pour
les jeunes de découvrir une
autre culture et de participer à
leur niveau, et en partenariat
avec les populations locales, à
une action de solidarité interna-
tionale visant à l’amélioration
des conditions de vie.
chaque année, ce sont environ
40 à 50 chantiers qui impli-
quent 200 à 350 jeunes. la
ligue de l’enseignement est
toujours membre des comités
mais pour des raisons d’alter-
nance n’a pas pu présider en
2009/2010. tous les chantiers
se sont déroulés sur le conti-
nent africain et ont concerné,
en majeure partie, des projets
de soutien à l’éducation. Des
projets culturels, d’échanges
interculturels avec les jeunes
du sud se développent de plus
en plus.
en 2010, nous avons assisté à
une légère augmentation du
nombre des chantiers et des
demandes émanant des asso-
ciations et des fédérations.

� les échanges
franco-allemanDs
et eUroPéens 
De JeUnes
la ligue de l’enseignement
soutient le développement
d’échanges de jeunes en
europe, en renforçant les
échanges franco-allemands
comme une des étapes fonda-
mentales de la rencontre euro-
péenne. les échanges franco-
allemands, soutenus par l’ofaj
(office franco-allemand de la
jeunesse) depuis une cinquan-
taine d’années sont une occa-
sion de s’inscrire dans des dis-
positifs interculturels. Une
réunion de planification des

rencontres se tient deux fois
par an en allemagne et en
france, en partenariat avec les
différents partenaires alle-
mands, internationaler Bund et
arbeiterwolhfart. Depuis quatre
ans, les partenariats se sont
diversifiés autour de nouveaux
projets : volontariat dans le
champ culturel, apprentissage
de la langue… 
Une cinquantaine de projets
franco-allemands sont tenus
chaque année, portés par les
fédérations départementales,
l’infrep ou le secteur sportif de
la ligue de l’enseignement
(échanges et rencontres de
jeunes, de formateurs, de
jeunes professionnels ou spor-
tifs…). Une coordination admi-
nistrative et pédagogique est
assurée depuis le centre confé-
déral. 
De jeunes allemands, dans le
cadre d’un dispositif appelé
« travail chez le partenaire »,
viennent renforcer l’équipe du
centre confédéral et favorisent
ainsi les liens entre les fédéra-
tions ou les associations por-
teuses de projets et les parte-
naires allemands.

� le Programme
eUroPéen JeUnesse
en action
la ligue de l’enseignement est
également très active au
niveau du Programme euro-
péen jeunesse en action, nou-
veau programme de la com-
mission européenne pour la
période 2007-2013. la ligue
de l’enseignement est membre
du comité national du pro-
gramme Jeunesse européen,
et siège dans les différentes
commissions de ce comité.
Une centaine de projets sont
déposés annuellement par les
fédérations et le réseau ligue
de l’enseignement dans le
cadre de ce programme :
échanges et rencontres de
jeunes, rencontres de forma-
teurs et d’animateurs, service
volontaire européen. la ligue
de l’enseignement répond éga-
lement aux appels d’offres pour
des actions de formation
depuis 2004. Des projets dans
le cadre euro-méditerranéen,
et avec les pays d’europe cen-
trale et du caucase (action de

formation en Pologne, en rou-
manie et avec les partenaires
du maroc notamment) sont
également déposés.

� Vet 4 e-i 
Vet4 e-i est un projet euro-
péen de formation profession-
nelle. l’idée est de créer une
formation pour des « e-facilita-
teurs ». animateurs, éduca-
teurs, intervenants sociaux
agissant auprès de publics fra-
gilisés apprennent ensemble à
travers une plate-forme de for-
mation on-line les bases et les
principes de l’accompagne-
ment vers une utilisation des
outils de communication et
internet. Des partenaires ita-
liens (arci et aPis), bulgares
(ict), allemands (université de
Dortmund), espagnols (Dot et
esPlai) et français (infrep et
ligue de l’enseignement) inter-
agissent pour créer ce référen-
tiel de formation et tenter de
faire émerger de nouvelles pro-
fessions dans le secteur social
et des nouvelles technologies.
http://www.efacilitators.eu 

Dans le Domaine 
De la formation

� lUtte contre
l’illettrisme 
et maîtrise Des
saVoirs De Base
chez les aDUltes

Un plan national de lutte
contre l’illettrisme

c’est à lyon au mois de mai
2010, lors du forum permanent
des pratiques organisé par
l’anlci (agence nationale de
lutte contre l’illettrisme) que
luc chatel a annoncé la tenue
des assises académiques de
l’illettrisme qui doivent avoir
lieu dans chaque rectorat sur
tout le territoire national.
organisées dans chaque aca-
démie, dans le cadre du plan
de prévention de l’illettrisme et
de promotion du goût de la lec-
ture, ces assises académiques
sont l’occasion de définir les
stratégies de prévention et de
lutte contre ce phénomène qui
touche 3,1 millions d’adultes en
france et de mieux articuler
l’action de l’éducation natio-
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renforçant la formation des
enseignants.
il est encore trop tôt pour en
tirer les enseignements
concrets et les effets précis des
plans de lutte envisagés, plans
variables d’une académie à
l’autre. et l’affaiblissement
massif de la formation des
enseignants nous invite à la
prudence. néanmoins, la cohé-
rence promue par l’anlci
devrait nous permettre d’ins-
crire l’ensemble des actions de
notre réseau dans un cadre
plus large des plans régionaux
de lutte contre l’illettrisme, dans
la construction de projets liés,
bien entendu, à la prévention
de l’illettrisme, mais aussi au
décrochage scolaire, au travail
sur la parentalité, etc. 

Partenariat avec
l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme

le partenariat de la ligue de
l’enseignement avec l’agence
nationale de lutte contre l’illet-
trisme s’est poursuivi autour
des actions éducatives fami-
liales (aef). Pour rappel, en
2008, dans le cadre des expéri-
mentations sociales du haut-
commissariat à la jeunesse,
l’anlci (agence nationale de
lutte contre l’illettrisme) (dont la
ligue est membre du comité
consultatif) a été chargée de
conduire et coordonner l’expé-
rimentation nationale de ces
actions.
ces premières aef qui tou-
chent parents, enfants et
familles sur différents territoires
ont été organisées, suivies,
observées et évaluées. Un
grand nombre de données ont
été récoltées qui ont permis au
début de l’année 2010 de poser
les principes d’un cadre natio-
nal de référence qui pourra ser-
vir de base aux acteurs qui
veulent s’engager dans cette
démarche.
ce cadre national de référence
peut nous servir à construire
des actions d’accompagne-
ment des familles au travers du
prisme de la maîtrise des
savoirs de base. les aef font
le pari que la mobilisation des
parents est plus facile et plus
forte au moment des grands
temps de la vie scolaire de

nale avec celle des autres ser-
vices de l’état, des entreprises
comme des acteurs associatifs.
Des correspondants acadé-
miques ont été nommés, par-
fois dans nos propres réseaux,
et les recteurs chargés d’orga-
niser ces assises avec l’en-
semble des acteurs de l’éduca-
tion nationale et des quelques
autres partenaires. la ligue fut
conviée dans certaines acadé-
mies, comme acteur de ce
champ ou au travers de l’action
lire et faire lire.
les actions mises en œuvre
dans chaque académie,
comme celles engagées au
niveau national, doivent s’orga-
niser dans deux directions : la
prévention et la prise en charge
des jeunes et des adultes en
situation d’illettrisme. sur ces
bases, il a été demandé aux
recteurs de construire des pro-
grammes d’action sous forme
de plans académiques.
trois grands domaines d’action
ont été identifiés :
- 1. agir tôt et durablement pour
prévenir l’illettrisme dans le
cadre du socle commun de
connaissances et de compé-
tences autour de trois objec-
tifs : conforter le rôle de l’école
maternelle ; conforter le rôle de
l’école obligatoire ; garantir un
parcours personnalisé à tous
les élèves qui en ont besoin.
- 2. Prendre en charge les
jeunes et les adultes en situa-
tion d’illettrisme.
cette action est complémen-
taire de la prévention. elle
mobilise l’expertise des ensei-
gnants à tous les niveaux ainsi
que les ressources de la forma-
tion professionnelle des
adultes. nos centres de forma-
tion et les agences ont toute
leur place dans l’expertise et la
connaissance de ces parcours.
au-delà de cette prise en
charge d’adultes en situation
d’illettrisme, il importe, égale-
ment, de conforter le rôle de la
formation professionnelle pour
favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des publics qui
y sont confrontés.
- 3. mobiliser les ressources du
système éducatif en académie
comme au niveau national
notamment en développant l’in-
novation et la recherche et en

leurs enfants – entrée à l’école
maternelle, au cP, à l’école élé-
mentaire, en 6e, au collège – un
déclic peut alors se produire
pour faciliter leur engagement
dans une démarche de réac-
quisition des savoirs de base. 
concernant le travail avec les
familles, les objectifs généraux
du cadre de référence réalisé
par l’anlci sont ainsi :
- renforcer et valoriser les
compétences éducatives des
parents dans leur quotidien ;
- améliorer la capacité des
parents à aider leurs enfants
dans leur scolarité ;
- favoriser la construction
d’une relation positive entre les
familles et l’école ;
- créer avec la famille un climat
de confiance éducative aux
moments clés de la scolarité
des enfants, et notamment à
l’entrée à l’école maternelle,
l’entrée au cours préparatoire à
l’école élémentaire, ou l’entrée
en sixième au collège ;
- faciliter l’accès de toutes les
familles aux différents espaces
ressources présents dans les
lieux de vie ;
- inciter les parents à s’engager
dans une démarche de forma-
tion pour la maîtrise des
savoirs de base.
ce cadre national de référence
est actuellement observé avec
attention par la cnaf (caisse
nationale d’allocations fami-
liales), dans la mesure où il
permettrait de mettre particuliè-
rement en avant la qualité du
travail avec les familles, dimen-
sion que nous avons toujours
promue notamment autour de
l’accompagnement à la scola-
rité.

� formation
Bafa/BafD
l’activité de formation au Bafa
et au BafD continue de se
développer. on compte annuel-
lement 9 000 stagiaires Bafa
et 800 stagiaires BafD. Plus
de 800 formateurs sur l’ensem-
ble du territoire interviennent
dans les sessions de formation
organisées sous l’habilitation
nationale que nous attribue le
ministère de la Jeunesse et de
la cohésion sociale. cette
habilitation triennale nous a été
renouvelée en 2010.
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les formations de formateurs,
la création d’outils et de
méthodes pédagogiques dans
le cadre d’une mutualisation
nationale s’initient dans les
régions avec la contribution
des représentants du secteur
vacances des fédérations.

� eUroPschool
la ligue de l’enseignement a
coordonné de 2006 à 2009 un
projet européen de réseau
comenius avec 10 pays et 13
partenaires. suite à ce projet,
elle a organisé en 2010 pour
les enseignants de la commu-
nauté européenne 3 sessions
de formation à Paris dans le
cadre de la formation continue
en europe sur le thème « édu-
cation interculturelle dans le 
1er degré en europe : comment
améliorer la préparation à vivre
dès le plus jeune âge l’inter cul-
turalité ? Quelle formation des
maîtres ? Quelles pratiques
pédagogiques ? ».
Pour en savoir plus :
www.europschool.net

les oUtils 

à la DisPosition

DU réseaU

Dans le Domaine 
De la cUltUre

� cinéma
en 2010, le groupe cinéma
éducation a travaillé sur des
documents d’accompagnement
autour de deux films : l’un,
moyen métrage d’animation de
très belle qualité, Le Baiser de

la lune, qui permet d’aborder
avec des enfants la question de
l’homosexualité et des discrimi-
nations. l’autre est un docu-
mentaire de régis sauder :
Nous, princesses de Clèves,

qui suit un atelier littéraire
animé par une enseignante
auprès de jeunes lycéens des
quartiers nord de marseille, et
permet de faire résonner les
questions des adolescents
avec ce roman éternel. Un
document d’accompagnement
a été conçu pour la sortie du
film en salle.

les films soutenus par le
groupe national cinéma de la
ligue de l’enseignement le
sont par la diffusion dans les
salles du réseau ligue. en
2010, la ligue a été partenaire
de la sortie du film documen-
taire Les Arrivants de claudine
Bories et Patrice chagnard.
Par ailleurs, la ligue a soutenu
de nombreuses sorties, en fai-
sant paraître dans le mensuel
Les Idées en mouvement, des
articles sur les films suivants :
Les Cheminots de luc Joulé et
sébastien Jousse, Entre nos

mains de mariana otero, Cle-

veland contre Wallstreet de
Jean-stéphane Bron, La Stra-

tégie du Choc de michael Win-
terbottom et mat Whitecross,
The World is Big de stephan
Komandarev, Capelito, le

champignon magique de
rodolfo Pastor, Je ne peux pas

vivre sans toi de leon Dai,
Lola de Brillante ma, Mendoza,

Tengri, le bleu du ciel de marie
Jaoul de Poncheville, L’Autre

Rive de george ovashvili, Le

Temps des grâces de Domi-
nique marchais…
la ligue a par ailleurs accom-
pagné la première édition du
festival de l’afca (association
française du cinéma d’anima-
tion) à Bruz en Bretagne, en y
organisant un stage et en fai-
sant paraître deux articles dans
le mensuel de la ligue. 15 per-
sonnes ont donc participé au
stage et ont pu découvrir de
nombreux courts métrages
d’animation, rencontrer des
réalisateurs… De même, la
ligue et quelques représen-
tants de ses réseaux ont parti-
cipé au festival de lussas
(états généraux du film docu-
mentaire), au festival de cler-
mont-ferrand (festival interna-
tional du court métrage),
accompagné 45 bénévoles des
circuits de cinémas itinérants
de la ligue pour un stage de 3
jours au festival de cannes, et
organisé un stage de décou-
verte du cinéma arabe dans le
cadre du festival de fameck
qui a regroupé 25 participants.

� liVres, lectUre,
écritUre
la ligue de l’enseignement tra-
vaille depuis longtemps sur la

question du livre, de la lecture
et de l’écriture. elle a ainsi
développé une large palette
d’actions sur l’ensemble du ter-
ritoire : débats, colloques, ren-
contres, formations, salons,
festivals du livre, prix et
concours, résidences d’auteurs
et d’illustrateurs…
au fil des ans, elle a également
développé des outils, chartes
et fiches actions pour aider à
mettre en place ce type de
manifestations.

� sPectacle ViVant
et JeUne PUBlic
le théâtre n’est pas le lieu du
vrai, mais celui de l’illusion et
de la convention. la décou-
verte de cet art par les enfants
doit donc être préparée et
accompagnée d’un travail en
amont.
c’est pourquoi, le groupe natio-
nal spectacle vivant a mis en
chantier, il y a 2 ans, un projet
ayant pour but l’édition d’un
« carnet de mémoire » à desti-
nation des enfants et des
jeunes (de la maternelle au col-
lège), proposant une aide à la
réception du spectacle vivant
en direction du jeune public.
ce projet répond à une double
nécessité :
- l’absence de tout outillage
structuré sur cette question
(contrairement aux questions
des pratiques théâtrales, sur-
abondamment traitées) ;
- la volonté de marquer notre
spécificité dans l’accompagne-
ment des jeunes publics au-
delà des formes habituellement
pratiquées : ateliers de pra-
tiques, visites de lieux, forma-
tions d’enseignants, etc. 
il s’agit donc d’inventer réelle-
ment un outil qui n’existe pas ;
ce qui nécessite :
- Un travail long de 2 années
de préparation qui s’est pour-
suivi toute l’année 2010 ;
- le recours indispensable en
fin de parcours à des avis de
« spécialistes » (monde ensei-
gnant, milieux artistiques, cher-
cheurs, graphistes, etc.) qui
interviendra en 2011.
ce carnet sera diffusé par les
réseaux de la ligue de l’ensei-
gnement en direction des
« accompagnants » de jeunes
publics, qu’ils soient ensei-
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concept « l’attitude santé » en
vue de son appropriation par le
réseau.
Par ailleurs, l’Usep a été rete-
nue pour une intervention, en
avril 2010, lors des journées de
promotion de la santé de
l’inpes. sur la base du mes-
sage transmis, l’Usep a déposé
une demande d’obtention du
logo Pnns (Programme natio-
nal nutrition santé). 
«l’attitude santé Usep » a
aussi été nommément citée
dans la circulaire portant sur le
développement du sport sco-
laire, publiée dans le Boen
n° 31 du 2 septembre 2010.
l’Usep s’est également inscrite
dans les premières journées
« sentez-vous sport, santé
vous bien » des 25 et 26 sep-
tembre 2010 initiées par le
cnosf (comité national olym-
pique et sportif français), le
ministère de la santé et des
sports et la mutualité française.
Parmi les travaux entrepris par
le pôle santé, la finalisation de
la mallette « l’attitude santé en
cycle 3 » pour les enfants de 8
à 11 ans est programmée pour
fin 2011, année durant laquelle
le label Pnns devrait pouvoir
être accordé à l’Usep.

� sPort scolaire 
et hanDicaP
suite à la diffusion en
avril 2009 de la mallette « sport
scolaire et handicap », le pôle
handicap Usep s’est investi
dans l’accompagnement de cet
outil tant en interne (informa-
tions, formations) qu’en
externe (interventions, col-
loques). 
afin de mesurer l’évolution de
la prise en compte du handicap
dans les rencontres sportives
organisées par les comités
Usep, une enquête nationale a
été réalisée (en écho à celle
précédemment proposée en
2007). celle-ci a permis de
constater une réelle dimension
partenariale locale pour la réa-
lisation de projets et d’actions
s’adressant à un plus grand
nombre d’enfants.
les actions sont mieux
construites et ciblent très préci-
sément les objectifs détermi-
nés par le projet « sport sco-
laire et handicap ». la plupart

gnants ou animateurs.
Des partenariats sont en cours
(éditions milan notamment
pour l’édition de ce document),
et les travaux du groupe natio-
nal spectacle vivant (3 jour-
nées consacrées à ce seul
objet), ont permis, en 2010, de
finaliser le plan général de ce
carnet de 40 pages.

Dans le Domaine 
De l’éDUcation 
et De la JeUnesse

� le « Pass’ PartoUt
lYcéen »
cette exposition a entamé sa
deuxième saison d’existence.
conçue par le groupe national
formation des délégués
élèves, elle constitue un outil
pour parler de l’engagement
des jeunes. 
elle repose sur des missions à
accomplir en équipe et des par-
cours à mener dans le lycée, et
dans son environnement
proche. chaque équipe doit
ainsi se déplacer dans l’établis-
sement, grâce à des panneaux
reprenant les différents lieux
ressources du lycéen. les 23
missions représentent des
actions ou des actes d’engage-
ment.
ce jeu-outil interactif permet
d’initier les jeunes à la
démarche de projet et de favo-
riser le dialogue et les
échanges sur la vie lycéenne.
le « Pass’ partout lycéen »
peut être un support intéres-
sant dans plusieurs cadres
d’intervention comme pour les
journées d’intégration des
classes de seconde, les temps
de préparation des élections
des délégués ou des élus au
conseil de la vie lycéenne, la
formation des délégués élèves,
accompagnement des élus au
cVl ou au ca…

� l’attitUDe santé
UseP
l’accompagnement du projet
« sport-santé » de l’Usep
auprès des comités départe-
mentaux s’est poursuivi par
des temps d’information et de
formation relatifs à la mallette
« l’attitude santé » en cycle 2.
ils ont permis de diffuser le

des rencontres Usep concer-
nées réunissent davantage
d’enfants qu’auparavant en
situation de handicap et des
enfants valides. 
Pour autant, les déclinaisons
locales de la convention natio-
nale multipartite men/ffsa/
ffh/Unss/Usep sont peu
nombreuses.
cependant, l’Usep a signé une
convention avec l’institut natio-
nal supérieur de formation et
de recherche pour l’éducation
des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (ins-
hea) le 2 décembre 2010.
il est à noter que l’Usep a été
récompensée dans le cadre
des trophées apajh (associa-
tion pour adultes et jeunes han-
dicapés), dans la catégorie
« sport », le 23 novembre 2010
au carrousel du louvre.

� transocéane 
le 6 mai 2010, la nouvelle
calédonie a donné le signal de
départ des 24 heures non-stop
Usep : un tour du monde des
territoires de l’Union, un ruban
d’activités usépiennes autour
de la planète. ainsi au petit
matin, la Polynésie française a
reçu le dernier relais et a pu
admirer la tour eiffel scintiller
en pleine nuit. en d’autres
termes, la transocéane consti-
tue un formidable moyen péda-
gogique pour faire comprendre
aux enfants que la terre
tourne.

� UsePmonDe 
le 17 juin 2010, le monde
Usep se connectait au jeu glo-
bal. chaque territoire avait
préalablement renseigné le site
Usepmonde sur sa gastrono-
mie, son histoire, ses sportifs… 
chaque association Usep pou-
vait, grâce à un code, se
connecter et jouer. au top
départ, les questionnaires
étaient tous accessibles. 98
équipes se sont affrontées sur
la toile. les meilleurs furent
parmi les plus éloignés de la
métropole : la classe de tchia-
dinouma helena de l’école
léonie avril de nouvelle calé-
donie. 
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Dans le Domaine 
De la citoYenneté

� DecrYPtimages
la ligue de l’enseignement et
l’institut des images ont pour-
suivi le développement du site
internet de référence pour ana-
lyser et décrypter les images :
www.decryptimages.net. il est
conçu pour donner des repères
sur l’ensemble de la production
visuelle : dans le temps et dans
l’espace et par types d’images.
sur la page d’accueil, une
réflexion générale sur l’histoire
du visuel situe le propos dans
une approche historique et 
culturelle, posant la question
du sens des images et des
implications qu’elles véhicu-
lent. Décryptimages expose
aussi des témoignages et des
points de vue d’artistes sur des
créations visuelles. lancé en
mars 2009, ce site connaît un
bon succès d’estime.

Dans le Domaine 
De l’égalité 
et De la laïcité

� la faBriQUe 
De la Paix
Pour la deuxième année
consécutive, plusieurs fédéra-
tions départementales de la
ligue de l’enseignement ont
choisi d’accueillir l’exposition la
fabrique de la paix. 
l’exposition continue d’être un
outil privilégié pour les éduca-
teurs (enseignants, anima-
teurs) qui souhaitent aborder
avec des enfants et des jeunes
des thèmes aussi divers que
les préjugés, les discrimina-
tions, le phénomène du bouc
émissaire… 
le public de l’exposition est,
pour la plus grande partie,
constitué de groupes d’enfants
qui effectuent la visite avec
leurs établissements scolaires
ou leurs structures de loisirs.
au-delà de l’intérêt pédago-
gique de l’outil, il est à noter
que la venue de l’exposition
donne lieu, de la part des fédé-
rations, à de larges opérations
de communication, en direction
des établissements scolaires,
des associations partenaires,

des collectivités territoriales et
des associations affiliées. ce
temps de communication per-
met à la fois de valoriser les
partenariats établis autour de la
venue de l’exposition et plus
largement le repérage des
fédérations dans leurs actions
de lutte contre les discrimina-
tions et de promotion de la
diversité.
Pour l’année 2011, le projet
d’acquisition d’un nouvel exem-
plaire de la fabrique de la paix
reste d’actualité, ce qui devrait
permettre de mieux répondre
aux nombreuses demandes
exprimées par les fédérations.

� sites internet
sUr la laïcité
la diffusion d’informations sur
internet est restée au cœur de
l’action laïque avec l’animation
de trois sites. le premier reste
le site de ressources www.lai-
cite-laligue.org proposant 600
documents en ligne, organisés
suivant des entrées théma-
tiques. Depuis plusieurs
années, il est le site laïque le
mieux référencé sur internet.
le site « la laïcité à l’usage
des éducateurs » : www.laicite-
educateurs.org, qui propose
des réponses concrètes à des
questions soulevées dans la
vie quotidienne, est très
consulté par des personnes
ayant à faire face à des situa-
tions inédites. il s’élargit aux
questions posées par des élus.
le troisième site http://blogs.
mediapart.fr/edition/laicite est
une édition participative
publiée sur le site du journal en
ligne Mediapart. il a bénéficié
de la Une du journal à plusieurs
reprises et touche un milieu
plus large que celui des mili-
tants laïques. 

les groUPes 

De traVail et

comités nationaUx

les groupes 

de travail

Dans le Domaine 
De la cUltUre

� le groUPe
national sPectacle
ViVant
le groupe national spectacle
vivant est ouvert à tous les
salariés des fédérations en
charge d’actions de diffusion
ou d’éducation artistique dans
le domaine du spectacle vivant.
il s’est réuni 7 fois en 2010, et
travaille essentiellement sur
deux axes : l’élaboration de la
programmation de l’événement
spectacles en recommandé, et
la réflexion autour de l’accom-
pagnement du jeune specta-
teur. Par ailleurs, il valide des
outils d’enquêtes statistiques
permettant de mieux connaître
et mesurer les actions
conduites dans ce domaine par
les fédérations.
Par la diversité des actions
conduites sur les territoires et
leur partage, le travail de ce
groupe permet de mutualiser
les connaissances, les outils,
les projets, représente une
richesse dont la plupart des
structures culturelles ne dispo-
sent pas, et permet de corriger
les effets de l’isolement local.
Par ailleurs, le rassemblement
de l’ensemble des acteurs du
spectacle vivant, expérimentés
ou nouvellement arrivés, peut
être considéré comme un
temps de formation permettant
l’intégration efficace des nou-
veaux cadres, et assurant ainsi
un large partage des valeurs de
notre mouvement.
au total, ce sont plus d’une
vingtaine de personnes, issues
de vingt fédérations, qui ont
participé à ce groupe de travail
en 2010, et ont permis de
mesurer l’ampleur de ce sec-
teur d’activités : plus de
300 000 spectateurs annuels,
4 500 000 € de budget, 
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ou de tolérance rassemblent
environ 6 500 ateliers de pra-
tiques artistiques en amateur
tous arts confondus.
ces pratiques touchent autant
à l’art qu’au social en mettant
en jeu la reconnaissance de
formes artistiques populaires,
représentatives de l’expression
des habitants. avec cette mis-
sion, la ligue de l’enseigne-
ment affirme la reconnaissance
du rôle premier des habitants
comme auteurs et acteurs du
développement culturel de
leurs territoires.
lors du débat sur l’avant-projet
de loi sur les amateurs et leur
présence dans les productions
de spectacle vivant, les rencon-
tres et positions publiques de la
ligue de l’enseignement ont
contribué à faire valoir que la
pratique artistique en amateur
diffère de la pratique profes-
sionnelle par ses moyens, ses
démarches ou sa raison sociale
et juridique, mais que la vie cul-
turelle aurait tout à perdre en
l’absence d’une rencontre et
d’une conjugaison des pratiques
amateurs et professionnelles.

Dans le Domaine 
De l’éDUcation 
et De la JeUnesse

� le groUPe
national formation
DélégUés élèVes
son rôle est d’accompagner les
fédérations départementales et
de leur offrir les ressources
nécessaires. le groupe, com-
posé de cinq membres, s’est
retrouvé pour dix journées de
travail courant 2010. Parmi ses
travaux, il a procédé à une
enquête pour mieux connaître
les actions du réseau. menée
par une volontaire en service
civique, l’enquête révèle les
actions d’éducation à la
citoyenneté menées par les
fédérations départementales
ainsi que leurs besoins en
accompagnement. Un tiers des
fédérations a répondu. on
remarque que les champs d’in-
tervention sont multiples. à titre
d’exemple, on peut citer les
actions de sensibilisation en
amont des élections des délé-

106 salariés représentant 45
équivalents temps plein.

� le groUPe
national cinéma
le groupe national cinéma a
tenu deux réunions annuelles,
précédées d’une journée de
visionnement. ces réunions
ont regroupé à chaque fois
entre 15 et 30 participants. les
ordres du jour ont porté sur des
informations d’ordre général,
les films soutenus, les films
visionnés, l’animation du
réseau, et les stages de forma-
tion. Depuis 2009, le passage
au numérique a fait l’objet
d’une grande partie de ses tra-
vaux : ces travaux ont débou-
ché sur la création de deux
associations : cinémascop,
créée en partenariat avec le
gncr (groupement national
des cinémas de recherche),
pour le regroupement des
salles et la mutualisation des
contributions numériques et
l’anci (association nationale
des cinémas itinérants), pour
fédérer l’ensemble des circuits
itinérants, plus de 100 numéros
d’exploitants d’après les don-
nées du cnc (centre national
du cinéma).

� le groUPe
national PratiQUes
artistiQUes en
amateUr
le groupe national réunit une
dizaine de fédérations, trois
fois dans l’année.
il agit pour valoriser les dyna-
miques mises en place par les
fédérations départementales et
les unions régionales en direc-
tion des pratiques artistiques
en amateur.
ce groupe s’appuie sur la
charte des pratiques artistiques
en amateur qui s’engage à
accompagner les fédérations
dans la valorisation des
démarches et des réalisations
des praticiens amateurs, la
mise en place d’outils et de for-
mation, et l’accès à des res-
sources artistiques et tech-
niques partagées.
la ligue de l’enseignement
reste au cœur des préoccupa-
tions citoyennes, pour favoriser
l’expression de chacun. les
valeurs de solidarité, de laïcité

gués, temps d’accompagne-
ment des élus aux instances
représentatives, les formations
à l’écocitoyenneté et sensibili-
sations au développement
durable, les aides pour la mise
en place de projets collectifs
des élèves, pour la création de
maisons de lycéens ou de
Juniors associations, l’anima-
tion de conseils académiques
à la vie lycéenne, les actions
de lutte contre les discrimina-
tions et les préjugés, etc.
le groupe national a aussi
consacré beaucoup de temps à
la préparation d’un stage natio-
nal.

Dans le Domaine 
De la citoYenneté

� le groUPe 
national serVice
ciViQUe
Depuis le lancement du service
civil volontaire puis du service
civique au sein de la ligue de
l’enseignement, un groupe de
travail conçoit et évalue la mise
en œuvre de ce programme
structurant. composé à la fois
de secrétaires généraux de
fédérations, de coordinateurs
du service civique, mais aussi
de formateurs, ce groupe s’est
notamment réuni pour détermi-
ner la politique du mouvement
quant à son investissement
dans le nouveau dispositif ser-
vice civique. 

� le groUPe
national société 
De l’information
le groupe de travail société de
l’information porté par quatre
experts, par ailleurs bénévoles
de la ligue, a évolué en un
groupe de travail national
société numérique et citoyen-
neté, associant à ses travaux
quelques fédérations de la
ligue impliquées dans la
réflexion et menant des actions
sur cette question ainsi que des
délégués d’animafac et de
Juniors associations. ce
groupe a notamment été force
de proposition dans l’élabora-
tion du manifeste de la ligue
pour que la société numérique
soit prise en compte.
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les comités

nationaux

� le comité
national D’action
cUltUrelle
le cac s’est réuni quatre fois
en 2010. composé des char-
gés de missions du secteur 
culture et d’autres secteurs,
ainsi que de salariés et d’élus
des fédérations, il a travaillé sur
une approche de définition des

ce groupe de travail poursuit
trois objectifs pour faire en
sorte :
- Que le réseau de la ligue de
l’enseignement contribue à la
réduction de la fracture numé-
rique, c’est-à-dire à l’accessibi-
lité des citoyens aux outils
numériques en termes d’amé-
nagement du territoire, de coût
et surtout de savoir-faire ;
- Qu’il contribue à la vigilance
citoyenne face à la multiplica-
tion des fichiers, à la mise en
place d’une société de surveil-
lance généralisée et aux pra-
tiques de divulgation des don-
nées personnelles ;
- Qu’il contribue à construire
une intelligence de la réalité
d’aujourd’hui.
Pour atteindre ces objectifs, le
groupe travaille dans plusieurs
directions complémentaires :
- la mise au point d’un profil de
formateur de formateurs au
sein de la ligue. l’objectif est
de créer un premier réseau
susceptible de conseiller les
fédérations et les associations
qu’elles regroupent et de trans-
férer ses compétences pour un
usage interne, et, au-delà, pour
qu’elles soient intégrées aux
contenus de l’éducation popu-
laire. ces compétences sont
l’ensemble des savoir-faire
techniques désormais indis-
pensables tant dans la vie pro-
fessionnelle que quotidienne,
mais elles recouvrent surtout
l’ensemble des « bons
usages » sociaux des technolo-
gies de la communication.
ceux-ci incluent le souci de la
protection des données per-
sonnelles (notamment le res-
pect des procédures légales ou
souhaitables pour la production
et l’usage d’outils numériques
tels que les fichiers, les listes
de diffusion et les chartes des
sites), mais aussi la distance
critique par rapport aux infor-
mations circulant sur le web, ou
encore la vigilance et l’action
citoyenne face aux abus
constatés d’une société de sur-
veillance généralisée. 
- la collaboration la plus éten-
due possible avec des parte-
naires : pour la mutualisation
de la veille citoyenne sur l’ac-
tualité de la société numérique
et la majoration de l’impact des

rapports de la culture avec
d’autres champs, tels que l’art,
la jeunesse etc., et a élaboré
une ébauche de lexique sur les
termes les plus utilisés, et dont
le sens parfois se perd ou se
dilue. ces travaux ont constitué
une préparation des journées
interrégionales de préparation
des Jerf 2011 consacrées à la
place de la culture dans le pro-
jet de la ligue de l’enseigne-
ment.

� le comité
national éDUcation
le cne s’est attaché à assurer
coordination, veille, suivi sur
l’actualité politique éducative,
afin d’impulser propositions de
réactions ou champs d’actions.
l’année 2010 a ainsi vu la mise
en place de la réforme du lycée
en classe de seconde, la mas-
térisation et la réforme de la for-
mation enseignante, la promul-
gation de la loi carle, la
publication de divers rapports
comme celui de la cour des
comptes, du hce (haut conseil
de l’éducation), du hci (haut
conseil à l’intégration), les rap-
ports des commissions parle-
mentaires reiss relatifs à l’or-
ganisation de l’école primaire et
grosperrin sur la mise en place
du socle commun dans les
réseaux d’écoles du même
nom, autant de sujets attentive-
ment suivis et débattus au sein
du comité afin de dégager une
ligne politique ligue. ont été
également travaillés divers pro-
jets éducatifs de partis ou orga-
nisations politiques comme
celui du Ps sur l’égalité réelle
ou ceux du laboratoire des
idées portant notamment sur le
collège ou la territorialisation de
l’éducation. la ligue a ainsi été
auditionnée à plusieurs re -
prises, et a apporté des notes
complémentaires éclairantes
sur ces divers textes, pesant
ainsi directement sur les futurs
projets d’une politique éduca-
tive progressiste, axée sur la
prise en compte, la reconnais-
sance et l’émancipation des
individus et futurs citoyens.

prises de position qui en décou-
lent, pour la définition et le
cadrage d’objectifs programma-
tiques ou d’actions ciblées, pour
l’enrichissement de nos ana-
lyses par l’apport d’informations
et la prise en compte de points
de vue complémentaires du
nôtre ;
- les interventions, notamment
dans le cadre de la journée
organisée par le cnajep, l’audi-
tion de la ligue par la mission
d’information de la commission
des lois de l’assemblée natio-
nale sur les droits de l’individu
dans la révolution numérique.
l’audition n’ayant pas pu avoir
lieu, un texte sur les réflexions 
et les positions de la ligue leur

a été envoyé. la ligue a parti-
cipé aux rencontres de l’orme
(observatoire des ressources
multimédias en éducation)
regroupant les acteurs de la
société numérique.
enfin, au salon européen de
l’éducation, la ligue de l’ensei-
gnement a animé un espace sur
le thème « numérique et citoyen-
neté internet sera ce que tu en
feras », en partenariat avec
france 5, les ceméa et tralalère
à l’occasion du lancement du pro-
gramme complet de 2025 ex
machina, serious game d’édu-
cation critique à internet. 
la production et la diffusion,
comme pour les autres
domaines concernés par la
société de l’information, de dos-
siers ou d’articles réguliers dans
Les Idées en mouvement ou
encore sur le blog « société de
l’information et démocratie » sur
Mediapart est une préoccupa-
tion constante de la mission.
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cours de cette année à diffé-
rents niveaux. il a animé plu-
sieurs groupes de travail qui
ont permis d’aboutir à la publi-
cation de trois textes de doc-
trine de la ligue de l’enseigne-
ment sur la vie associative :
bénévolat, intérêt général et
représentativité associative. 
D’autre part, le comité a
conduit plusieurs actions visant
à mieux accompagner les fédé-
rations dans le développement
de leur vie fédérative : organi-
sation de stages de formations,
publication de documents tech-
niques et pédagogiques,
accompagnement au plus près
des fédérations dans l’utilisa-
tion du logiciel affiligue, qui
aujourd’hui est utilisé par la
totalité des fédérations, organi-
sation de rencontres natio-
nales, etc. 
ce comité a également été
associé au lancement en 2010
de la création d’un centre de
ressources national de déve-
loppement de la vie associative
qui s’appuiera sur la création
d’un site internet spécialement
dédié à cet effet, piloté nationa-
lement, au service des fédéra-
tions départementales pour les
accompagner dans leurs mis-
sions de développement de la
vie associative.

� le comité
national laïcité
le comité national laïcité (cnl)
mène un travail de réflexion et
d’aide à la prise de décision.
il s’est réuni à deux reprises
pour des travaux en commun.
ses membres sont consultés
régulièrement en fonction de
leurs compétences et spéciali-
sations. 
De manière plus générale, la
réflexion à caractère technique
suivie par le cnl a également
nourri la réflexion plus politique
développée lors du travail sur
la question de congrès. elle a
abouti au chapitre intitulé
« Pour une politique de la
reconnaissance » dans le
manifeste « faire société ! ».
les travaux du cnl et la
réflexion sur l’articulation entre
laïcité et diversité ont égale-
ment été intégrés lors des réu-
nions du comité national d’ac-
tion culturelle. 

� le comité
national formation
toUt aU long 
De la Vie
le comité national formation
tout au long de la vie a entre-
pris, au cours de l’année 2010,
un travail de réflexion autour de
quatre thématiques : la mise en
place d’un référentiel de forma-
tion pour le certificat de qualifi-
cation professionnelle (cQP)
animateur périscolaire, diplôme
de niveau iV créé par la
branche de l’animation ; l’éla-
boration d’un parcours de for-
mation pour les médiateurs et
correspondants de nuit, dans le
cadre d’un partenariat conclu
avec le réseau des villes cor-
respondants de nuit ; la
conception d’un module de for-
mation de formateurs à l’enga-
gement militant pour l’ensem-
ble du réseau de la ligue ; une
ré-interrogation de la formation
Bafa-BafD au sein de la
ligue. Par ailleurs, le comité
national a travaillé sur le mani-
feste « faire société ! », tant
sur son élaboration que sur les
suites à y apporter. 
enfin, la coordination entre les
organismes de formation du
réseau, l’infrep, l’Ufolep et le
centre confédéral a été renfor-
cée. 

� le comité national
DéVeloPPement De
la Vie associatiVe
le comité national de dévelop-
pement de la vie associative à
la ligue de l’enseignement
(cnDVal) a connu un renou-
veau et un dynamisme liés à la
volonté du conseil d’adminis-
tration de tenter d’infléchir une
tendance constatée depuis
quelques années, à savoir la
baisse, faible mais continue, du
nombre d’associations affiliées
à la ligue de l’enseignement.
ce comité national est com-
posé de membres du conseil
d’administration de la ligue de
l’enseignement, de membres
du centre confédéral, de repré-
sentants de fédérations et
d’unions régionales, de l’apac,
de l’Ufolep et de l’Usep.
le comité national de dévelop-
pement de la vie associative à
la ligue de l’enseignement a
coordonné des travaux au

� le comité
national
enVironnement 
et DéVeloPPement
DUraBle (cneDD)
créé en 2002, le cneDD est
un lieu de réflexion et a pour
mission d’élaborer des proposi-
tions sur l’environnement et le
développement durable au
conseil d’administration ; pro-
positions qui sont ensuite diffu-
sées à l’ensemble du réseau.
composé de représentants de
fédérations et de membres du
conseil d’administration, de
représentants de l’Ufolep et de
l’Usep, il est aujourd’hui pré-
sidé par christian comeliau,
chercheur en sciences écono-
miques et spécialiste de l’éco-
nomie du développement. le
comité national a participé à la
réflexion sur le manifeste
« faire société ! » et s’est impli-
qué dans l’animation des pre-
mières rencontres nationales
ceD et de l’éducation à l’envi-
ronnement vers un développe-
ment durable (eeDD) qui se
sont tenues à Préfailles en
novembre 2010. 

� le comité
national Vacances
et séJoUrs
éDUcatifs
le comité national vacances
est composé de membres dési-
gnés par chaque région et le
conseil d’administration de la
ligue de l’enseignement.
le cnV a suivi le travail des
groupes enfants/juniors, adultes/
familles, classes de décou-
vertes et Patrimoine. 
ces groupes, placés sous l’au-
torité du directeur du service
confédéral, a pris, après
consultation des instances
régionales, toutes décisions
adéquates, dont il a rendu
compte au cnV, sur la régula-
tion de la production, la com-
munication, la dynamisation de
la diffusion.
le cnV a participé très active-
ment à l’élaboration de la
charte de fonctionnement du
secteur vacances et tourisme
de la ligue de l’enseignement.
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en procédant à un état des
lieux et en mettant l’accent sur
le ressenti des porteurs de pro-
jets quant à leurs missions.

� sPectacles en
recommanDé
événement annuel itinérant,
ouvert aux professionnels de la
diffusion et de l’éducation artis-
tique, les rencontres specta-
cles en recommandé sont mar-
quées par une programmation
conçue et assumée collégiale-
ment par les responsables des
réseaux de diffusion de la
ligue de l’enseignement et par
le choix de valoriser majoritai-
rement le travail de jeunes
équipes artistiques, ou de pro-
ductions qui n’ont pas encore
rencontré un large public.
Volontairement éclectiques, les
propositions tentent de pro-
mouvoir une conception de la
création pour le jeune public
qui ne sacrifie ni le rapport au
sensible ni le sens.
Destiné depuis sa création à
« nourrir » les projets de diffu-
sion des réseaux de la ligue
de l’enseignement, cet événe-
ment est largement ouvert à
tous les professionnels du
jeune public et de son accom-
pagnement, afin de favoriser le
développement de partenariat
sur les territoires.
Par ailleurs, particulièrement
attentive à l’élaboration d’un
rapport exigeant mais bienveil-
lant aux œuvres et à leurs
créateurs, la ligue de l’ensei-
gnement met en place au cours
de chacune des éditions, des
temps de paroles et d’échan -
ges permettant d’échapper aux
jugements lapidaires, et de ne
pas laisser se resserrer sur les
seules questions d’achat de
représentations la valeur des
productions présentées.
l’édition 2010 de spectacles
en recommandé a eu lieu à
Valence et Portes-lès-Valence,
du 11 au 15 janvier. elle a réuni
plus de 110 participants, dont
35 cadres de la ligue repré-
sentant 29 fédérations départe-
mentales, et 75 programma-
teurs de structures partenaires
ou extérieures à notre mouve-
ment.
la solidité de l’équipe culturelle
de la Drôme, le grand profes-

sionnalisme de l’équipe tech-
nique, et la présence aussi effi-
cace que discrète de nombreux
bénévoles de la fédération, ont
permis un accueil et une orga-
nisation de cette semaine
nationale sereine et bien hui-
lée. les multiples équipements
utilisés étaient le signe évident
des partenariats féconds que la
ligue de l’enseignement de la
Drôme a su tisser, aussi bien à
Valence qu’à Portes-lès-
Valence.
Du point de vue artistique, cette
édition était marquée par une
très grande diversité des
formes, et une rare inventivité
esthétique dans le cadre de
nos choix : une programmation
d’une grande qualité générale,
et dans le même temps une
place importante accordée à de
jeunes compagnies ou à de
jeunes ou fragiles créations.
Quant à la richesse des temps
d’échange sur les spectacles,
elle nous conforte dans notre
obstination à construire une
relation aux œuvres et aux
créateurs plus riche que ne le
sont les relations de seule « dif-
fusion ». 

� la rencontre
nationale lire 
et faire lire
la deuxième rencontre des
bénévoles de lire et faire lire
s’est tenue sur trois jours au
mois d’octobre, à épinal. elle a
réuni plus de 300 personnes,
autour de tables rondes, d’ate-
liers et de spectacles. ce
moment de clôture de l’anniver-
saire des 10 ans de lire et faire
lire était tourné vers l’image et
l’illustration, et son rapport
avec le texte. Un partenariat
fructueux a été initié à cette
occasion avec l’école supé-
rieure d’art d’épinal. sous le
parrainage de Daniel Pennac,
invité d’honneur, la manifesta-
tion a accueilli la compagnie
arnika et son spectacle « tous
les mots du monde », et Daniel
mesguich, qui a assuré une
soirée lecture ainsi qu’une
master class pour les béné-
voles. De nombreux auteurs
avaient également fait le dépla-
cement pour rencontrer les
bénévoles, ainsi que thierry
magnier, éditeur, responsable

� le comité
national D’aPPUi
aUx relations
internationales
(cnari)
le comité national d’appui aux
relations internationales (cnari)
est une instance qui regroupe
des représentants de fédéra-
tions, des membres du ca, des
représentants de l’Usep et de
l’Ufolep et des experts issus
d’autres associations ou d’au-
tres structures. le cnari étudie
les actualités internationales et
fait des propositions pour ren-
forcer la politique internationale
et européenne de la ligue de
l’enseignement. le cnari se
réunit 2 fois par an. Depuis
2010, le cnari a été scindé en
deux sous-groupes : un cnari
europe et un cnari solidarité
internationale. ceci a été pro-
posé pour coller le plus possi-
ble aux différences de théma-
tiques à traiter et aux actualités
des deux « secteurs ». à l’issue
de l’année 2010, il a également
été envisagé de modifier le
cnari pour le rendre encore
plus proche des besoins et des
réflexions des fédérations
départementales et des autres
membres du réseau de la ligue
de l’enseignement.

les

rassemBlements

nationaUx

Dans le Domaine 
De la cUltUre

� les interrégionales
De PréParation Des
JoUrnées D’étUDes
Des resPonsaBles
féDéraUx
en 2010 ont été organisées
cinq journées interrégionales
de préparation des Jerf 2011
consacrées à la place de la 
culture dans le projet de la
ligue de l’enseignement. à
laval, montpellier, Dijon, Paris
et angoulême, ces journées ont
rassemblé 69 participants
représentant 41 fédérations
départementales et 3 unions
régionales. elles ont permis
d’amorcer le questionnement
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des éditions thierry magnier,
actes sud juniors et rouergue.

Dans le Domaine 
De l’égalité 
et De la laïcité

� le rassemBlement
national égalité
DiVersité
le rassemblement national
egalité-Diversité de 2010, inti-
tulé « les politiques publiques
au défi des (nouvelles) inégali-
tés » s’est déroulé à amiens les
16 et 17 novembre. trois
grands thèmes ont été traités :
l’impact de la réforme managé-
riale des politiques publiques
sur le rôle des associations,
avec michel chauvière, socio-
logue, directeur de recherche
au cnrs ; l’ethnicisation des
rapports sociaux et des poli-
tiques publiques, avec manuel
Boucher, sociologue, directeur
scientifique de l’institut du
développement social (iDs-
irts) ; et le ciblage (de cer-
taines populations et certains
territoires) est-il un instrument
efficace de lutte contre les iné-
galités ? conférence-débat :
thomas Kirszbaum, chercheur
associé à l’institut des sciences
sociales du politique (école
normale supérieure de
cachan, cnrs).

Dans le Domaine 
Des Vacances 
et Des loisirs

� les rencontres
nationales
Vacances
ces rencontres rassemblent
tous les acteurs vacances de la
ligue de l’enseignement à l’au-
tomne et concernent plus des
trois quarts des fédérations
départementales. elles se sont
déroulées à Bombannes (33)
en 2010.
cette année, près de 200 per-
sonnes se sont retrouvées pour
échanger et débattre sur la
mise en œuvre de la réforme
du secteur vacances de la
ligue après l’adoption par l’as-
semblée générale de toulouse
de la charte. elle doit favoriser
par une mobilisation de tous, le

- la production d’une offre de
formation professionnelle en
direction de publics sur la base
des métiers et des savoir-faire
de la ligue (dispositifs d’inser-
tion, actions éducatives, forma-
tion d’encadrants…) ;
- le développement des qualifi-
cations à l’emploi des cadres
salariés des organisations du
réseau interne de la ligue ;
- le renforcement des savoirs
politiques des acteurs béné-
voles et salariés de la ligue,
susceptible de favoriser l’enga-
gement de chacun au sein de
notre réseau.
initiées en 2010, ces orienta-
tions doivent se renforcer en
2011 en recherchant dans l’en-
semble de notre réseau les
appuis territoriaux nécessaires
pour favoriser le développe-
ment de nos organisations.

La production d’une
offre de formation 

30 agences infrep et 20 ser-
vices ou organismes de forma-
tion des fédérations ou unions
régionales organisent périodi-
quement des rencontres afin
de partager, actualiser et déve-
lopper leurs compétences sur
la plupart des dispositifs
publics de formation. 
Par ailleurs, deux groupes de
travail ont vu le jour.
- le premier se donne comme
ambition de proposer au
réseau l’ingénierie de mise en
œuvre d’un certificat de qualifi-
cation professionnel « anima-
teur périscolaire » initié par la
commission nationale emploi
formation de la branche anima-
tion.
- le second vise à renforcer le
savoir-faire des équipes de for-
mateurs Bafa. 
cette attestation de capacité
qu’est le Bafa ne relève pas
en elle-même d’une qualifica-
tion professionnelle. 
néanmoins, la maîtrise des
interventions pédagogiques
des animateurs constitue un
facteur clé de réussite de nos
actions de loisirs des jeunes et
de notre projet éducatif. il
nécessite donc une réflexion
approfondie à l’ordre du jour de
prochains rendez-vous des for-
mateurs.

départ du plus grand nombre
d’enfants, de jeunes et de
familles dans un espace
« vacances » de qualité et
favoriser le vivre ensemble.

Dans le Domaine 
De l’enVironnement
et DU DéVeloPPement
DUraBle

� les rencontres
nationales ceD
en 2010, les rencontres natio-
nales ceD se sont élargies à
l’ensemble des acteurs de
l’éducation à l’environnement
vers un développement dura-
ble de la ligue de l’enseigne-
ment, qu’ils soient permanents
de centres d’accueil, délégués
fédéraux, responsables asso-
ciatifs, délégués sportifs. elles
ont regroupé une centaine de
participants sur la thématique
« faire société et enjeux ali-
mentaires ». 
ces rencontres nationales sont
l’occasion de remettre à jour,
d’améliorer, d’enrichir plusieurs
de ces outils créés par le
réseau et notamment le groupe
alimentation et ceD. elles ont
permis aussi de partager l’ex-
périence des 7 cuisiniers en
formation qui ont préparé le
repas du dernier midi.

la formation 
et la QUalification
Des acteUrs

le Plan national

De formation 

longtemps assimilée aux
objectifs de promotions
sociales ou de formation conti-
nue, la formation tout au long
de la vie est aujourd’hui pré-
sentée de façon plus large,
comme un processus essentiel
pour pénétrer dans la « société
de la connaissance » qui se
bâtit sous nos yeux. 
trois grands chantiers sont
aujourd’hui investis. ils font l’ob-
jet de démarches et de travaux
d’analyse et de recherche dans
le cadre du comité national for-
mation tout au long de la vie :
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Le plan national 
de formation de
l’encadrement

45 modules de formation ont
été proposés au réseau en
2010. si quelques-uns d’entre
eux n’ont pu être réalisés, la
fréquentation atteint 68 %. Pro-
posé par l’ensemble des sec-
teurs du centre confédéral
– secteurs sportifs inclus – le
plan s’est donné un double
objectif :
- Permettre l’adaptation de l’en-
cadrement dont le renouvelle-
ment ne faiblit pas (50 cadres
nouveaux rattachés aux ser-
vices fédéraux – hors emplois
de techniciens – par année en
moyenne) ;
- aider à la mise en œuvre des
axes prioritaires du programme
d’actions de la ligue (position-
nement au regard des poli-
tiques publiques, intervention
dans et autour de l’école, édu-
cation aux médias, conduite de
projets, développement des
politiques de ressources
humaines).
à cet égard, un partenariat
ambitieux avec l’université de
marne-la-Vallée a permis de
proposer aux cadres du réseau
une formation universitaire de
niveau 1 – un master ii profes-
sionnel – : « stratégie, pilotage
et gestion d’une entreprise
associative d’économie sociale
et solidaire ».
s’appuyant sur la pratique des
cadres dirigeants salariés,
cohérent avec le plan de forma-
tion mis en œuvre, ce master a
l’ambition de qualifier notre
encadrement. il permettra éga-
lement le développement de
recherches concernant les pro-
blématiques rencontrées
aujourd’hui dans le pilotage de
nos organisations.
15 candidats ont été retenus
pour cette première session qui
débutera officiellement le
14 mars 2011 pour s’achever
en juillet 2012.

Le renforcement par la
formation d’une culture
de l’engagement 

Beaucoup d’équipes bénévoles
et salariées ont souhaité
notamment, à la suite du lance-
ment du manifeste « faire
société ! », mettre en œuvre

des moments de formation
destinés à tous les acteurs qui,
a des degrés divers, participent
du projet de la ligue.
conçu comme une aide au ren-
forcement d’une culture poli-
tique, il devrait permettre de
mettre à niveau nos connais-
sances sur nos principales
orientations, aider à la compré-
hension des enjeux politiques
de l’éducation populaire et
favoriser le développement de
nos actions par des apports et
échanges qui leur donnent du
sens. 
Un stage de formation de for-
mateurs proposé à des volon-
taires de chacune des unions
régionales de la ligue se
déroulera en 2011.

à l’UfoleP

notre fédération conduit une
politique très offensive dans le
domaine de la formation des
adultes. D’une part, car la for-
mation est définie au sein de
notre mouvement comme un
levier de renforcement du pro-
jet politique ; d’autre part, car
l’Ufolep a réussi à se diversifier
et à s’adapter à un contexte
toujours plus complexe et évo-
lutif. en effet, la stratégie de
formation a été établie et for-
malisée à partir des axes du
Plan national de développe-
ment.
ainsi, l’Ufolep, via les comités
départementaux et régionaux,
les commissions nationales
sportives et les dispositifs de
formation portés directement
par le pôle formation, a enre-
gistré cette année 14 035 jour-
nées/stagiaires, ce qui est
considérable. la formation
fédérale (Brevets fédéraux/
Psc1/capacités/Dirigeants/st
ages fs et t/stage annuel de
formation continue/fif et Plan
annuel de formation continue
fédérale) s’élève à 66 % des
journées/stagiaires (soit 9 262
journées/stagiaires). la forma-
tion professionnelle (cQP/for-
mation professionnelle conti-
nue/monitorat Psc1/formation
d’adaptation à l’emploi des
nouveaux cadres) s’élève à
34 % (soit 4 773 journées/sta-
giaires).

à l’UseP

Quatre groupes de travail (for-
mation fédérale, formation
fédérale des formateurs, for-
mation des enseignants, for-
mations spécifiques) ont suivi
et animé la formation fédérale
Usep, conformément au dispo-
sitif de formation fédérale entré
en vigueur depuis septem-
bre 2006 et réactualisé au prin-
temps 2009.

Formation des
enseignants

le 8 décembre 2010, une
charte de partenariat a été
signée par la conférence des
directeurs d’iUfm et l’Usep.
la masterisation modifiant la
formation initiale des ensei-
gnants, il était nécessaire de
réactualiser le contenu de la
charte existante datant d’avril
2006 pour refléter la volonté de
poursuivre cette collaboration.
Par ailleurs, le groupe de travail
national enseignants a finalisé
un certain nombre de docu-
ments sur la place que l’Usep
peut prendre dans la formation
initiale des étudiants via des
thématiques comme le parte-
nariat, l’ePs, la polyvalence, le
civisme ou/et des entrées par
le référentiel de compétences
du futur enseignant.
Durant l’année 2009/2010, les
formations suivantes ont été
déclarées :
- 70 actions de formation
envers les enseignants (f1),
concernant 21 départements et 
1 région ;
- 11 actions de formation d’op-
portunités diverses (f2),
concernant 7 départements et
2 régions ;
- 43 actions de formation en
lien avec les aPsa choisies
nationalement (f3), concernant
17 départements et 6 régions ;
- 6 actions de formation dites
« spécifiques » à destination
d’autres publics comme les
etaPs, concernant 5 départe-
ments. il s’agit d’un nouveau
champ dans la formation fédé-
rale ;
- 9 actions de formation d’ani-
mateurs (fa), concernant 
6 départements et 2 régions ;
- 1 stage de formation complé-
mentaire (4e édition) représen-
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leurs bénévoles, qui en revien-
nent d’autant plus motivés et
enrichis par les films qu’ils ont
pu voir et surtout échanger
avec d’autres bénévoles et pro-
fessionnels.

� festiVal De l’afca
en 2010, la ligue a décidé
d’accompagner la première
édition du festival de l’afca
(association française du
cinéma d’animation) à Bruz en
Bretagne, en y organisant un
stage de découverte du cinéma
d’animation et en permettant à
ses participants de rencontrer
des réalisateurs, de participer à
un atelier « dessous de tour-
nage », de suivre les travaux
en cours de projets… cette
première édition a été particu-
lièrement appréciée des sta-
giaires et le partenariat avec
l’afca s’est parfaitement
concrétisé.

� festiVal DU film
DocUmentaire 
De lUssas
Une délégation de cadres et
responsables des réseaux
cinéligue a représenté la ligue
de l’enseignement au festival
du film documentaire de lus-
sas dans le cadre d’un séjour
de formation. le visionnement
des œuvres, les rencontres
avec les réalisateurs, les
équipes techniques et les pro-
grammateurs ont permis de
nourrir le travail du groupe
national cinéma et plus large-
ment les fédérations en charge
de diffusion cinématogra-
phique. Un repérage a été
mené et partagé avec l’ensem-
ble des réseaux ligue de l’en-
seignement, assortis de tous
les conseils et informations qui
pourront faciliter et inciter à la
programmation de films docu-
mentaires dans le réseau.

� festiVal DU film
araBe De famecK
Pour la troisième fois, en 2010
et avec un vrai succès de parti-
cipation, la ligue de l’enseigne-
ment a organisé un séjour de
formation au festival du film
arabe de fameck. les 25 parti-
cipants, issus des réseaux
d’acteurs partenaires de la
ligue de l’enseignement, mais

tant 250 journées/stagiaires ;
- 1 formation initiale de forma-
teurs (fif), représentant 180
journées/stagiaires ;
- 1 rassemblement national d’été
et un rassemblement d’hiver de
formateurs nationaux, représen-
tant 234 journées/stagiaires.
au total ces actions représen-
tent 27 919 heures stagiaires,
(en augmentation par rapport à
2008 – 2009).
l’ensemble de ces formations
fédérales a été mené par 7
comités régionaux et par 31
départements.
l’Usep nationale aide financiè-
rement les actions départe-
mentales et régionales mises
en œuvre dans le cadre du Dis-
positif fédéral de formation
(Dff) dès lors qu’elles sont
validées.

Rassemblement d’été
des formateurs

ouvert à tous les formateurs
investis dans la formation Usep
ce rassemblement s’est
déroulé au centre Vacances
pour tous d’eymoutiers du 5 au
9 juillet 2010 pour la 2e année
consécutive. 34 personnes ont
participé aux travaux.

Formation
Complémentaire

cette 4e session de formation
ouverte à tout licencié s’est
déroulée du 23 au 27 octobre
2010 au creps de Poitiers en
partenariat avec la fédération
française de pelote basque. 
elle a rassemblé 50 partici-
pants qui devaient choisir une
thématique parmi les sui-
vantes :
- organiser et piloter un stage,
- organiser et gérer un environ-
nement numérique collaboratif,
- assurer la gestion administra-
tive, financière et comptable
d’un comité ou d’une associa-
tion ;
- mettre en œuvre une activité
physique sportive innovante au
service du développement.
outre ces différents modules
proposés, tous les participants
ont été initiés à la pelote
basque tout au long de la
semaine.

Formations spécifiques
les travaux du groupe de tra-

vail formations spécifiques ont
permis d’élaborer un certain
nombre d’outils méthodolo-
giques à destination des comi-
tés départementaux et régio-
naux permettant de positionner
l’Usep comme organisme de
formation :
- Un document « l’Usep dans la
formation professionnelle des
acteurs du sport éducatif » ;
- Un guide méthodologique
« mettre en œuvre des forma-
tions pour des etaPs en parte-
nariat avec le cnfPt » ;
- Un document aidant à la mise
en place de formations à desti-
nation des etaPs comportant
un module « aPs et citoyen-
neté » s’articulant autour de
l’activité Kinball.

Autres formations
50 départements déclarent
avoir mené des actions hors
Dff (Dispositif de formation
fédérale). au total, ces actions
représentent 40 544 heures
stagiaires.
le total de 68 463 heures de
formations obtenu en addition-
nant le total des heures sta-
giaires réalisées dans le Dff et
celles réalisées hors Dff en
2010, affiche une baisse très
importante. 

les JoUrnées

nationales 

De formation

Dans le Domaine 
De la cUltUre

� stage Des
BénéVoles Des
réseaUx cinéligUe
aU festiVal De
cannes
organisé par la ligue de l’en-
seignement avec l’union régio-
nale rhône-alpes, il réunit 45
participants chaque année et
permet aux bénévoles de nos
réseaux de visionner des films,
d’en débattre en groupe avec
les cadres formateurs, de
contribuer à la programmation
à venir, d’animer un débat et
d’accompagner un film. les
réseaux cinéligue insistent sur
l’importance de ce stage pour
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aussi étudiants, professionnels
du cinéma dans un pays du
maghreb ou en passe de mon-
ter un festival sur les cinémato-
graphies arabes ailleurs en
france, ont pu se rencontrer,
échanger et partager la pro-
grammation des œuvres. Une
rencontre a été organisée avec
la fédération de la moselle, per-
mettant de situer le projet asso-
ciatif, artistique et culturel en
lien avec la cité sociale de
fameck, ainsi qu’une table
ronde avec des réalisateurs
présentant leur film lors du fes-
tival. Quelques films ont été
repérés et promus dans le
réseau cinéligue.

� formation
« connaissance DU
théâtre » à aVignon
la ligue de l’enseignement a
organisé dans le cadre du festi-
val d’avignon, du 17 au 23 juil-
let 2010, un stage de formation
sur les connaissances de base
pour élaborer des projets de
diffusion ou d’accompagne-
ment des œuvres. ce stage a
permis de réunir 14 partici-
pants, responsables de ser-
vices culturels de fédérations
départementales de la ligue de
l’enseignement, ou interve-
nants culturels en milieu sco-
laire.
ce stage était articulé autour
de 4 types d’activités :
- Des apports théoriques et des
visites : visite de la maison
Jean Vilar et des expositions
« richard ii » et « le mystère
tchekhov », intervention de
michel Bourguignon : « les
successeurs de Jean Vilar » ;
- Des rencontres avec des
acteurs de la vie théâtrale : ren-
contre avec maurice Yendt :
« Une histoire subjective du
théâtre Jeune Public » ;
- Des spectacles : 6 dans le
festival in, 1 dans le festival
off, des plages de pro-
gramme libre… avec quelques
suggestions ;
- Des ateliers de travail collectif
et individuel : échauffement
(intervenant : Vincent ecre-
pont, cie a vrai dire), analyse
des spectacles vus et ateliers
d’écriture (intervenant : gilles
scaringi).
l’ensemble des productions

appels d’offres ou à des mar-
chés. 
cette coordination se poursui-
vra en 2011, afin de permettre
une communication précise et
régulière entre toutes les struc-
tures de la ligue qui condui-
sent des projets de formation
professionnelle pour adultes. 
l’infrep et la ligue de l’ensei-
gnement ont été habilités pour
délivrer le cQP (certificat de
qualification professionnelle)
« animateur périscolaire ». 
Des groupes de travail ont été
constitués afin de finaliser une
offre et un contenu pédago-
gique permettant la mise en
œuvre de ce cQP sur l’ensem-
ble de nos zones d’interven-
tion. 

Vacances PoUr

toUs

la ligue de l’enseignement, au
travers de son secteur
vacances-classes de décou-
vertes, est un acteur important
de l’économie sociale. les prin-
cipales données concernant
l’activité sont les suivantes :
- Plus de 400 000 enfants et
adolescents en classes de
découverte ou en voyages sco-
laires éducatifs en france et à
l’étranger ;
- Plus de 500 000 en séjours
de vacances, séjours linguis-
tiques ou accueils de loisirs ;
- Plus de 120 000 personnes
sont accueillies en vacances
familiales, principalement dans
des villages de vacances.
la ligue de l’enseignement
gère plus de 160 établisse-
ments d’accueil dont l’impact
économique et social est parti-
culièrement sensible dans les
territoires. les trois-quarts de
ces centres fonctionnent plus
de 6 mois dans l’année (dont
75 en permanence). cette acti-
vité est possible grâce à la

d’ateliers d’écriture a fait l’objet
d’un recueil.

Des entrePrises De
l’économie sociale

l’infreP

l’infrep, en 2010, avec ses 33
établissements secondaires
répartis sur le territoire natio-
nal, a accueilli plus de 28 000
stagiaires en formation et en
prestation d’accompagnement. 
le développement du droit indi-
viduel à la formation (Dif)
auprès des salariés a permis
de constater une utilisation
croissante de ce dispositif pour
financer des bilans de compé-
tence et des bilans de carrière. 
la préparation des migrants
nouvellement arrivés sur le ter-
ritoire en vue de la passation
du Dilf (Diplôme d’initiation à
la langue française) a été ren-
forcée sur plusieurs territoires. 
nous pouvons également nous
féliciter du partenariat mis en
place en 2010 avec le giPsa
(groupement pour la santé ani-
male) qui a permis de confier à
l'infrep en ile de france, la for-
mation professionnelle des
asV (assistants spécialisés
vétérinaires), ce qui représente
250 jeunes en alternance
accueillis et formés chaque
année. 
à la demande du secrétariat
national de la ligue de l’ensei-
gnement, depuis septembre
2010, les coordinations natio-
nales infrep qui se déroulent
tous les deux mois, et qui
regroupent les responsables
des agences, sont ouvertes
aux collègues de la ligue qui le
souhaitent, afin de travailler
ensemble sur des probléma-
tiques de formation profession-
nelle. 
ces coordinations ont déjà per-
mis de constater des rappro-
chements entre centres, des
partenariats nouveaux, voire
des réponses communes à des
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- la commission technique et
pédagogique des centres de
vacances et de loisirs du minis-
tère de la Jeunesse et de la Vie
associative ;
- la direction du tourisme : pré-
sentation des projets de réno-
vation des villages de
vacances ;
- l’agence nationale pour les
chèques vacances.
formation, animation, coordi-
nation, mutualisation sont ses
priorités.

Animation du réseau
à travers l’organisation et l’ani-
mation de nombreuses réu-
nions, de rencontres et de for-
mations avec les acteurs
locaux de la ligue de l’ensei-
gnement dans les fédérations,
en région ou au niveau national
le sPVl contribue au dévelop-
pement de l’activité vacances
sur l’ensemble du territoire
avec pour objectif prioritaire
l’amélioration de la qualité de
nos actions, la mutualisation et
l’harmonisation de nos pra-
tiques.
les journées producteurs et
directeurs, les journées diffu-
seurs, l’accueil et la formation
des nouveaux responsables
d’activités vacances sont des
rendez-vous annuels très sui-
vis pour les personnels des
fédérations.

� la centrale 
De réserVation
toutes les activités
« vacances » sont coordon-
nées par une centrale de réser-
vation qui est un outil technique
et économique au service du
réseau. elle assume, en parti-
culier, la gestion de la base de
données informatique, la réali-
sation des brochures, la logis-
tique des départs et des retours
ainsi que le suivi de la qualité
de nos actions.
la centrale est constituée d’une
équipe d’une quinzaine de per-
sonnes à titre permanent, dont
l’effectif monte à plus de cin-
quante personnes pendant les
séjours de vacances.
cette activité représente
chaque année :
- Plus de 100 appels quotidiens
en pleine saison pour le service
« programmation » ;

polyvalence des publics
accueillis : enfants et adoles-
cents en vacances collectives,
villages de vacances, classes
de découvertes, etc. l’impact
positif dans les territoires d’ac-
cueil est particulièrement sen-
sible en matière d’emplois, de
maintien des commerces, de
services publics, etc.
la ligue de l’enseignement tra-
vaille avec de nombreux parte-
naires tels que la caisse natio-
nale d’allocations familiales
(cnaf), la caisse d’allocations
familiales (caf), les collectivités
locales et territoriales, les comi-
tés d’entreprises, etc.
enfin, la ligue de l’enseigne-
ment s’investit pleinement au
sein de coordinations telles que
l’Union nationale des associa-
tions de tourisme (Unat) et la
Jeunesse au plein air (JPa). la
ligue de l’enseignement parti-
cipe également aux travaux
menés par le ministère de la
santé, de la Jeunesse et de la
cohésion sociale.

� le serVice 
De Promotion Des
Vacances à la ligUe
(sPVl)
au service de l’ensemble du
réseau, il coordonne, impulse
et anime l’ensemble des
acteurs dans la production et la
diffusion des séjours de
vacances. 
Par ailleurs, le sPVl assure
aussi des missions de repré-
sentations institutionnelles,
groupes de travail sur la régle-
mentation, la formation et l’in-
formation des équipes. 
il coordonne l’activité des
groupes de recherche
« vacances familiales »,
« vacances pour enfants et
adolescents », « loisirs de
proximité », patrimoine au tra-
vers du comité national
vacances.
les missions fédératives du
secteur vacances reposent
également sur une représenta-
tion au sein de collectifs et
d’institutions favorisant le déve-
loppement du tourisme social :
- l’Union nationale des asso-
ciations de tourisme (Unat) et
tout particulièrement au sein de
loisirs de france ;
- la Jeunesse au plein air (JPa) ;

- Plus de 2 millions de bro-
chures et tracts imprimés ;
- Plus de 20 000 convocations
envoyées et plus de 15 000
jeunes qui transitent par les dif-
férentes gares et différents
aéroports parisiens.

� les Vacances
familiales
le centre confédéral de la
ligue de l’enseignement gère
une cinquantaine de villages-
vacances en france à destina-
tion de tous les publics et pro-
pose également des séjours
dans des structures parte-
naires en france et à l’étran-
ger.
Dans ces centres, les
vacances sont un temps de
repos, de partage et un espace
de découverte des autres et
des territoires.

De la qualité pour tous
et partout

les villages vacances propo-
sent plusieurs formules : de la
pension complète à la location
en passant par la demi-pen-
sion. Pour bénéficier des offres
des catalogues Vacances pour
tous, il suffit de devenir adhé-
rent, pour un moindre coût.
Être adhérent à un autre ser-
vice de la ligue de l’enseigne-
ment comme l’Ufolep, par
exemple, vous permet d’accé-
der également à ces centres de
vacances. Pour garantir des
prestations de qualité, les vil-
lages-vacances répondent à un
système de labellisation. il
existe le label des « 3 lutins »
(environnement, hébergement,
animation), décerné par l’Unat
(Union nationale des associa-
tions de tourisme et de plein
air) et un label interne à la
ligue de l’enseignement « les
soleils » qui concerne les quali-
tés d’animation et d’encadre-
ment des enfants. 
les villages vacances, qui cou-
vrent la totalité de l’hexagone,
de la mer à la montagne en
passant par la campagne, ont
une taille humaine et proposent
des séjours uniques en fonc-
tion des territoires : randonnée
en montagne, activités nau-
tiques, découverte du patri-
moine local, et des richesses
culturelles…
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le sYnDicalisme

emPloYeUr

Pour la ligue de l’enseigne-
ment, le syndicalisme
employeur est pris en compte
dans un cadre plus large qui
est celui du secrétariat national
à l’économie sociale.
Dans le but de peser davan-
tage, le syndicat d’employeurs
Unodesc, créé par la ligue de
l’enseignement, s’est regroupé
avec d’autres pour créer le
cnea (conseil national d’em-
ployeurs associatifs). ce
regroupement est désormais le
syndicat naturel de toutes les
composantes de notre mouve-
ment. il couvre trois champs
professionnels que sont l’ani-
mation, le sport et le tourisme
social et familial.
toutefois, certaines fédérations
sont concernées par d’autres
conventions collectives comme
par exemple celle des orga-
nismes de formation et davan-
tage encore par celles du sec-
teur sanitaire, social et
médico-social (conventions 51
et 66).
notre mouvement s’est investi
dans le cnea en étant présent
dans les réunions statutaires
de cette organisation, mais
également dans toutes les
commissions et groupes de tra-
vail du dialogue social dans les
trois branches citées plus haut.
nos représentants ont donc
participé :
- aux commissions mixtes pari-
taires (cmP), lieu de négocia-
tion des évolutions de la
convention collective ;
- aux commissions paritaires
nationales emploi formation
(cPnef), lieu de répartition
des fonds de la formation pro-
fessionnelle et de l’élaboration
des certificats de qualification
professionnelle (cQP) ;
- aux différentes commissions
de travail visant à préparer les
réunions obligatoires ;
- au conseil d’administration et
conseil de gestion de l’orga-
nisme paritaire collecteur agréé
(oPca) Uniformation.
notre mouvement est égale-

� la réorganisation
DU secteUr
Vacances
sur le plan interne, ces quatre
dernières années ont principa-
lement été marquées par la
poursuite du projet de restruc-
turation du secteur vacances
dont les objectifs sont : mieux
appréhender les réalités ; pro-
fessionnaliser notre quotidien,
tant au niveau de la gestion
que de la diffusion ; réorganiser
notre structuration afin qu’elle
soit l’outil de notre profession-
nalisation et de notre dévelop-
pement.
De nombreuses réunions ont
été conduites en région pour
bien évaluer les enjeux locaux,
tester la mise en place de bro-
chures régionales ou interré-
gionales, mesurer les mutuali-
sations possibles, etc.
le vote de la charte de fonc-
tionnement du secteur
vacances et tourisme à l’as-
semblée générale de toulouse
est la première étape de la
mise en œuvre de cette dyna-
mique. 

l’assUrance aPac

Depuis 1959, l’apac accom-
pagne les fédérations départe-
mentales de la ligue de l’ensei-
gnement, dans leur démarche
fédérative. si les fédérations
départementales ont pour objet
de conseiller, d’aider et de
favoriser le développement de
leur tissu associatif, l’apac a
pour obligation d’assurer et de
sécuriser les actions menées
au sein du même tissu associa-
tif. cette obligation passe par
un réseau de délégués dépar-
tementaux, porteurs de l’habili-
tation iarD (incendie, acci-
dents et risques divers), à
même de conseiller, au quoti-
dien, l’ensemble des associa-
tions de leur territoire. la ges-
tion des nouveaux contrats et
des sinistres s’opère à Paris,
par un personnel formé et com-
pétent qui répond également à
l’obligation de conseil et de

sécurisation liée à la vie de nos
associations affiliées.
l'apac est donc un outil qui ne
prend sens qu’au sein d’une
réelle stratégie d’accompagne-
ment associatif, développée au
sein de chaque fédération par
un service « vie associative »,
voire un centre de ressources.
Dans ce cadre, l’apac assure,
à l’année, 26 698 associations,
dont 9 181 Ufolep, 9 859 Usep,
191 Ufolep et Usep et 7 467
porteuses d’activités culturelles
et autres. l’ensemble des acti-
vités développées au sein de
ces associations, regroupe
1 613 906 adhérents et licen-
ciés mais aussi de très nom-
breux usagers. ces chiffres et
la multitude d’activités, tant 
culturelles que sportives,
confirment tout l’intérêt d’avoir
développé un outil tel que
l’apac qui se charge de regrou-
per les polices d’assurances
nécessaires au bon fonctionne-
ment des actions menées.
aucun autre organisme natio-
nal ne connaît mieux que la
ligue de l’enseignement, l’Ufo-
lep, l’Usep et l’apac la réalité
de la vie associative et ne pos-
sède autant de possibilités
assurancielles pour répondre
aux besoins de nos associa-
tions. 
cette richesse n’est possible
que par la conjugaison de deux
éléments. l’engagement des
fédérations quant à l’accompa-
gnement des projets des asso-
ciations qu’elles fédèrent et la
rigueur et le professionnalisme
des délégués apac départemen-
taux et de la plate-forme tech-
nique nationale.
la réalité de la vie associative
fait que les assurances de base
liées aux affiliations et adhé-
sions ne suffisent souvent pas.
en effet, les associations déve-
loppent de plus en plus des
actions en direction de per-
sonnes non-adhérentes et de
nombreux publics. ces activi-
tés nécessitent l’utilisation de
matériels spécifiques et de
biens immobiliers. c’est ainsi
que l’apac délivre chaque
année pas moins de 29 205
contrats d’assurances complé-
mentaires et gère, en
moyenne, 9 314 dossiers de
sinistres à l’année.
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ment investi dans des regrou-
pements patronaux de l’écono-
mie sociale et notamment dans
l’Usgeres. cette organisation a
en 2010 déposé un recours
devant le conseil d’état visant
à faire reconnaître ses droits
comme représentative au
même titre que l’UnaPl ou la
fnsea. cette éventualité
serait de nature à « mettre un
coin » dans le paysage patro-
nal actuel.
c’est également le cas pour
l’association des employeurs
de l’économie sociale (aees)
qui porte les candidatures de
l’économie sociale aux élec-
tions prud’homales. cette
association a demandé au
conseil d’état de reconnaître
ses droits à accéder aux aides
financières pour la campagne
électorale lors des dernières
élections.
les objectifs pour l’année 2011
consistent à développer nos
forces militantes par l’investis-
sement d’un nombre toujours
plus grand de responsables de
fédérations et unions régio-
nales. il conviendra également
de terminer la mutation de
l’Unodesc en un outil au ser-
vice des structures de notre
mouvement dans la mesure où
son activité syndicale s’est tarie
avec l’émergence du cnea.
Dans le secteur sanitaire,
social et médico-social, là éga-
lement dans le but de peser
davantage, une nécessaire
rationalisation de nos investis-
sements devra être mise en
place en concertation avec les
fédérations concernées.
enfin, il est très important pour
notre mouvement d’assurer
dans un avenir proche à
construire dès aujourd’hui le
renouvellement de nos repré-
sentants dans les différentes
structures nationales du dia-
logue social. c’est en s’ap-
puyant notamment sur les
nombreux militants impliqués
dans les organisations territo-
riales paritaires que nous réus-
sirons ce pari.

Promouvoir
l’engagement, 
susciter l’initiative
La campagne 
Chacun son asso
Deux jeunes sur trois se décla-
rent prêts à rejoindre une asso-
ciation mais seul un sur dix
devient bénévole régulier. ani-
mafac a décidé de mener cam-
pagne pour réduire cet écart
entre les bonnes volontés et les
réalisations concrètes. grâce à
un appel à projet artistique,
dans trois catégories (affiche,
vidéo, spot radio), nous dispo-
sons à chaque rentrée universi-
taire de supports de communi-
cation créatifs. sur cette base,
des étudiants, déjà engagés au
sein d’une association, vont à
la rencontre de leurs pairs pour
aider chacun à trouver son
association, celle dans laquelle
il pourrait se rendre utile tout en
s’épanouissant. ils encoura-
gent les néophytes à se lancer
dès le début de l’année, pro-
pice aux bonnes résolutions. 

Le service civique dans
les associations du
réseau
Dans la foulée de la mise en
place du volontariat associatif
– statut qui permet à une per-
sonne de s’investir à plein-
temps pendant une durée
variable au sein d’une associa-
tion tout en étant indemnisée –
un cadre plus large a émergé,
sous le label du service civil
volontaire (scV), puis depuis
mars 2010, du service civique.
ce dispositif a ouvert des pers-
pectives nouvelles, tant au
niveau individuel, en permet-
tant à des jeunes d’avoir un
engagement franc et reconnu,
qu’au niveau associatif, en
apportant aux structures des
forces nouvelles d’un type iné-
dit.
afin de jouer pleinement son
rôle d’accélérateur et de cataly-
seur de la vie associative étu-
diante, animafac s’est mobilisé
afin que le dispositif du service
civique puisse profiter au plus
grand nombre des associations
étudiantes. animafac dispose
en effet des agréments néces-
saires pour permettre aux
associations du réseau qui le
souhaitent d’accueillir un volon-

Des Partenaires 
PriVilégiés

animafac

Dans le monde étudiant, la
ligue de l’enseignement a
développé un partenariat privi-
légié avec le réseau d’associa-
tions étudiantes, animafac.
rappelons ici ses principales
activités qui ont toujours pour
toile de fond l’appropriation par
les associations étudiantes
d’une réflexion sur leurs activi-
tés et leur place dans le pay-
sage associatif.

Informer, faire vivre le
débat

afin d’accompagner au mieux
les porteurs de projets et de
leur permettre d’échanger leurs
bonnes pratiques, le réseau
s’est doté de médias et d’outils
performants comme le site
internet www.animafac.net et la
lettre électronique.

Accompagner, former
Les formations
le bénévolat étudiant est à la
fois caractérisé par un fort
renouvellement des acteurs et
un grand désir des individus
d’acquérir des compétences et
des savoir-faire. Deux élé-
ments essentiels qui rendent la
formation plus nécessaire
encore dans le monde associa-
tif étudiant que dans le reste du
mouvement associatif.
grâce à l’expérience cumulée
de l’équipe nationale et aux
liens développés avec nombre
d’associations spécialisées,
animafac est en mesure de
proposer des formations à tous
les porteurs de projets, quelles
que soient leurs probléma-
tiques. ces formations pren-
nent différentes formes (ate-
liers, conférences ou débats) et
sont de durées variables.
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taire. les associations étu-
diantes peuvent ainsi consoli-
der leurs projets, leur donner
une nouvelle ampleur ou
encore investir de nouveaux
champs d’action.
ainsi, nous proposons aux
associations étudiantes dont la
demande d’accueil est validée
par une commission interne, un
encadrement administratif et
un accompagnement méthodo-
logique. 

Mener des campagnes
thématiques
fruits des problématiques
construites, débattues et déve-
loppées lors de rencontres par
les associations étudiantes
concernées, des campagnes
nationales sont régulièrement
proposées par le réseau à ses
correspondants locaux. Une
problématique générale est
définie ; du matériel, notam-
ment de communication, est
édité (affiches, expositions…),
des partenariats nationaux sont
tissés… et l’ensemble de ce kit
d’animation soutient les asso-
ciations et les collectifs locaux
qui organisent, à partir de cette
base, leurs propres événe-
ments.
ainsi, à la faveur d’un appel à
l’action lancé par le centre de
ressources, une véritable cam-
pagne nationale s’organise, qui
concerne le plus souvent une
bonne trentaine de sites. le
choix des thèmes traités
dépend de la réactivité du sec-
teur concerné mais aussi de
l’envergure du réseau en la
matière. il n’y a que l’embarras
du choix. en 2010, les théma-
tiques retenues ont été la lutte
contre les discriminations et la
prévention des risques en
milieu étudiant.

Échanger, débattre
Du petit groupe de porteurs de
projets à la confédération natio-
nale, de l’action culturelle à la
lutte contre les discriminations,
les associations étudiantes
sont extrêmement hétéro-
gènes. animafac a donc
construit plusieurs espaces
d’échange de pratiques et
d’élaboration collective qui
répondent à cette diversité d’at-
tentes et de préoccupations.

- Des « chantiers théma-
tiques » permettent de travail-
ler, au niveau national, entre
associations spécialisées d’un
champ d’intervention donné
(l’action culturelle, l’environne-
ment, l’économie sociale, l’eu-
rope, les médias, l’accueil des
étudiants étrangers, la santé et
la prévention des risques, les
solidarités locales, l’insertion
professionnelle et la solidarité
internationale). les chantiers
consistent en quatre rencon-
tres par an et en un travail col-
lectif tout au long de l’année
pour faire circuler les informa-
tions qui peuvent intéresser les
associations concernées par le
sujet, pour échanger régulière-
ment sur nos projets et monter
des projets interassociatifs. ils
permettent aux associations
étudiantes exemplaires, issues
de toute la france, d’approfon-
dir un travail de réflexion sur
toute l’année et de favoriser les
échanges de pratiques et le
débat d’idées. l’ensemble de
ces travaux est ensuite mis à
disposition de tous grâce au
site internet.
- les associations nationales
membres du réseau (aiesec-
france, Partage, le réseau
français des étudiants pour le
développement durable, la
confédération nationale des
juniors entreprises, étudiants
et développement, erasmus
student network france, le
génépi, moules frites, le Par-
lement européen des jeunes, le
groupement des associations
porteuses de projet en environ-
nement, iastar, étudiants
musulmans de france, etc.)
disposent d’un espace spéci-
fique de rencontre et de coordi-
nation : des réunions bimes-
trielles permettent une mise en
commun de l’actualité suscepti-
ble d’intéresser nos associa-
tions, mais aussi des opportu-
nités qui s’offrent à nous pour
mieux faire valoir notre mes-
sage. Un travail d’enquête
fouillé sur des sujets sensibles
pour les associations étu-
diantes (formation des béné-
voles, transmission de la
mémoire, rapports aux médias,
etc.) permet de repérer les
bonnes pratiques et d’en faire
profiter l’ensemble.

- localement, les associations
étudiantes sont stimulées,
accompagnées et mises en
relation par des « relais asso-
ciatifs », bénévoles ou volon-
taires, qui dynamisent le
réseau au plus près des étu-
diants. il ne s’agit pas pour
nous de développer sur l’en-
semble du territoire une
démarche figée, mais bien de
favoriser l’émergence, sur
place, d’une culture associative
et d’un goût pour l’échange et
la mutualisation entre acteurs
locaux. ces « relais associa-
tifs » ont donc pour mission
d’identifier les associations étu-
diantes d’un territoire, de les
inscrire activement dans un
réseau d’échange de pratiques
et de mutualisation des savoir-
faire tout en contribuant à leur
ouverture vers le monde asso-
ciatif et institutionnel local, au-
delà de l’université.

Connaître, proposer
Compléter la pratique
par la théorie 

D’ores et déjà, animafac a, à
son actif, deux études sur le
profil des étudiants engagés
dans les associations étu-
diantes, un travail plus précisé-
ment ciblé sur les jeunes
femmes impliquées et un pano-
rama des engagements euro-
péens. nous avons également
réalisé une étude portant sur la
spécificité des associations
gérées et animées par des
jeunes, qui a été conduite avec
le mouvement rural des jeunes
chrétiens (mrJc) et la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne
(Joc). enfin, notre dernière
étude porte sur la question de
l’utilisation du fonds de soutien
et de développement des initia-
tives étudiantes (fsDie) au
sein des différentes universités
françaises.

La représentation des
associations étudiantes 
animafac porte la voix des
associations étudiantes au
conseil national de la vie asso-
ciative (cnVa), à la confé-
rence permanente des coordi-
nations associatives, au
comité national des associa-
tions de jeunesse et d’éduca-
tion populaire (cnajep). nous
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par exemple, des actions de
participation à la vie d’établis-
sement scolaire et de la com-
mune ou la découverte de l’en-
gagement associatif. 
en savoir plus : 
http://democratie.cidem.org/ 
développer la citoyenneté
européenne est le dernier
volet de l’action du cidem.
cette dimension prend une
place de plus en plus impor-
tante chez les citoyens et dans
les associations. Pour satis-
faire ce besoin croissant d’in-
formation et d’engagement, le
cidem développe une grande
diversité d’outils d’information
et de sensibilisation pour rap-
procher les citoyens de l’eu-
rope, encourager une participa-
tion active et mieux faire
comprendre l’aventure histo-
rique qu’est la construction de
l’Union européenne. Depuis
2003, le cidem développe des
partenariats avec des associa-
tions européennes et participe
au forum civique européen,
réseau centré sur la citoyen-
neté dont il a été l’initiateur en
2005 avec la ligue de l’ensei-
gnement. 
en savoir plus :
http://europe.cidem.org/

Les outils du Cidem
le cidem propose un grand
nombre d’outils originaux avec
l’idée de rapprocher des
notions parfois complexes d’un
public très vaste sur des thé-
matiques qui concernent le
plus grand nombre et dans une
forme accessible à tous.
son discours n’est ni réducteur
ni simpliste mais proche du
public à qui il est destiné. il a
pour fonction de susciter des
questionnements et d’éveiller
l’esprit critique, au-delà des a
priori, voire des préjugés. Pour
cela, tous les supports exis-
tants sont mis en œuvre.
ainsi, à travers son site inter-
net, www.cidem.org, le cidem
propose un centre de res-
sources pour toutes les actions
citoyennes avec des informa-
tions sur les notions liées au
civisme, des propositions d’ac-
tions citoyennes, des dossiers
pédagogiques pour chaque
tranche d’âge, des outils édu-
catifs pour les animateurs ou

leurs quartiers, leurs écoles ou
leurs communes, quels que
soient leur âge, leur origine,
leurs croyances ou leur iden-
tité.
en donnant à davantage de
citoyens les moyens de s’infor-
mer, de participer et de déve-
lopper leur conscience
citoyenne, le cidem souhaite
les aider à s’inscrire dans une
société plus humaine, plus
accessible et plus responsable.
l’action du cidem repose sur
trois axes principaux : éduquer
à la citoyenneté, favoriser la
participation à la vie démocra-
tique et développer la citoyen-
neté européenne.
l’éducation à la citoyenneté
est le premier pilier de l’action
du cidem. Quels que soient
son âge et sa situation, il est
toujours temps de s’informer,
de découvrir et de comprendre
de nouvelles notions, en parti-
culier celles liées au vivre
ensemble. le cidem les rend
accessibles et propose des
« itinéraires de citoyenneté » et
d’approfondissement sur des
thématiques comme le droit, la
mémoire et l’histoire, l’europe,
le développement durable, la
démocratie et la citoyenneté ou
encore la solidarité et la frater-
nité. ces « itinéraires », soute-
nus par une démarche et des
outils pédagogiques adaptés,
intègrent les journées mon-
diales ou européennes d’ac-
tions civiques et ont pour but
de rendre possible et
attrayante une citoyenneté
active tout au long de l’année.
ces « itinéraires » font l’objet
d’un partenariat privilégié avec
le ministère de l’éducation
nationale. 
en savoir plus : 
www.itinérairesdecitoyennete.org 
Favoriser la participation à la
vie démocratique est la
deuxième mission du cidem
qui s’est vu confier les attribu-
tions auparavant dévolues au
centre d’information civique
avec les campagnes officielles
d’incitation au vote, à l’inscrip-
tion sur les listes électorales et
d’information sur le vote par
procuration. mais c’est égale-
ment s’initier au jeu démocra-
tique et en apprendre le fonc-
tionnement et les règles avec

siégeons également au sein de
l’association civisme et démo-
cratie (cidem), mais aussi au
conseil consultatif de l’écono-
mie sociale et au ceges, ainsi
que dans plusieurs collectifs
thématiques (comité de pilo-
tage de la semaine de la soli-
darité internationale, etc.).
enfin, à l’automne 2010, méla-
nie gratacos, alors déléguée
générale d’animafac, a été
élue au sein du cnVa pour sié-
ger au groupe des associations
du conseil économique, social
et environnemental.

le ciDem

né en 1984 de la volonté de
plusieurs associations – dont la
ligue de l’enseignement – pour
mener des actions en faveur de
l’éducation à la citoyenneté et
faire progresser la démocratie,
le cidem a su évoluer pour
répondre aux besoins de la
société et affirmer son identité
et sa vocation originale.
le cidem regroupe aujourd’hui
onze associations très diverses
par leur champ d’action et leurs
origines, unies par la même
volonté de contribuer à l’épa-
nouissement de citoyens auto-
nomes, solidaires et responsa-
bles.
acteur civique engagé, le
cidem est le centre de res-
sources de tous ceux qui sou-
haitent s’informer, agir ou faire
émerger leur conscience
citoyenne.

Il a pour finalité de
favoriser les
engagements citoyens

informer ne suffit pas, l’action
est ce qui permet de faire vivre
l’engagement au quotidien.
comprendre sans exercer
revient à privilégier une
approche abstraite et intellec-
tuelle, éloignée de la vie réelle,
ce qui n’est pas l’approche pri-
vilégiée par le cidem.
le cidem s’adresse à tous
ceux qui veulent s’engager
pour faire vivre le civisme dans
leur vie de tous les jours, dans
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les enseignants, des informa-
tions concrètes sur les jour-
nées d’actions civiques…
il mène, par ailleurs, des cam-
pagnes d’intérêt général en y
apportant sa spécificité pour
informer largement au niveau
national sur des thèmes pro-
pres aux associations (lutte
contre les exclusions, égalité
homme-femme, lutte contre le
racisme et l’antisémitisme,
éducation au développement
durable…), ou au grand public
(lutte contre les discriminations
et promotion de l’égalité, infor-
mation sur l’europe, revalorisa-
tion de l’engagement associa-
tif…).
enfin, le cidem développe

diverses actions de proximité à
travers un concept qui lui est
propre : des jeunes à la ren-
contre d’autres jeunes dans
des caravanes civiques sillon-
nant la france. ces caravanes
thématiques permettent de
susciter le débat sur des sujets
d’actualité tout en encoura-
geant un engagement fort des
jeunes. elles touchent directe-
ment des centaines de milliers
de personnes, sans intermé-
diaires, pour les sensibiliser et
répondre à leurs questionne-
ments.
grâce à la force de son réseau
de proximité, – 4 millions de
membres et plus de 50 000
implantations locales – le

cidem œuvre au quotidien
pour encourager l’action
citoyenne et dynamiser tous
ceux qui souhaitent s’informer
et s’engager au service de la
cité.
fort de son expertise éduca-
tive et de son action au quoti-
dien, il est une passerelle
incontournable entre la vie
démocratique et les citoyens,
notamment les jeunes, en
créant des liens et en donnant
du sens à la société dans
laquelle ils vivent.
acteur civique, il est le parte-
naire indispensable de tous les
engagements citoyens.

solidarité laïque est l’ong de
solidarité nationale et interna-
tionale du secteur laïque en
france. son action majoritaire
se situe sur le terrain de la soli-
darité internationale. solidarité
laïque est composée d’asso-
ciations laïques, de coopéra-
tives et mutuelles, de syndicats
du monde enseignant. Une cin-
quantaine d’organisations
compose l’association. la
ligue de l’enseignement
assure la vice-présidence de
solidarité laïque. l’associa-
tion, reconnue par l’agence
française de développement,
coordonne des dispositifs et
des programmes s’inscrivant
sur le terrain et mettant en lien

les partenaires du nord avec
ceux du sud. Des programmes
pour l’émergence de sociétés
civiles autour du thème de
l’éducation mettent en action
les membres de solidarité
laïque. Des rencontres entre
les membres, des campagnes
publiques d’appels à dons, une
lettre de diffusion, des lettres
« papier » permettent de faire
vivre le potentiel militant de
l’ong. solidarité laïque
assure la présidence de la
campagne mondiale pour
l’éducation, en france.
elle propose une vision parta-
gée avec les autres associa-
tions de terrain, opératrices
d’actions de solidarité. à tra-

vers solidarité laïque, la ligue
de l’enseignement intervient au
sein de solidar et en partena-
riat avec ses membres norvé-
giens, italiens, hollandais,
espagnols, allemands, autri-
chiens… 
la ligue de l’enseignement a
choisi de partager ses pro-
grammes au sein de solidarité
laïque, pour ne pas se disper-
ser et surtout pour unir collecti-
vement les efforts. les pro-
grammes sont essentiellement
des programmes pluri-acteurs
financés par le ministère des
affaires étrangères : maroc,
afrique de l’ouest, europe
orientale.
www.solidarite-laique.asso.fr

soliDarité laïQUe
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losophie de « l’accompagne-
ment à la scolarité », il nous
semblait important que les acti-
vités artistiques, culturelles et
sportives, soient l’occasion de
renforcer des projets partagés,
renforçant le lien avec les
acteurs de l’éducation non for-
melle et les familles.
d’autre part, le principe de libre
adhésion ne nous semblait pas
suffisant pour garantir l’accès à
cet accompagnement par les
élèves les plus fragiles.
enfin, la généralisation très
rapide, sur la base d’une initia-
tive non concertée, nous sem-
blait comporter un gros risque
de déstabilisation des disposi-
tifs existants, à l’initiative des
collectivités locales et des
associations, de type accom-
pagnement à la scolarité et
autres ateliers de pratiques cul-
turelles ou sportives.
trois ans après la mise en
œuvre du dispositif, les retours
quantitatifs et qualitatifs de nos

fédérations départementales
confirment certains de ces
risques.
Les crédits d’intervention, des-
tinés à financer les partenariats
locaux (sur les dimensions 
culturelles), n’ont été que très
marginalement mobilisés, en
général pour consolider des
actions déjà existantes. ils ont
dans de nombreux cas été
« bloqués » par l’institution (à
l’initiative des chefs d’établisse-
ment dans le second degré, ou
des inspections académiques).
Les partenariats locaux n’ont
été que très faiblement mobili-
sés (sauf dans le cadre de pro-
jets d’éducation prioritaire), et
un important travail de relance
des partenariats dans le cadre
de projets éducatifs locaux
réellement partagés reste
encore à mener.
L’absence de clarification de la
philosophie de l’accompagne-
ment éducatif, par rapport à
l’aide personnalisée, les PPre

un mOuvement d’ÉdUcation populAire,
engagé dans les politiques publiques

une association Éducative comPLÉmentaire de L’ÉcoLe

� L’accomPagnement
Éducatif à
La scoLaritÉ
dès la mise en place du dispo-
sitif par Xavier darcos en 2007,
nous avions salué la volonté de
l’institution scolaire de relancer
une politique « éducative » glo-
bale visant la réussite de tous,
par la généralisation d’une offre
d’aide et d’accompagnement
aux marges de l’École accessi-
ble à tous les enfants. cela
nous semblait une piste inté-
ressante pour lutter contre la
progression d’un marché privé
de « l’angoisse scolaire ».
nous avions cependant émis
de fortes réserves sur la mise
en œuvre très précipitée de
l’action.
d’une part, on pouvait craindre
un risque de « scolarisation »
excessive des actions propo-
sées, avec une prédominance
d’actions de type soutien sco-
laire, prises en charge par des
enseignants. Partant de la phi-

La Ligue de l’enseignement milite pour la défense d’un service public laïque, présent sur tous les ter-
ritoires. Étant aujourd’hui l’une des principales associations complémentaires de l’enseignement
public, elle intervient sur le temps scolaire et sur l’ensemble des temps de vie des enfants et des
jeunes, en respect des rythmes de chacun, en lien avec les acteurs de l’institution scolaire et les
parents, et en partenariat avec les collectivités locales et les autres services de l’État. Parce qu’il est
plus que jamais nécessaire d’œuvrer pour la transformation de l’École afin qu’elle progresse dans le
sens de la démocratisation et la réussite de tous.

un mouvement d’éducation populaire, engagé dans les politiques publiques
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de l’accompagnement éducatif,
et le recentrement de l’action
des caf a pu déstabiliser les
actions dans beaucoup d’en-
droits ;
- ateliers de pratiques artis-
tiques et culturelles, malgré les
retraits des moyens des collec-
tivités locales ;
- opération Lire et faire lire, qui
s’inscrit dans une perspective
de développement dans le
cadre de la politique de préven-
tion de l’illettrisme. dans cer-
tains endroits, les actions ont
d’ailleurs été intégrées au pro-
gramme d’accompagnement
éducatif ;
- ateliers de pratiques sportives
sur les temps de loisirs éduca-
tifs, etc. 
L’année 2011 devrait permettre
de faire un état des lieux plus
précis de l’investissement
effectif de notre réseau dans ce
type d’approches.

� Les ateLiers
reLais et La
PrÉvention 
du dÉcrochage
scoLaire
si la Ligue de l’enseignement
reste le principal partenaire de
l’Éducation nationale autour
des 144 ateliers relais existants
(55 fédérations engagées dans
70 dispositifs), la tendance à
l’affaiblissement de notre
investissement s’est confirmée
cette année, avec une disparité
encore très importante en fonc-
tion des académies. cet affai-
blissement est lié à la diminu-
tion continue des moyens
alloués par les rectorats pour
valoriser notre participation.
tendance renforcée dans cer-
tains endroits par un durcisse-
ment des conditions d’attribu-
tions des fonds structurels
européens qui ont pu, dans
certaines académies, permet-
tre de renforcer la qualité de
nos interventions.
au plan institutionnel par ail-
leurs, les convictions que nous
portons depuis la convention-
cadre de 2002 autour de la pré-
vention des risques de décro-
chage scolaire ont pu être
questionnées par de nouvelles
orientations prises dans les
politiques scolaires. Le disposi-
tif ers (Établissement de réin-

(Programmes personnalisés de
réussite éducative), voire les
Pre (Programme de réussite
éducative) à l’initiative des col-
lectivités, n’a pas permis d’ali-
menter des projets éducatifs
ambitieux au service de la
réussite éducative, notamment
des enfants les plus fragiles.
concernant notre vision de
« l’accompagnement éducatif »
et sur la base d’une approche
éducative globale, articulée
avec les activités d’enseigne-
ment, nous avons pu dévelop-
per de manière importante
notre participation aux activités
sportives dans le 1er degré. La
plupart du temps, les déléga-
tions départementales de
l’usep se sont appuyées sur
des conventions départemen-
tales avec les inspections aca-
démiques.
Le développement de l’action a
été rendu possible dans le 
1er degré par la mobilisation du
cnds (centre national pour le
développement du sport), pour
le financement de petits équi-
pements, en lien avec les
cdos (comité départemental
olympique et sportif).
en revanche, ce type de parte-
nariat n’a pu être développé
dans le second degré.
un frein important au dévelop-
pement de ces actions spor-
tives consiste actuellement en
la disponibilité d’équipements
sportifs, souvent mobilisés par
des activités déjà existantes.

Nos contributions au
titre de
l’accompagnement
éducatif de la scolarité

nous continuons à mettre en
œuvre des actions dans le
cadre des dispositifs territo-
riaux préexistants (clas-contrat
local d’accompagnement à la
scolarité, cej-contrat enfance-
jeunesse, cucs-contrat urbain
de cohésion sociale, Pre…),
sur la base de notre approche
globale d’accompagnement de
la scolarité, visant à assurer à
l’ensemble des jeunes la maî-
trise du socle commun de
connaissances et de compé-
tences. on peut citer notam-
ment :
- accompagnement à la scola-
rité, même si la généralisation

sertion scolaire) nous semble
devoir être profondément revu,
tant par la précipitation et le
manque de concertation dans
sa mise en place, que sur le
principe même d’une gestion
très « fermée » et excluante du
décrochage conçu en priorité
comme une problématique de
violence, voire une réponse
« pénale ».
afin de réaffirmer les principes
qui fondent notre participation
volontaire à la prévention du
décrochage scolaire, un sémi-
naire de travail national a lancé
fin 2009 le chantier d’une
charte nationale de principes et
d’actions autour du décrochage
scolaire.

� Les restaurants
d’enfants et de
jeunes et La Pause
mÉridienne
au menu de l’actualité 2010, la
restauration des enfants et des
jeunes aura été un plat consis-
tant. d’une part, le ministère de
l’agriculture et de la Pêche
s’est enrichi en rajoutant à son
intitulé le terme d’alimentation,
signe d’une prise en compte
d’une des finalités importantes
de l’agriculture. Puis, la loi de
programmation agricole, votée
en juillet 2010, va rendre obli-
gatoire dès 2011 le respect
d’un certain nombre de
contraintes nutritionnelles pour
les repas servis en restauration
scolaire, garantes d’une qualité
des repas servis. d’autre part,
la réflexion menée autour des
rythmes de vie des enfants et
des jeunes, avec le travail
entamé sur les aménagements
du temps scolaire, questionne
inévitablement la pause méri-
dienne et son organisation
autour du repas.
La Ligue de l’enseignement
défend une approche globale
de la restauration, approche
certes autour du repas propre-
ment dit mais aussi autour de
sa place dans la journée de
l’enfant accueilli en collectivité.
La Ligue de l’enseignement,
dans ce contexte porteur et par
l’intermédiaire de son centre
national de ressources restau-
rants d’enfants et de jeunes, a
donc poursuivi son action
auprès des acteurs et parte-

Axe2-2011/2:essai maquette  13/04/11  11:08  Page48



u n m o u v e m e n t d ’ é d u c a t i o n p o p u l a i r e , e n g a g é d a n s l e s p o l i t i q u e s p u b l i q u e s 49

un mouvement d’éducation populaire, engagé dans les politiques publiques

naires afin de placer l’enfant ou
le jeune au centre des ques-
tionnements. en effet, aborder
le contexte et l’environnement
du repas permet de bien pren-
dre en compte le convive dans
sa globalité et de balayer les
aspects sociaux, éducatifs de
la restauration collective des
enfants et des jeunes, tout
autant que les aspects alimen-
taires.
concernant la partie technique
des repas, la Ligue de l’ensei-
gnement a activement contri-
bué au sein de la jPa à la
rédaction du guide des bonnes
pratiques d’hygiène des ali-
ments « restauration collective
de plein air » organisées dans
le cadre des accueils collectifs
de mineurs. ce guide, après
avoir été validé par les pouvoirs
publics, a été publié en octobre
2010 et sert maintenant de
référentiel aux structures orga-
nisant des séjours itinérants ou
tout simplement des pique-
niques. La Ligue de l’enseigne-
ment est une nouvelle fois par-
tenaire du WWf dans sa cam-
pagne « oui au bio dans ma
cantine » afin de sensibiliser
les organisateurs de ces ser-
vices de restauration scolaire à
la qualité et à l’origine des pro-
duits utilisés pour préparer les
repas. enfin, la Ligue de l’en-
seignement a apporté sa
contribution au rapport du
groupe Pnns « Qualité gusta-
tive des aliments et environne-
ment des repas : restauration
scolaire, hospitalière et aide ali-
mentaire », notamment sur la
partie accompagnement des
convives afin que les repas ser-
vis soient effectivement correc-
tement consommés.
concernant la partie service et
accompagnement des enfants
et des jeunes durant le repas et
la pause méridienne, la Ligue
de l’enseignement a participé
activement aux travaux de la
commission, pilotée par l’afnor,
qui travaille à l’évolution de la
norme de service « restaura-
tion scolaire ». cette norme,
révisée pour la partie premier
degré, est étendue à la restau-
ration des collèges et des
lycées. dès la parution de la
nouvelle édition, prévue en mai
2011, elle servira à nouveau de

référentiel qualité en l’absence
de réglementation sur des
aspects comme le taux d’enca-
drement ou la qualification des
personnels.
Le travail auprès des acteurs et
des partenaires a également
amené le chargé de mission
nationale à intervenir lors d’un
colloque andev-cnfPt (cen-
tre national de la fonction
publique territoriale) à reims,
en avril, ainsi qu’au congrès de
l’andev à tours en octobre.
La mise en œuvre de l’ap-
proche globale « restaurants
d’enfants et de jeunes » de la
Ligue de l’enseignement s’est
traduite par des actions com-
plémentaires sur le territoire
national en appui aux fédéra-
tions souhaitant développer
des activités dans ce domaine.
un stage national de 3 jours a
été organisé en septembre en
isère pour les cadres d’une
vingtaine des départements.
des déplacements afin d’ac-
compagner des fédérations
départementales ont permis à
ces fédérations de développer
des actions de conseil et de
formation auprès des collectivi-
tés. certaines de ces actions
étaient particulièrement inno-
vantes comme celles autour
d’une éducation à la diversité
dans le domaine de la restaura-
tion scolaire, actions menées
en appui aux collectivités
locales s’interrogeant sur la laï-
cité dans le cadre de l’accueil
des enfants ayant des
demandes alimentaires parti-
culières.
L’approche globale « restau-
rants d’enfants et de jeunes »
de la Ligue de l’enseignement,
pourtant vieille de 50 ans, est
restée plus que jamais d’actua-
lité et peut continuer à nous
servir de référence auprès des
partenaires comme au sein de
nos propres structures.

� La formation des
dÉLÉguÉs ÉLèves 
et PLus Largement
L’Éducation à La
citoyennetÉ dans
Le second degrÉ
Le contexte réglementaire,
notamment la réforme du
lycée, peut offrir des opportuni-
tés à notre mouvement dans sa

capacité à accompagner les
établissements scolaires du
second degré. Les questions
relatives à l’engagement des
lycéens, à leur représentativité,
à leur implication dans la vie
collective ou culturelle ne peu-
vent nous laisser insensibles,
même si nous restons vigilants
sur certains aspects de la
réforme.
Pour aider les fédérations
départementales à s’emparer
de ces questions relatives à la
citoyenneté des élèves, la
Ligue de l’enseignement dis-
pose d’une mission nationale
déléguée.

Stage « Citoyenneté
active en collèges 
et lycées »

Point d’orgue de l’année 2010,
ce stage, organisé en décem-
bre et animé par le groupe
national, a accueilli 26 sta-
giaires aux profils variés tels
qu’on les rencontre dans notre
mouvement. ces temps forts
nous ont permis de nous
constituer une culture com-
mune, d’acquérir une meilleure
connaissance de l’enseigne-
ment secondaire et de 
son contexte réglementaire,
d’échanger sur les outils dispo-
nibles dans notre réseau et de
nous questionner sur notre
spécificité lorsque nous abor-
dons ces questions avec des
élèves ou des personnels.
nous avons envisagé des
séquences d’animation sur dif-
férents thèmes relatifs à la
citoyenneté.

� Les associations
d’ÉcoLe de L’useP
il existe plus de 10 000 asso-
ciations d’école usep en
france qui représentent
865 000 adhérents dont près
de 50 000 adultes. Les asso-
ciations sportives sont compo-
sées d’enseignants, d’enfants
et de parents. Le statut de l’as-
sociation d’école est particu-
lier : le directeur de l’école en
est membre de droit et le
conseil d’administration de l’as-
sociation doit être constitué
d’un tiers d’enfants.
L’association d’école se veut
complémentaire de l’enseigne-
ment. Pour l’usep, la vie asso-
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ciative à l’école est fondamen-
tale pour le développement de
l’autonomie des enfants.
concrètement, les enfants
adhérents à l’usep sont ame-
nés à gérer de petits budgets
pour l’organisation d’une ren-
contre sportive ou à écrire des
comptes rendus qu’ils affiche-
ront pour leurs camarades à
l’école. accompagnés par l’en-
seignant, ils endossent
diverses responsabilités. Lors
de randonnées pédestres
départementales par exemple,
les enfants doivent établir un iti-
néraire, demander les autorisa-
tions auprès des différentes
collectivités et accueillir d’au-
tres enfants.
ce travail crée les conditions
d’une vie associative. Les
enfants, élus ou non, échan-
gent, débattent et apprennent à
négocier. c’est une première
expérience, un outil pédago-
gique qui participe à la
construction d’un futur citoyen
actif. de son côté, l’enseignant
est amené à prendre en consi-
dération la parole de l’enfant
dans un cadre moins formel.

� L’Éducation
artistiQue
La Ligue de l’enseignement
défend l’accès aux arts et à la
culture pour tous, comme
condition de l’émancipation des
individus, dans un sentiment
d’appartenance à un destin
commun.
chaque fédération départe-
mentale, grâce à son réseau
d’associations, développe un
projet culturel en partenariat
avec les services déconcentrés
de l’État, les collectivités, les
institutions culturelles, fondé
sur une éducation artistique
tout au long de la vie.
ces actions prennent au quoti-
dien la forme d’ateliers de pra-
tiques artistiques en amateur,
de classes culturelles ou artis-
tiques, de diffusion du specta-
cle vivant et du cinéma, de rési-
dences d’artistes et d’écrivains,
d’actions de formation, ou de
participation à des opérations
nationales de sensibilisation.
tous les domaines artistiques
sont concernés, dès lors que
les projets touchent les habi-
tants d’un territoire dans le

dans Le domaine 
de La cuLture

� Les rÉseauX
cinÉLigue
Les 18 réseaux cinéligue agis-
sent dans 43 départements
(avec 47 salles fixes et 485
points de circuits) et ont enre-
gistré en moyenne 1 million
d’entrées. Les salles et les cir-
cuits de cinéma itinérants sont
classés art et essai, catégorie à
laquelle s’ajoutent les labels
jeune public et recherche. La
Ligue de l’enseignement
assure également la diffusion
et l’accompagnement d’œu-
vres cinématographiques hors
billetterie cnc : avec près de
100 000 spectateurs dans un
cadre non-commercial (608
projections en salle et 515
séances en plein air, dont 160
dans le cadre du dispositif Pas-
seurs d’images).
La Ligue de l’enseignement tra-
vaille en partenariat avec près
de 300 associations locales (et
des milliers de bénévoles), les
communes, les établissements
scolaires et universitaires, les
ce, les syndicats, les foyers de
jeunes, etc. elle organise des
débats, conçoit des documents
pédagogiques, prend en
charge l’accompagnement
(invitation des réalisateurs et
des personnes ressources).
La Ligue de l’enseignement
participe aux dispositifs natio-
naux d’éducation à l’image
(École et cinéma, collège au
cinéma et Lycéens et apprentis
au cinéma) et coordonne 16
d’entre eux dans les territoires.
elle est présente sur le disposi-
tif Passeurs d’images, dont elle
réalise souvent les séances en
plein air.
La Ligue de l’enseignement
propose des ateliers d’éduca-
tion à l’image (plus de 150 ate-
liers, la plupart en territoire
rural et dans les quartiers dits
sensibles), des formations (138
comptabilisées, en direction
des enseignants, des anima-
teurs et des bénévoles).
Le réseau cinéligue et la Ligue
de l’enseignement sont à l’ini-
tiative ou partenaires de 27 fes-
tivals.
Les réseaux cinéligue et les
fédérations départementales

cadre d’un développement
concerté.

Partenaire 
des coLLectivitÉs 
LocaLes

dans Le domaine 
de La vie

associative

� Le centre de
ressources et
d’initiatives Pour La
vie associative
(crdva)
Les actions des associations
sont portées par des bénévoles
et des salariés qui s'engagent
au niveau local. appuyer des
programmes scolaires dans
des quartiers ou évaluer un
projet culturel, le rôle d'une
fédération départementale de
la Ligue de l'enseignement est
de soutenir les associations, le
plus souvent grâce au centre
de ressources et d'initiatives
pour la vie associative
(crdva) ouvert à tous. Le but :
informer un porteur de projet
associatif et clarifier sa
demande. Le centre de res-
sources apporte une réponse
ponctuelle. Pour un suivi régu-
lier, l'affiliation est nécessaire
car la Ligue de l'enseignement
n'est pas un prestataire de ser-
vice. elle fonde son expertise
sur la participation active de
ses associations membres.
chaque association, qui enca-
dre, gère et/ou forme, est sus-
ceptible d'en aider une autre.
après cette première étape, la
fédération départementale, qui
s'appuie sur sa parfaite
connaissance du tissu associa-
tif local oriente vers des parte-
naires. dans certains départe-
ments, il existe un référent qui
suit toute la durée du projet.
Pour toute personne affiliée, il
existe des formations gratuites,
sur la comptabilité d'une asso-
ciation par exemple.
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reçoivent une partie de leurs
financements du centre natio-
nal du cinéma et de l’image
animée (direction régionale
des affaires culturelles : 13
réseaux financés), des conseils
généraux (10 structures), des
conseils régionaux (10 struc-
tures), du ministère de la
santé, de la jeunesse et des
sports (4 structures au lieu de
7 l’année précédente), des
communautés de communes
(5 structures), des cucs
(contrats urbains de cohésion
sociale) (4 structures au lieu de
10 l’année précédente), des
rectorats (3 structures) ; autres
financements : conseil de
développement de la vie asso-
ciative (cdva), acsé, caisse
d’allocations familiales, Éduca-
tion nationale (via les établisse-
ments scolaires et les inspec-
tions académiques).

� Les Positions 
et coLLectifs
La Ligue de l’enseignement
continue de contribuer aux tra-
vaux de la coordination des
acteurs de l’action culturelle
cinématographique (BLac). ce
collectif a exprimé sa vigilance
auprès du ministère de l’Édu-
cation nationale autour de la
mise en place de la plateforme
ciné Lycée dès la rentrée
2010.
Par ailleurs, la Ligue de l’ensei-
gnement s’est rapprochée du
gncr (groupement national
des cinémas de recherche)
pour créer l’association ciné-
mascop, fin 2010, dont l’objec-
tif est la collecte et la redistribu-
tion équitable des contributions
numériques perçues par les
exploitants auprès des distribu-
teurs afin de financer une partie
de leur équipement en matériel
de projection numérique, dans
le cadre de ce qu’on appelle
communément « la transition
numérique ».
enfin, la Ligue de l’enseigne-
ment et ses réseaux de cinéma
itinérant participent aux travaux
du collectif des indépendants
pour le numérique. Le collectif
des cinémas itinérants, dont les
premiers États généraux
s’étaient tenus à vendôme en
décembre 2009, exprime la
spécificité des exploitants de

cinéma itinérants ; ce qui
concerne nos réseaux ciné-
ligue, dans le cadre des négo-
ciations avec le centre national
du cinéma et de l’image ani-
mée pour le passage au numé-
rique.

dans Le domaine 
de L’Éducation 
et de La jeunesse

� Les conseiLs 
de jeunes
Les collectivités locales et,
dans une moindre mesure, les
conseils régionaux et géné-
raux, peuvent faire appel à des
conseils d’enfants et de jeunes.
consciente de l’importance de
recueillir la parole des jeunes et
de la prendre en compte, les
fédérations départementales
de la Ligue de l’enseignement
accompagnent les collectivités
locales et les « adultes réfé-
rents », élus ou animateurs,
dans la mise en place de ces
instances de participation.
La première mission des fédé-
rations départementales de la
Ligue de l’enseignement est
l’organisation des élections.
Les enfants doivent, en effet,
être exclusivement élus par
des enfants. il s’agit générale-
ment d’élèves scolarisés dans
la même commune. Les fédé-
rations départementales sollici-
tées mettent alors en place un
comité d’éthique ou de pilotage
composé d’élus de la com-
mune, d’enseignants de la col-
lectivité et de représentants de
parents d’élèves. Le comité est
chargé de veiller au bon dérou-
lement des élections.
après la constitution de ce
réseau, les fédérations dépar-
tementales dispensent des for-
mations pour les animateurs et
les élus. Le but : déterminer la
volonté politique, veiller à ne
pas utiliser le dispositif comme
un outil de communication,
favoriser l’intégration dans la
vie locale, former à des tech-
niques d’animation de
groupes…
Parce qu’il est important
d’échanger sur des expé-
riences, les fédérations dépar-
tementales de la Ligue de l’en-
seignement facilitent les

rencontres entre élus et anima-
teurs. elles organisent aussi
des regroupements d’enfants
élus à l’échelle nationale, qui
leur permettent de se confron-
ter à d’autres et d’exposer leurs
projets, comme la journée sans
voiture, la rénovation du four à
pain dans une petite commune
rurale, les rencontres intergé-
nérationnelles, l’aménagement
d’équipements pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap…
La Ligue de l’enseignement
conçoit ces conseils comme de
véritables espaces où les
jeunes pratiquent la citoyen-
neté en travaillant autour des
notions de représentativité. elle
promeut la participation des
enfants et des jeunes à la déci-
sion publique et leur concerta-
tion au niveau local avec les
élus.

� Les juniors
associations
cette année encore, la Ligue
de l’enseignement anime près
de 70 % des relais départe-
mentaux du réseau national
des juniors associations
(rnja). avec ses partenaires,
elle est au service du dévelop-
pement de juniors associations
sur l’ensemble du territoire.
Le nombre de jeunes qui s’im-
pliquent dans les juniors asso-
ciations s’est stabilisé en 2010
avec au total 8 627 jeunes. de
même, pour la première fois
depuis la création du réseau, le
nombre de juniors associa-
tions n’a pas connu une grande
augmentation. nous comptabi-
lisons cette année 896 juniors
associations actives. La pro-
gression de 2008 à 2010 est de
12,8 %.

Nouveaux outils

Le rnja a franchi une nouvelle
étape dans le développement
de son site internet en permet-
tant aux jeunes de créer une
junior association à travers un
formulaire en ligne. cette
dématérialisation de l’habilita-
tion et du renouvellement d’ha-
bilitation a nécessité le déve-
loppement d’une nouvelle base
de données sur laquelle les
relais départementaux peuvent
suivre et valider la procédure.
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pour que les jeunes puissent se
rencontrer, valoriser leur projet,
créer un lien pour faire avancer
leurs actions, rencontrer des
partenaires, et participer à des
ateliers pratiques.
cette année, 7 rencontres
régionales et 4 rencontres
départementales ont été orga-
nisées.

Campagne « Stop aux
clichés sur les jeunes »

depuis maintenant trois
années, le rnja porte la cam-
pagne « stop aux clichés sur
les jeunes » en partenariat
avec l’anacej (association
nationale des conseils d’en-
fants et de jeunes) et l’associa-
tion jets d’encre. cette cam-
pagne, initiée par le comité
jeunes de l’anacej en 2006, a
comme objectif de changer le
regard porté sur les jeunes en
luttant contre les clichés et en
dialoguant avec des journa-
listes.
Le rnja participe au comité de
pilotage de la campagne, et
plus particulièrement à deux
des actions principales :
- animation de « trombinocli-
chés » : cette opération permet
de donner la parole à tous, sur
le thème des clichés dont font
l’objet les jeunes, et de valori-
ser ces prises de parole à tra-
vers des photographies affi-
chées lors d’un événement ou
sur le site internet de la cam-
pagne ;
- Le prix « stop aux clichés »
décerné annuellement à des
journalistes afin de sensibiliser
les médias et les inciter à être
plus attentifs. Pour cette
seconde édition du prix, un jury
composé de jeunes s’est réuni
en septembre 2010 pour choi-
sir un journaliste lauréat dans
chacune des quatre catégo-
ries : radio, télévision, presse
écrite et internet. deux mem-
bres du conseil d’administra-
tion du rnja ont participé à ce
jury ainsi qu’à la remise des
prix.
cette année, la remise des prix
de la campagne s’est déroulée
dans le cadre des assises du
journalisme à strasbourg en
novembre. à cette occasion,
les membres du comité de pilo-
tage ont permis l’organisation

sur l‘année 2010, il y a eu éga-
lement la réalisation d’un nou-
veau guide pratique dans le
cadre du développement du
réseau sur la thématique des
juniors associations sportives.
Le guide « juniors sportifs,
jouons l’associatif ! » a été réa-
lisé en partenariat avec l’ufo-
lep. ce partenariat, formalisé
par une convention rnja/ufo-
lep signée en 2008, vise à
favoriser l’accompagnement
des juniors associations spor-
tives par les comités ufolep,
faire connaître aux jeunes cette
fédération multisport, et déve-
lopper de nouveaux outils et
événements communs.
Le rnja a également créé sur
l’année 2010, des fiches pra-
tiques à destination des relais
départementaux, à travers un
guide et une mise en ligne de
ces ressources. il s’agit essen-
tiellement de fiches permettant
de préparer l’animation d’ate-
lier thématique à proposer aux
juniors associations pour les
accompagner dans la réalisa-
tion de leur projet et l’animation
de leur vie associative. des
fiches pratiques destinées à
l’animation de temps d’informa-
tion générale sur les juniors
associations ont aussi été réali-
sées, avec la spécificité d’un
public jeune ou d’un public
adulte.

Temps de
rassemblement

La dernière rencontre nationale
des juniors associations s’est
tenue en 2005. depuis, le
réseau national des juniors
associations favorise l’organi-
sation de rencontres à l’échelle
régionale ou départementale.
en effet, cela permet à plus de
jeunes de se déplacer et aux
organisateurs de pouvoir pro-
poser un défraiement à l’en-
semble des membres d’une
j.a. et non plus qu’à un nom-
bre restreint de représentants.
ainsi d’année en année, le
développement de coordina-
tion entre relais, d’un départe-
ment ou d’une région, entraîne
un nombre croissant de ren-
contres annuelles. ces temps
d’échange d’expériences, sont
essentiels pour le rnja car ce
sont des moments privilégiés

d’une journée spéciale
« jeunes et médias ». 
Les membres du jury ont animé
un débat autour des axes de la
campagne afin d’échanger
avec les journalistes présents.

Jeunes mineurs en
associations : quel
impact sur leur parcours ?

L’étude réalisée sur 2008 et
2009 pour le réseau national
des juniors associations par
stéphanie rizet, chercheure
associée au Laboratoire de
changement social (université
de Paris 7), a été publiée en
2010 par l’injep dans la collec-
tion des cahiers de l’action.
cette publication fut valorisée
lors d’un temps de présentation
en juin 2010.
extraits de l’étude : « L’engage-
ment des jeunes dans l’espace
public est tantôt loué pour sa
part de nouveauté et d’expéri-
mentation, tantôt décrié pour
l’individualisme et la versatilité
dont il serait porteur. il suscite
aujourd’hui de nombreuses
interrogations. » 
cet ouvrage tente d’y apporter
quelques réponses, en s’ap-
puyant sur l’expérience des
juniors associations, dispositif
qui permet à des jeunes
mineurs de se regrouper avec
les mêmes droits que les asso-
ciations loi 1901. 
il donne à voir les logiques à
l’œuvre lorsque des jeunes
s’inscrivent dans ce type de
démarches, ainsi que l’impact
de cette expérience sur la pour-
suite de leurs parcours, dans la
sphère politique et citoyenne
d’une part, dans le champ sco-
laire et professionnel d’autre
part. il croise ainsi la question
de l’engagement des jeunes
avec d’autres enjeux tels que le
renouvellement du vivier mili-
tant associatif ou encore la
reconnaissance des apprentis-
sages effectués hors du cadre
scolaire.
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dans Le domaine 
du sPort

� Les ÉcoLes de
sPort muLtisPort
cette approche multi-activités
se poursuit avec toujours l’ob-
jectif de fédérer de nouveaux
publics et de conquérir de nou-
veaux territoires.
Le dispositif « école de
sport multisport » ne cesse de
croître puisqu’il représente
aujourd’hui 50 comités enga-
gés et 1 714 pratiquants. de
nouveaux outils pédagogiques
ont été distribués pour accom-
pagner ce développement : 35
kits « activités d’expression et
jeux collectifs » et 4 000 passe-
ports pour enfants.
L’appel à projets ufolep 2010-
2011 enregistre 5 nouveaux
comités qui se positionnent
notamment sur des projets
d’écoles de sport itinérantes,
des écoles intercommunales,
des accueils multipublics :
parents – enfants, et de nou-
velles activités (aquatiques,
collectives, de motricité) répon-
dant aux objectifs d’éveil et
d’éducation.
côté nouveauté, le brevet fédé-
ral multisport est venu complé-
ter les outils dont le but est de
tendre vers d’autres publics
tels que les adolescents et les
adultes sur une pratique multi-
activités. un cd-rom res-
sources a été envoyé à l’en-
semble des comités pour
faciliter la mise en place de ces
temps de formation d’anima-
teurs et les partenariats qui
pourront être générés (centres
sociaux, accueils collectifs de
mineurs, maisons de quar-
tiers…).

dans Le domaine 
des vacances 
et des Loisirs

� Le Projet
Éducatif vacances
et Loisirs
chaque année, la Ligue de
l’enseignement permet à
450 000 enfants ou adoles-
cents (4-17 ans) de partir.
vacances pour tous, son sec-
teur vacances, est un acteur

dynamique du tourisme social
et associatif en france depuis
cinquante ans. La diversité de
son offre permet à chacun,
enfants, adolescents, adultes,
familles, de trouver des for-
mules de séjours authentiques,
riches en activités éducatives
et en découvertes. mer, mon-
tagne, campagne, la Ligue de
l’enseignement gère environ
200 centres de vacances sur
tout le territoire.

� Les cLasses 
de dÉcouvertes 
et voyages
scoLaires Éducatifs
Les classes de découvertes
concernent principalement l’en-
seignement primaire (écoles
maternelles et élémentaires).
La circulaire de janvier 2005
prévoit deux types de séjours :
les séjours scolaires courts
entre 2 et 4 jours (et 3 nuits), et
les classes de découvertes
proprement dites, d’une durée
minimum de 5 jours et 4 nuits.
on assiste aujourd’hui à une
réduction très importante de la
durée moyenne de ces
accueils, maintenant inférieure
à 5 jours.
Les voyages scolaires éduca-
tifs concernent, quant à eux,
principalement l’enseignement
secondaire. La durée moyenne
de ces séjours est de 5 jours.
ils se déroulent autant sur le
territoire national qu’au sein de
l’union européenne.

� Les sÉjours
enfants/ados
Un encadrement
éducatif
La Ligue de l’enseignement
propose de véritables colonies
sur mesure : pour les mater-
nelles (4-6 ans), les enfants 
(6-12 ans), les 12-14 ans et les
15-17 ans. tous les séjours
sont strictement encadrés et
sécurisés ; le rythme de vie et
l’apprentissage de l’autonomie
privilégiés. Plus les enfants
sont petits, plus les séjours
sont surveillés. un centre de
vacances de la Ligue de l’en-
seignement peut compter un
animateur pour quatre enfants
de moins de 6 ans. Les jeunes
peuvent partir dans des centres
permanents (camps de base

dans un camping, centres de
vacances) autour de séjours
artistiques, culturels ou sportifs
(découverte des arts du cirque,
escalade…). ils peuvent égale-
ment partir en camps itinérants
en france ou à l’étranger et se
voir proposer par exemple un
tour des montagnes de haute-
savoie, une découverte à bicy-
clette des Pays-Bas, un trek
dans l’atlas marocain… ces
voyages ont pour but le déve-
loppement de l’autonomie, la
socialisation et la découverte
de milieux différents.

De l’activité, pas de
l’activisme

Les fédérations départemen-
tales de la Ligue de l’enseigne-
ment veillent soigneusement
au contenu des séjours. Les
équipes des fédérations dépar-
tementales élaborent de vérita-
bles projets pédagogiques
grâce à une très bonne
connaissance de l’évolution de
l’enfant. Lors d’un séjour équi-
tation, les jeunes vont vivre une
totale intégration dans une
ferme équestre où ils participe-
ront à la vie du lieu en plus des
activités classiques liées au
sport. Les fédérations départe-
mentales s’entourent de pro-
fessionnels. Lors de colonies
théâtre, des metteurs en
scène, des intermittents du
spectacle, des costumières
accompagnent les enfants.
Partir avec la Ligue de l’ensei-
gnement, c’est une alternative
à la commercialisation du
temps de vacances.

� Les sÉjours
LinguistiQues
Plus de 50 ans d’expérience
font de la Ligue de l’enseigne-
ment une des principales orga-
nisatrices de séjours linguis-
tiques en france. elle travaille
en relation avec des organisa-
teurs locaux, chargés de recru-
ter les enseignants qui dispen-
sent les cours de langue, de
choisir les familles d’accueil et
d’élaborer les activités et les
excursions… Parce qu’envoyer
ses enfants à l’étranger repré-
sente un investissement pour
les parents, la Ligue de l’ensei-
gnement garantit un suivi et un
contrôle permanents de ses
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pédagogiquement) par une
fédération départementale de
la Ligue de l’enseignement, soit
administrés par la collectivité
qui charge la Ligue de l’ensei-
gnement du contenu des activi-
tés. Quoi qu’il en soit, ces
cadres de loisirs s’adressent à
tout public. mouvement d’édu-
cation populaire, la Ligue de
l’enseignement s’investit dans
le temps scolaire et dans le
temps extrascolaire pour qu’il
existe une cohérence dans la
prise en charge des enfants et
dans toutes les phases qu’ils
traversent.

Des activités
enrichissantes

La Ligue de l’enseignement
propose, dans ses accueils de
loisirs, de nombreux projets,
culturels, sportifs et citoyens.
Pour cela, elle s’appuie sur son
réseau interne (lecture dans le
cadre de Lire et faire lire, sport
via l’ufolep, éducative - lutte
contre le racisme par exemple -
avec l’opération jouons la
carte de la fraternité). c’est un
cadre socialisant avec des
moments de repos mais surtout
une ouverture culturelle et un
enrichissement de son environ-
nement. Le constat est simple :
la motivation des enfants est
décuplée quand on leur offre
des activités intéressantes.
c’est pourquoi, certains
accueils de la Ligue de l’ensei-
gnement travaillent avec des
animateurs spécialisés, qui
proposent aux centres des acti-
vités spécifiques comme des
ateliers d’expressions, des ate-
liers écologiques… Les
accueils de loisirs de la Ligue
de l’enseignement peuvent
aussi travailler avec d’autres
associations afin de (re)dyna-
miser un tissu associatif local.
L’idée centrale de toutes ces
activités est toujours de stimu-
ler l’enfant, de le rendre actif
pour que, par la suite, il soit
plus à même d’être force de
propositions.

séjours. Pour cela, elle est
membre de l’office national de
garantie des séjours et stages
linguistiques, qui a élaboré un
contrat de qualité sur des cri-
tères tels que le choix des
familles d’accueil, le confort ou
la sécurité. L’office travaille en
étroite collaboration avec les
principales associations de
parents d’élèves et de consom-
mateurs. en cas de litige, les
parents mécontents peuvent
saisir une commission de
médiation paritaire. autre enga-
gement de la Ligue de l’ensei-
gnement : la charte qualité
concernant l’encadrement. s’il
n’y a pas de réglementation
particulière aux yeux de la loi
pour l’encadrement des séjours
linguistiques, la Ligue de l’en-
seignement tient à ce que ses
animateurs adjoints aient 20
ans au minimum et les anima-
teurs responsables 22 ans. Les
étudiants ou enseignants qui
souhaitent encadrer un séjour
linguistique de la Ligue de l’en-
seignement doivent suivre au
préalable une formation de cinq
jours. chaque année, 5 400
jeunes partent en séjour lin-
guistique avec la Ligue de l’en-
seignement.

� Les accueiLs 
de Loisirs
Les accueils de loisirs de la
Ligue de l’enseignement sont
plus que de simples garderies
pour enfants. ces moments
comprennent à la fois les
pauses de midi, les temps
avant et après l’école, les mer-
credis et les vacances. Les
accueils de loisirs, qui propo-
sent des activités riches et
diversifiées, participent pleine-
ment à l’éducation de l’enfant.

S’inscrire dans
l’éducation de l’enfant

Les centres d’accueils de loi-
sirs peuvent se trouver dans
des écoles ou sur d’autres
sites. à la cantine ou pendant
les vacances, la Ligue de l’en-
seignement s’engage à ce que
le suivi des enfants soit très
contrôlé. Les accueils de loisirs
sont dirigés de manière très dif-
férente selon les départe-
ments. ils sont soit gérés inté-
gralement (financièrement et

� Les centres 
de Loisirs sPortifs
ufoLeP (cLsu)
2010 a été une nouvelle année
de stabilité pour le réseau
national des 8 centres labelli-
sés. ces structures sont pour-
tant de parfaits outils d’ancrage
pour animer une politique spor-
tive sur un territoire, notam-
ment en milieu rural. à la
demande du ministère, l’ufolep
a d’ailleurs participé à l’élabo-
ration du cahier des charges
pour la réalisation d’une étude
du ministère des sports sur l’of-
fre d’équipements et d’espaces
sportifs dans les territoires
ruraux. Les résultats de cette
analyse permettront d’alimen-
ter la stratégie fédérale.
un bilan sous forme de ques-
tionnaire a été diffusé aux
comités porteurs d’un centre et
permet dès à présent de prépa-
rer le prochain rassemblement
national qui portera sur le rôle
d’un cLsu dans le développe-
ment territorial. Les stratégies
partenariales et les différents
types d’offres possibles sont au
cœur des attentes du réseau. 
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tiques « ethniques », le voile
intégral, la loi Debré, la laïcité
et l’alimentation dans nos cen-
tres de vacances, les Roms,
l’éducation sexualisée, les
arbres de la laïcité, la loi
Carle… Ces articles de fonds
sont repris et mis en ligne sur
nos sites. Ils s’intègrent dans
des dossiers plus généraux ou
en forment la première étape.
Un chantier a été ouvert sur la
diversité dans le monde asso-
ciatif. engagé par la Fonda en
2008, il s’est déployé avec un
séminaire organisé le 11 juin
par la Fonda, la ligue des
droits de l’Homme et la ligue
de l’enseignement : « Diversité,
identités, discriminations :
quels enjeux pour les associa-
tions et la société ? ». l’objectif
étant clair : « Permettre à tous
d’accéder à l’espace public est
un enjeu majeur de la cohésion
sociale. C’est aussi la condition
indispensable pour pouvoir
mobiliser toutes les potentiali-
tés et la richesse humaine de la
société ». Un des grands
apports de ce chantier est
l’émergence de la notion 
d’« association affinitaire ». les
associations affinitaires sont
porteuses d’une identité cultu-
relle (régionale ou nationale,
philosophique ou confession-
nelle…). Ce terme, repris du
monde sportif (fédérations
délégataires, telle que l’Ufolep)
permet de réfléchir à l’inscrip-
tion de la diversité culturelle

dans le monde associatif, et à
la reconnaissance de sa légiti-
mité dans une République
laïque.
Depuis trois ans, le mouvement
laïque se mobilise autour du
jour anniversaire de la loi de
séparation des Églises et de
l’État, le 9 décembre 1905.
Cette journée se veut associa-
tive. l’objectif n’est pas de
revendiquer un nouveau jour
férié, ni même une journée
nationale officielle. les fédéra-
tions départementales de la
ligue de l’enseignement furent
cette année encore à la pointe
de cette affirmation laïque avec
l’exposition « Histoire et actua-
lité de la laïcité », le DvD du
film de François Hanss « la
Séparation » et le DvD « Cent
ans de laïcité », de multiples
conférences sur les divers
aspects de la laïcité… Parmi
les autres initiatives, l’une d’en-
tre elles se distingue par son
originalité : la plantation d’ar-
bres de la laïcité (une cen-
taine), en relation avec des
municipalités sensibles aux
questions laïques.

u n  m O u v e m e n t  d ’ i d é E s  
p o U r  l a  t r A n s fo r m a t i o n  s O c i a l E

Un moUvement 
laïqUe

« Faire vivre la laïcité » est un
engagement premier pour la
ligue de l’enseignement en
tant que mouvement d’idées.
au-delà de la réflexion de fond,
mais en relation avec elle, le
centre confédéral a mené, avec
les fédérations, les associa-
tions amies et les personnes
intéressées, un travail précis
de recension des problèmes et
de propositions de solutions.
l’année 2010 a vu un appro-
fondissement de la thématique
laïque en relation avec les
notions de diversité, et une
mise en perspective plus géné-
rale avec les travaux du sec-
teur culture, la question de
congrès et sa mise en œuvre
autour du manifeste « Faire
société ! ». Ce travail multi-
forme est développé grâce aux
trois sites Internet dédiés, aux
publications dans la revue
Diasporiques. Cultures en mou-

vement et dans le mensuel Les

Idées en mouvement, et à de
nombreuses initiatives départe-
mentales et nationales.
notre journal Les Idées en

mouvement a publié une série
d’articles de fonds mettant en
évidence la relation entre laï-
cité et diversité, sur l’égalité
des genres, la critique des lois
mémorielles, les arts et tradi-
tions populaires, le débat sur
l’identité nationale, les statis-

un mouvement d’idées, pour la transformation sociale
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le monde. les thèmes abordés
furent la collecte de la
mémoire, le dialogue intercultu-
rel et l’avenir du folklore fran-
çais. les conférences débats,
ateliers-rencontres avec des
artistes, spectacles et moments
de partage et de convivialité, se
sont ainsi succédé.

� FeStIval De ZaHlÉ,
texteS ContemPoRaInS
PoUR le lIban
Chaque année depuis six ans,
un festival de théâtre jeune
public est organisé à Zahlé, au
liban. Il réunit garçons et filles
investis dans des ateliers théâ-
tre des classes et établisse-
ments confessionnels, publics
et privés de l’ensemble du
pays. Cette initiative est née de
la collaboration de la mission 
culturelle française au liban,
de la municipalité de Zahlé, du
conseil général de l’oise et de
l’association théâtrale Fans du
liban. la ligue de l’enseigne-
ment y est associée depuis
2008 et achemine un ensemble
de textes de théâtre contempo-
rain pour l’enfance et la jeu-
nesse. Ces ouvrages, confiés à
la médiathèque du CCF (Cen-
tre culturel français), ont circulé
auprès des enseignants et des
classes afin de préparer le 
8e festival de Zahlé, qui s’est
tenu en mai 2010. le thème de
l’assortiment était cette année
« querelles et quiproquos ».
Par ailleurs, le partenariat entre
la ligue et le centre culturel
s’est renforcé ; la ligue propo-
sant à des personnels du cen-
tre ou des enseignants impli-
qués dans le festival de Zahlé
de participer au stage
« connaissance du théâtre »
qu’elle organise chaque année
à avignon.

� le PRIx bD 
jeUne PUblIC
FeStIval bD boUm
la ligue de l’enseignement
décerne chaque année un prix
bande dessinée pour le jeune
public dans le cadre du festival
bd boUm de blois. le jury est
composé d’enseignants, d’édu-
cateurs, d’auteurs et de profes-
sionnels du livre. les jurés tra-
vaillent sur une sélection de 10
ouvrages parus dans l’année,

en retiennent deux ou trois qui,
dans un second temps, font
l’objet d’une sélection par un
jury d’enfants. Ces derniers
choisissent en dernier lieu le
lauréat. le prix distingue une
œuvre pour sa portée
citoyenne, en tenant également
compte de critères esthétiques
et dramatiques. l’œuvre
récompensée donnera lieu à
une exposition lors du prochain
festival, qui mêle planches ori-
ginales, décors et scénarisa-
tion. en 2010, le prix a été
décerné à nob, pour l’album
Les souvenirs de Mamette

tome 1, La vie aux champs.

DanS le DomaIne 
De l’ÉDUCatIon 
et De la jeUneSSe

� aSSISeS natIonaleS
De l’ÉDUCatIon :
l’aPPel De bobIgny
Depuis la déclaration de l’appel
de Rennes lors des Rencontres
nationales de l’éducation en
2008, la ligue de l’enseigne-
ment s’est particulièrement
mobilisée aux côtés du Réseau
français des villes éducatrices
pour l’organisation des assises
nationales de l’Éducation qui
se sont déroulées à bobigny le
5 juin 2010. 
À cette occasion, les principaux
acteurs de l’éducation (parents
d’élèves, syndicats ensei-
gnants, associations de l’édu-
cation populaire, mouvements
pédagogiques, jeunes et élus
locaux des 80 villes du Réseau
français des villes éducatrices)
ont débattu ensemble des
grands axes d’un projet pour
l’éducation et la jeunesse. 
l’objectif initié en 2008 était de
lancer un appel à la nation et
aux responsables politiques
républicains pour faire de l’édu-
cation la priorité des politiques
publiques.
le 19 octobre 2010 s’est tenue
à l’Hôtel de ville de Paris la
conférence de presse de pré-
sentation du texte de l’appel de
bobigny. Cet appel est le fruit
d’un travail de plus de deux
années de dialogue, concerta-
tions, expérimentations de ter-
rain et partenariat entre princi-
paux acteurs de l’éducation.

ColloqUeS 
et ÉvÉnementS 
natIonaUx et 
InteRnatIonaUx

DanS le DomaIne 
De la CUltURe

� leS RenContReS
D’aRleS
la ligue de l’enseignement
poursuit comme chaque année
son partenariat avec le minis-
tère de l’Éducation nationale, le
ministère de la Culture, le Scé-
ren – CnDP et l’Injep dans le
cadre des rencontres interna-
tionales de la photographie
d’arles, pour un séminaire des-
tiné aux artistes, aux profes-
sionnels de l’éducation, de la
culture, de la jeunesse, et de
l’éducation populaire.
250 à 300 personnes (dont
environ 15 % issus du monde
associatif) échangent au cours
de séances plénières sur leurs
approches théoriques et péda-
gogiques, relatent leurs expé-
riences avec des jeunes et
leurs rencontres avec des pho-
tographes.
le thème abordé en 2010 était
« Image, texte et récit : com-
ment se racontent les histoires
aujourd’hui ».

� leS RenContReS
De montIgnaC 2010 :
CUltUReS
en(m)bRaSSÉeS
Depuis 30 ans, l’amicale laïque
de montignac, en Dordogne,
organise fin juillet un festival de
danses et musiques du monde.
Plus de 300 artistes amateurs
invités, soutenus par autant de
bénévoles locaux, attirent
20 000 personnes, autour de la
thématique du tambour. C’est
dans un tel cadre que le centre
confédéral de la ligue de l’en-
seignement, l’amicale laïque
du montignacois et la fédéra-
tion de Dordogne ont pris l’ini-
tiative de rencontres sur le
thème de la diversité culturelle,
du dialogue interculturel, des
arts et traditions populaires et
de leur apport à la culture de la
paix. l’objectif est de nourrir
une réflexion sur ces pratiques
artistiques, leur enracinement
populaire et leur ouverture sur
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la ligue de l’enseignement, en
sa qualité de signataire mais
aussi membre du comité de
coordination et d’initiative de
l’appel de bobigny a considé-
rablement œuvré pour que cet
appel voit le jour et puisse être
largement relayé, et a notam-
ment ouvert une édition partici-
pative consacrée au futur projet
éducatif sur le site mediapart.fr.

� UnIveRSItÉ
D’aUtomne 
DU SnUIPP
Comme tous les ans, la ligue
de l’enseignement s’est mobili-
sée aux côtés du SnUipp pour
l’organisation de sa tradition-
nelle université d’automne à
lalonde-les-maures. Cela s’est
traduit notamment par l’organi-
sation d’un atelier ligue sur les
rythmes de vie des enfants et
des jeunes, dans le cadre de la
grande concertation initiée par
la Conférence nationale sur les
rythmes scolaires. 
la ligue de l’enseignement
s’est également mobilisée pour
l’organisation d’un atelier-débat
autour du film d’animation de
Sébastien Watel, Le Baiser de

la lune, soutenu par la ligue et
notamment par la fédération
d’Ille-et-vilaine.

� oPÉRatIon 
20 mIllIonS De
PaRoleS PoUR le
DRoIt DeS enFantS 
À l’ÉDUCatIon
20 millions de paroles succède
à l’opération 2009 intitulée 
20 millions de visages. la
ligue de l’enseignement a
apporté à cette opération son
soutien en collectant, organi-
sant et relayant les informa-
tions au sein de son réseau.
elle consacra également un
espace dédié à l’usage du col-
lectif lors du Salon de l’éduca-
tion, pour sensibiliser et rendre
compte du travail du collectif
auprès des enfants. 
Cette année, l’opération qui
trouvera son apogée en mai
2011, centre son action sur la
ratification par la France en
septembre 1990 de la Conven-
tion internationale des droits de
l’enfant et sur l’un des aspects
du texte en particulier : le droit
à l’éducation. 

� ColloqUe
« ÉDUCatIon 
&DevenIR »
l’année 2010 a été marquée
par le développement du parte-
nariat avec Éducation&Devenir
(e&D) et l’approfondissement
du travail commun, notamment
autour de groupe « ambition
pour la réforme des lycées ».
Par ailleurs, comme tous les
ans, la ligue de l’enseigne-
ment s’est mobilisée à l’occa-
sion du colloque annuel qui
s’est tenu en janvier 2010
autour du thème « autonomie
et décentralisation, l’unité du
service public ».
l’année 2010 fut également
consacrée à la préparation des
nouvelles rencontres annuelles
d’e&D qui se sont tenues à 
St-etienne en janvier 2011.
Ce partenariat renforcé s’est
traduit cette année par une affi-
liation nationale d’Éducation&
Devenir à la ligue de l’ensei-
gnement et la signature d’une
convention de partenariat
élargi, qui devrait notamment
se traduire en 2011 par un pro-
jet commun autour des « mai-
sons des savoirs et de la for-
mation permanente ».

� InItIatIveS De la
FeSPI (FÉDÉRatIon
DeS ÉtablISSementS
SColaIReS PUblICS
InnovantS)
la ligue de l’enseignement,
qui a appuyé dès sa création le
développement de la Fespi afin
de valoriser l’innovation au sein
de l’institution scolaire, a
confirmé son soutien aux nom-
breuses initiatives de ses mem-
bres.
qu’il s’agisse du colloque
« Clisthène » à bordeaux en
mars 2010 sur l’accompagne-
ment, de la célébration des 
10 ans du microlycée de melun
ou de la bouture à grenoble en
novembre, la ligue de l’ensei-
gnement a réaffirmé cette
année son soutien à l’ambition
de la Fespi, afin de faire valoir
les apports pédagogiques et
institutionnels précieux des
nombreuses pratiques inno-
vantes de ses membres.
Ce soutien est d’autant plus
important qu’il réaffirme que les
diminutions de moyens annon-

cées pour 2011 risquent de
mettre gravement en danger la
richesse d’un réseau dyna-
mique et porteur d’inspiration
pour beaucoup de militants de
la démocratisation de l’École.

� CyCle 
De ConFÉRenCeS 
aveC leS IUFm
en appui de la réflexion globale
de la ligue de l’enseignement
sur la place de l’École dans la
société, l’important partenariat
lancé en 2007 avec les éditions
milan s’est poursuivi afin de
proposer à l’ensemble des
IUFm un cycle annuel de
conférences sur l’enseigne-
ment et son contexte culturel.
Ces rencontres visent à appor-
ter un ensemble pertinent de
réponses aux questions que se
posent les enseignants, en les
invitant à confronter leurs pra-
tiques à celles d’autres profes-
sionnels sur des probléma-
tiques qui leur sont communes.
organisées chaque année
autour d’une dizaine de thèmes
(le savoir et le croire ; doué ou
travailleur ? tous scotchés aux
écrans ! ; le corps en représen-
tation – du paraître à l’être ;
inégaux ou juste différents face
à la vie ; le rêve et les
sciences ; construire l’auto-
rité – comment se faire enten-
dre ? ; parler de la mort et du
deuil en classe), ces rencon-
tres sont proposées aux IUFm
et académies afin de toucher
de manière la plus large possi-
ble les enseignants, notam-
ment ceux qui font leur entrée
dans la carrière.
le contexte de réforme impor-
tante de la formation des ensei-
gnants (mastérisation) ayant
profondément perturbé le pay-
sage institutionnel, notamment
la place des IUFm, les confé-
rences proposées en 2010 ont
été moins nombreuses que
précédemment. Six rencontres
ont ainsi eu lieu avec les IUFm
de Poitou-Charentes, de midi-
Pyrénées, de Picardie, de
Franche-Comté, de Cham-
pagne-ardenne et d’alsace.
Ces rencontres sont par ail-
leurs relayées sur un site inter-
net www.rencontres-enseigne-
ment-culture.com qui permet
de recueillir les questions et
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jeunes festivaliers venus de
toute la France, ont pu assister
aux projections des 84 films en
compétition. Des moments de
partage et d’échange mais
aussi de confrontation ont ali-
menté les pronostics concer-
nant le palmarès révélé en clô-
ture le 29 octobre 2010.
autour de ces visionnages, de
nombreux ateliers étaient pro-
posés pour aborder, par la 
pratique, les contraintes de 
la production audiovisuelle :
l’écriture, par l’expression jour-
nalistique et la réalisation de la
Gazette du Festival ; le slam ;
les techniques d’animation ; la
mise en scène ; le tournage et
le montage par la réalisation
des news du Festival ; les tru-
cages son et image ; le cadre
et la photo autour d’une
réflexion sur le regard.
olivier langlois, réalisateur,
parrain de cette 21e édition, a
diffusé en avant-première, le
29 octobre, son dernier film
Adouna, la vie, le monde.

Pour finir, Dominique attal, pro-
ductrice, coordinatrice du
groupe « 25 images » et prési-
dente du jury « ma liberté de
penser » décernait 4 prix, tan-
dis que laurence lascary, pro-
ductrice DaCP Films et prési-
dente du jury « Un autre
monde » décernait 6 prix.
les 941 jeunes qui se sont
impliqués tout au long de l’an-
née dans les ateliers de réali-
sation ont manifesté avec
humour ou gravité leur envie de
témoigner, interpeller, propo-
ser.

� « l’USeP boUge 
la RentRÉe 2010 » :
noUvelle SemaIne
natIonale
la 2e édition de l’événement
« l’Usep bouge la rentrée » pro-
grammée entre octobre et
novembre a concerné plus de
82 000 enfants issus de 40
départements métropolitains et
d’outre-mer. les actions spor-
tives et/ou associatives ont mis
l’accent sur :
- la dynamisation de la vie
associative et statutaire des
associations, notamment par
l’implication réelle des enfants
et des parents ;
- l’implication des enfants et

contributions des auditeurs.
l’année 2010 a par ailleurs per-
mis la finalisation de 6 films
autour de ces conférences, qui
seront diffusés courant 2011 au
sein de notre réseau.
Un nouveau cycle est d’ores et
déjà prévu pour 2011.

� le Salon
eURoPÉen 
De l’ÉDUCatIon
le Salon européen de l’éduca-
tion, organisé par la ligue de
l’enseignement, se déroule
chaque année en novembre et
accueille une moyenne de
500 000 visiteurs sur quatre
jours, ce qui en fait le rendez-
vous incontournable de l’en-
semble des acteurs éducatifs
et du grand public.
Conformément à la volonté de
ses animateurs, le Salon euro-
péen de l’éducation est acces-
sible gratuitement à la quasi-
totalité des visiteurs grâce à
une politique massive d’invita-
tions (plus d’un million). Une
communication accrue affectée
à cet événement a permis de
renforcer quantitativement son
visitorat. Un effort rendu possi-
ble par une politique partena-
riale forte. Il convient de citer
pour les remercier tout particu-
lièrement les majeurs parte-
naires de la ligue de l’ensei-
gnement, notamment la région
Île-de-France, la mairie de
Paris, la Casden, la maif et la
mgen.
l’événement, très médiatisé,
accueille chaque année plus de
500 journalistes durant quatre
jours.
le Salon européen de l’éduca-
tion mérite son statut de ren-
dez-vous annuel et incontour-
nable de l’ensemble de la
communauté éducative. Cet
événement contribue à placer,
durant quelques jours, les
questions éducatives au cœur
du débat politique et média-
tique. en cela, plus que jamais,
il s’avère indispensable dans
notre paysage éducatif.

� RegaRDS jeUneS
SUR la CItÉ
la 21e édition de ce festival
s’est déroulée à Paris les 27,
28 et 29 octobre 2010. Pendant
deux jours et demi, les 700

des adultes non-enseignants
dans la préparation, le déroule-
ment et l’analyse des rencon-
tres.
elles ont également été l’occa-
sion de présenter le nouveau
« Passeport du jeune citoyen
sportif » pour les cycles 2 et 3.

� le P’tIt toUR 
À vÉlo
Il s’agissait en 2010 de la 13e

édition du P’tit tour. Celle-ci a
connu autant de succès que les
années précédentes en mobili-
sant 79 962 enfants. Cette édi-
tion s’est principalement dérou-
lée au cours du mois de mai.
Étaient prioritairement propo-
sées des activités de déplace-
ment à vélo, en milieu ouvert
pour les C3 et en milieu fermé
pour les petits. Il a constitué le
support à la mise en place
d’une réelle éducation à la
route au sein de 1 756 associa-
tions Usep d’écoles réparties
dans 70 départements, Dom-
Com compris. le P’tit tour
2010 a été organisé en boucles
régionales dans 23 régions.
347 journées étapes ont été
organisées. les enfants s’y
étaient préparés en amont
grâce à l’implication de 12 350
adultes, pour la plupart béné-
voles, avec comme support
80 000 livrets individuels distri-
bués aux participants.

� le PRIntemPS 
DeS mateRnelleS
la 5e édition du Printemps des
maternelles, qui s’est déroulée
d’avril à juin, a concerné 16
départements regroupant près
de 18 000 enfants.
nouveauté 2010 : la prise en
compte de la problématique du
développement durable et soli-
daire dans la préparation, l’or-
ganisation et le contenu des
rencontres en s’appuyant
notamment sur les Clés Usep

du développement durable.

� CamP olymPIqUe
De la jeUneSSe (Coj)
le 5e Camp olympique de la
jeunesse, organisé par l’aca-
démie nationale olympique
française (anof) en partenariat
avec l’Usep nationale, s’est
déroulé du 16 au 22 mai 2010 à
Sarzeau dans le morbihan,
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dans le magnifique décor de la
presqu’île de Rhuys sous un
soleil estival.
quatre classes usépiennes de
Cm1-Cm2 issues du morbihan,
de la Haute-Savoie, du val d’oise
et de la Réunion ont participé à
ce camp qui constitue l’aboutis-
sement d’un travail réalisé tout au
long de l’année scolaire afin de
sensibiliser les enfants aux
valeurs de l’olympisme.

� CHamPIonnatS 
DU monDe De Pelote
baSqUe
Ils se sont déroulés en octobre
2010 à Pau, oléron et lescar
(Pyrénées-atlantiques). Plu-
sieurs classes transplantées de
bretagne et du Pas-de-Calais
ont été accueillies par les usé-
piens locaux. Une journée
consacrée au sport scolaire et
aux écoles de pelote de la
FFPb (Fédération française de
la pelote basque) a réuni plus
de 1 000 enfants qui ont
assisté à des démonstrations
et des matchs de qualification.
Cette journée fut également
l’occasion de présenter le Cd-
rom « jouer à la pelote
basque » aux différents parte-
naires de l’opération : élus des
collectivités locales et territo-
riales, éducateurs de club de la
FFPb, inspections acadé-
miques.

� eSCRIme-toI 
PoUR 2010
Initiée dès 2008 à l’occasion
des championnats du monde
d’escrime organisés à Paris en
novembre 2010, l’opération
« escrime-toi pour 2010 » a
permis aux enfants de décou-
vrir et de pratiquer une activité
jusqu’alors peu développée au
sein de l’Usep.
grâce à l’agrément des kits
« premières touches » (plus de
1 600 exemplaires achetés),
l’escrime, désormais, ne
nécessite plus automatique-
ment un encadrement renforcé
pour une pratique scolaire. Il
s’agit d’une évolution majeure
pour l’accessibilité de tous les
écoliers à ce sport, fruit du par-
tenariat entre le men, l’Usep et
la FF escrime.
220 rencontres départemen-
tales ont été organisées pour

plus de 25 000 enfants.
Conjointement, 2 070 adultes
(licenciés Usep ou membres
des équipes ePS) ont bénéficié
de 143 journées de formation
réalisées en lien avec des
conseillers techniques de la
FFe.

DanS le DomaIne 
DU SPoRt

� le Playa toUR
l’Ufolep Playa tour 2010 a
mobilisé pour sa 4e édition, 15
étapes, via 12 comités organi-
sateurs, lui permettant de tou-
cher 17 287 personnes tout au
long des mois de juillet et
d’août.
l’ensemble des comités ont uti-
lisé dans le cadre de l’organisa-
tion de leurs étapes, l’outil
« adere » et ce, au court des
trois étapes de leur projet
(avant, pendant et après l’évé-
nement).
ainsi, nous retrouvons un
questionnaire qui permet à l’or-
ganisateur de s’exprimer libre-
ment sur son étape, sur les dif-
ficultés rencontrées et les
améliorations à apporter pour
l’édition 2011.
enfin, une personne du siège
national s’est rendue sur
chaque étape pour mener une
enquête, avec l’aide des orga-
nisateurs rassemblant l’ensem-
ble des initiatives ayant trait au
développement durable. Cet
échange a permis de conclure
sur les limites de cette
démarche et a apporté des
idées et des solutions pour les
comités voulant s’engager sur
cette voie.
À noter également le partena-
riat développé avec la Fonda-
tion du Sport (Soutien financier
de la fondation pour accompa-
gner et former à la fois les
comités Ufolep et les associa-
tions du réseau Fondation du
Sport sur l’organisation et la
gestion d’un événement sportif
eco responsable).
l’Ufolep Playa tour 2010 a
marqué un tournant à différents
niveaux :
- en interne : avec 12 comités
mobilisés, l’édition 2010 a fait
l’objet d’une progression par
rapport à l’édition précédente,

et démontre ainsi l’intérêt de
cet événement au regard des
attentes du réseau. en effet,
accueillir une étape Playa tour
permet à la fois de mobiliser et
toucher un public externe à
notre mouvement, et  de pro-
mouvoir auprès des parte-
naires, institutions et finan-
ceurs notre savoir-faire en
matière d’organisation d’évé-
nements eco responsables à
destination du grand public.
- en externe : cette 4e édition a
été l’occasion de travailler avec
l’ensemble des partenaires
présents depuis la première
édition (Casal Sport, nRj,
apac) et de mettre également
en place une collaboration
avec la Fondation du Sport, qui
là encore, a permis de faire
bénéficier notre réseau et celui
de la fondation, de notre savoir-
faire en ce qui concerne le
champ du développement
durable et plus particulièrement
le volet environnemental.

DanS le DomaIne 
De la CItoyennetÉ

� leS RenContReS
natIonaleS SUR leS
qUeStIonS
D’InFoRmatIon
l’association Information et
Citoyenneté, créée par la ligue
de l’enseignement, les Ceméa
et les Francas a pour objectif
de militer pour le droit à une
information de qualité et de
créer des espaces de dialogue
entre les éditeurs, les journa-
listes et le public notamment.
les deuxièmes rencontres d’In-
formation et Citoyenneté se
sont déroulées dans le cadre
des assises internationales du
journalisme en octobre dernier.
elles ont conjugué des inter-
ventions d’éditeurs et de jour-
nalistes et des temps de travail
en ateliers. elles ont permis de
montrer qu’après le temps de la
suspicion entre les médias et le
public, le temps de la construc-
tion et des alliances était venu.
Des représentants des fédéra-
tions que des Cercles Condor-
cet notamment y ont participé.
Un grand débat a été co-orga-
nisé par les assises et Informa-
tion et Citoyenneté sur le
thème « Publics, premiers res-
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Devant les difficultés liées à la
crise économique et à la baisse
de subventions, la dimension
européenne a quelquefois été
laissée de côté. l’action euro-
péenne de la ligue de l’ensei-
gnement ne doit pas être vue
comme une activité à part,
d’experts ou de spécialistes,
mais vraiment comme un outil
au service de la vie fédérative.
nombre d’associations adhé-
rant au réseau de la ligue de
l’enseignement sont deman-
deuses d’informations, de sou-
tien pour déposer des projets
européens, ou pour débattre
des questions européennes. la
ligue de l’enseignement, par
son réseau de structures au
plus près du terrain peut être
ce lieu de référence et de dyna-
misation locale pour promou-
voir une construction euro-
péenne plus solidaire et plus
humaine.
http://www.civic-forum.eu

DanS le DomaIne 
De l’ÉgalItÉ 
et De la laïCItÉ

� ColloqUe
« lUtteS ContRe 
leS DISCRImInatIonS :
SenS et PRatIqUeS
en bRetagne »
Un colloque intitulé « luttes
contre les discriminations :
sens et pratiques en bre-
tagne » s’est déroulé le 9
février 2010 à Rennes. Cette
journée couronnait un travail de
longue haleine mené par
l’Union régionale de bretagne
et ses quatre fédérations
départementales. Il s’agissait
d’éclaircir et de préciser la
notion de « discrimination » et
d’étudier le cas de la région
bretagne. 
les principaux participants
furent gwénaële Calvès, pro-
fesseure de droit public à l’Uni-
versité de Cergy-Pontoise ;
julien viteau, directeur de
recherches et méthodes au
cabinet altidem ; joël Roman,
philosophe ; Françoise lorce-
rie, sociologue ; yves treguer,
président de la section de
Rennes de la ligue des Droits
de l’Homme ; olivier andrieu,
correspondant local d’Ille-et-

ponsables de la qualité de l’in-
formation ».
Par ailleurs, Information et
citoyenneté propose depuis fin
2010 un module sur « médias
et démocratie » dans le cadre
de l’université populaire aver-
roès de bondy.
les représentants d’Informa-
tion et Citoyenneté, dont la
ligue, participent dans toutes
les instances permettant de
reconnaître le public comme un
acteur, à part entière c’est le
cas de l’aPCP (agence pour la
préfiguration des conseils de
presse) où nous siégeons au
conseil d’administration.
Dans le numéro des Idées en

mouvement daté de décembre
2010, un dossier sur le thème
« médias et public : la réconci-
liation nécessaire » a permis de
faire le point sur la réflexion et
les actions conduites.

� le FoRUm CIvIqUe
eURoPÉen De
malaga (eSPagne)
Depuis le congrès de lyon en
2004 « agir et Décider en
citoyens d’europe », et le
congrès de Paris en 2007
« Comment faire société ? », la
dimension européenne de la
ligue de l’enseignement a été
renforcée. D’abord dans le rôle
de centre de ressources confé-
déral au service des fédéra-
tions et du réseau, puis dans la
mission de représentation au
sein des diverses plates-
formes et coordinations inter-
associatives européennes.
Pour ce qui est de la représen-
tation au sein des diverses
coordinations européennes, la
ligue de l’enseignement a
choisi de concentrer ses efforts
en direction de Solidar, eucis-
lll (plate-forme de la société
civile pour l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie) et
le Forum civique européen.
Ces trois lieux et la fédération
affinitaire européenne membre
de la ligue de l’enseignement
internationale (fédération euro-
péenne de l’éducation et de la
culture) permettent de mettre
en avant les conceptions de laï-
cité, de solidarité, d’éducation
populaire en direction des insti-
tutions européennes : Commis-
sion, Parlement, Conseil.

vilaine de la Halde ; Hervé
bourtourault, de la ligue de
l’enseignement de Côte-d’or.

leS CeRCleS 
ConDoRCet

Créés à l’initiative de la ligue
de l’enseignement en jan-
vier 1987, les Cercles Condor-
cet sont aujourd’hui implantés
dans plus de la moitié des
départements ainsi qu’à l’étran-
ger. très divers par leurs ori-
gines, leurs compétences,
leurs expériences profession-
nelles, les adhérents des Cer-
cles se rassemblent au service
d’un projet à la fois simple et
ambitieux : ne pas subir passi-
vement, mais tout au contraire
anticiper, comprendre et
accompagner les mutations
amples, parfois brutales, qui
ébranlent la société. 
l’objectif des Cercles Condor-
cet n’est pas de constituer un
corps de doctrine ou d’élaborer
un programme, mais de
confronter les points de vues
pour secouer les torpeurs,
chasser la résignation, laisser
renaître l’espoir. Pour mettre en
application ce projet, chaque
Cercle dispose d’une autono-
mie complète, tant sur la forme
de ses réunions que sur les
thèmes de celles-ci. la coordi-
nation entre les différents Cer-
cles est impulsée par le centre
confédéral, en relation avec
deux instances dont les Cer-
cles se sont dotés : le comité
de liaison et la conférence des
présidents des Cercles.
l’information au sein des cer-
cles Condorcet est assurée par
une mise en réseau via le site
Internet de la ligue de l’ensei-
gnement qui relaie l’ensemble
des manifestations organisées
et les divers textes produits par
les Cercles. le réseau se com-
pose de plus de 50 cercles qui
organisent chaque mois des
manifestations sur l’ensemble
du territoire.
outre les conférences débats,
les Cercles réalisent de nom-
breuses publications sous des
formes diverses : livres,
cahiers, journaux.
Souvent, le débat est l’occa-
sion pour les Cercles de travail-
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et d’éducation populaire (Cna-
jep).
- l’Union nationale des asso-
ciations de tourisme (Unat).
- le Comité d’études et de liai-
son des associations à voca-
tion agricole et rurale (Celavar).
- la Coordination des fédéra-
tions et associations culturelles
(Cofac).
- les Conseils municipaux
d’enfants et de jeunes (ana-
cej).
- l’association nationale pour
les transports éducatifs de l’en-
seignement public (anateep).
- l’agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (anlCI).
- le Conseil des entreprises,
employeurs et groupement de
l’économie sociale (Ceges).
- le Comité français pour l’édu-
cation et l’environnement
(CFee).
- la Commission des fédéra-
tions musicales nationales
(CFmn).
- les Comités de liaison des
mouvements pédagogiques
(Climope).
- l’observatoire de la liberté et
de la création

l e  C o l l e C t I F
I n t e R a S S o C I at I F
e n Fa n C e  e t  m É D I a
( C I e m e )

Dans le cadre du Ciem
(collectif inter- associatif
enfants médias), devenu le
Cieme (pour Éducation) la
ligue, aux côtés d’une
vingtaine d’associations, de
syndicats …a lancé réflexions
et actions afin de promouvoir
la socialisation de l’enfant et
de l’adolescent à l’âge du
multimédia, de représenter
leurs intérêts et de favoriser la
recherche et le dialogue entre
éducateurs, familles,
professionnels et usagers des
médias, pouvoirs publics et
chercheurs…
Suite au constat des risques
que la diffusion de ces chaînes
fait courir aux bébés et très
jeunes enfants, le Cieme a
poursuivi sa campagne contre
les tv bébés. ainsi, le Cieme
a décidé de s’engager dans
une panoplie d’actions afin de
mobiliser à la fois l’opinion

ler avec d’autres associations
ou institutions comme attac, la
ligue des droits de l’Homme,
les amis du monde diploma-
tique, ou bien encore atD
quart-monde ou les Instituts de
formation des maîtres.

noS manDatS et 
RePRÉSentatIonS

Forte de ses 30 000 associa-
tions, la ligue de l’enseigne-
ment représente, au sein de
plusieurs conseils, collectifs ou
comités, l’intérêt de ses adhé-
rents, de ses fédérations et
d’une partie de la société civile.
Ces structures, comme le
Conseil économique et social
(CeS) ou le Conseil national de
la vie associative (Cnva), sont
de lieux de consultation, de
proposition, de création mais
aussi de pression. au niveau
départemental et régional, la
ligue de l’enseignement est
représentée par les fédérations
départementales et les unions
régionales.

� Une
RePRÉSentatIon
DanS DeS InStanCeS
oFFICIelleS
- le Conseil économique et
social (CeS) devenu le Conseil
économique, social et environ-
nemental (CeSe).
- le Conseil national de la vie
associative (Cnva).
- le Fonds national de la jeu-
nesse et de l’éducation popu-
laire (Fonjep).
- le Conseil de développement
de la vie associative (CDva).
- le Conseil national de l’édu-
cation populaire de la jeunesse
(CnePj).
- le Conseil national du tou-
risme.
- le Conseil national des activi-
tés physiques et sportives.
- la Commission armée jeu-
nesse.

l e  C o n S e I l
S U P É R I e U R  D e
l’ É D U C at I o n  ( C S e )

Il comprend en nombre égal
des représentants de
l’administration et des
représentants des personnels
désignés par les syndicats. Il
débat des grandes orientations
et de la répartition des
moyens. Il est compétent pour
toutes questions relatives :
- à l’organisation et au
fonctionnement des
administrations,
établissements ou services ;
- aux programmes de
modernisation des méthodes
et techniques de travail et à
leur incidence sur la situation
des personnels, aux règles
statutaires ;
- à l’examen des grandes
orientations à définir pour
l’accomplissement des tâches
de l’administration ;
- aux problèmes d’hygiène et
de sécurité ;
- aux plans fixant les objectifs
pluriannuels d’amélioration de
l’accès des femmes aux
emplois de l’encadrement
supérieur ;

- l’Institut national de la
recherche pédagogique (InRP).
- le Conseil pour l’édition et les
publications de l’éducation
nationale.
- le Conseil national des asso-
ciations éducatives complé-
mentaires de l’enseignement
public (CnaeCeP).
- le groupe de suivi interminis-
tériel sur les Contrats éducatifs
locaux (Cel).
- le Conseil supérieur de l’in-
formation sexuelle.
- le Comité consultatif du haut
conseil de l’éducation.
- la Commission coopération
développement (mae).

� Une
RePRÉSentatIon
DanS leS ColleCtIFS
aSSoCIatIFS
natIonaUx
- la Conférence permanente
des coordinations associatives
(CPCa).
- le Comité pour les relations
nationales et internationales
des associations de jeunesse
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réussite ou les freins dans
l’application de toutes les
dimensions d’une réforme dont
on peut craindre certaines
dérives. le travail de cette
année a porté notamment sur
l’élaboration conjointe du
questionnaire d’enquête en
ligne sur le site, destiné aux
élèves, parents, et personnels
éducatifs sur la mise en place
des 2 heures
d’accompagnement
personnalisé au lycée à partir
de la rentrée 2010.

� Une RePRÉSentatIon
De l’enSeIgnement
DanS DeS
oRganISatIonS
InteRnatIonaleS
- Solidarité laïque.
- le Comité économique et
social européen (CeSe).
- le Comité de liaison des
oIng au Conseil de l’europe.

P l at e - F o R m e
e U R o P É e n n e
É D U C at I o n  e t
F o R m at I o n  t o U t
a U  l o n g  D e  l a v I e
e U C I S  l l l

la ligue de l’enseignement
est membre de Solidar, réseau
européen intervenant dans le
champ de l’action sociale, de
la solidarité internationale et
de l’éducation tout au long de
la vie. C’est en son nom que
la ligue de l’enseignement a
pris la vice-présidence de la
Plate-forme européenne de la
société civile pour l’éducation
et la formation tout au long de
la vie (eucis-lll). À terme, la
plate-forme souhaite pouvoir
regrouper l’ensemble des
acteurs de l’éducation et de la
formation européens afin de
promouvoir une approche
intégrée de l’apprentissage
tout au long de la vie. en
2010, eucis-lll a accueilli
dans des statuts spécifiques
des organisations de
communautés et de régions
d’europe et a commencé les
discussions avec les
organisations syndicales
d’étudiants et de lycéens au
niveau européen.
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qui pourrait à terme devenir
l’instance spécifique rattachée
au CaPe pour continuer son
ambition d’une réflexion
novatrice sur toutes les
questions pédagogiques.
la fin de l’année 2010 a été
marquée par la structuration
de CaPe académiques qui
devrait à terme permettre de
mieux valoriser et coordonner
une parole associative
spécifique, notamment dans le
lien aux collectivités locales et
aux services déconcentrés de
l’État. Début 2011, 13 CaPe
régionaux étaient constitués
ou en cours de création.

C o l l e C t I F
«  l ’ É D U C at I o n  e S t
n o t R e  av e n I R  »

la ligue de l’enseignement a
tout au long de l’année
réaffirmé son soutien aux
diverses actions de
sensibilisation et manifestation
du collectif pour la défense de
l’école publique, en participant
aux prises de décisions,
positions, communications et
actions des partenaires
syndicaux du collectif. la
ligue a notamment participé à
la rédaction des contre-
propositions en matière de
politique éducative en réaction
aux 13 propositions de leviers
faites aux recteurs pour
dégager des gisements
d’efficience en juin et août
2010.

g a R l ,  g R o U P e
«  a m b I t I o n  P o U R
l a R É F o R m e  D e S
ly C É e S  »

en prolongement de notre
investissement dans la
concertation préalable à
l’élaboration du projet
ministériel de réforme des
lycées en 2009, la ligue a
participé à la création du garl,
en lien avec le CRaP-cahiers
pédagogiques, Éducation &
Devenir, la FCPe, Icem-
Freinet, gFen, le Sgen-CFDt,
le Se-unsa. le but de cet
« observatoire » est de
mesurer les conditions de

publique et les autorités
françaises et européennes.
Il a été associé à un certain
nombre de travaux conduits
par le CSa, par le Forum des
Droits sur Internet

- le Collectif interassociatif
pour la réalisation d’activités
scientifiques et techniques
internationales (Cirasti).
- le Comité national d’action
laïque (Cnal).
- les entretiens de l’informa-
tion.
- le groupe national d’informa-
tion et d’éducation sexuelle
(gnies).
- jets d’encre.
- la jeunesse au plein air
(jPa).
- l’observatoire de l’enfance.
- la Plate-forme pour le com-
merce équitable (PFCe).
- le Syndicat national des
associations laïques employeurs
du secteur sanitaire, social,
médico-éducatif et médico-
social (Snaless).
- le Syndicat national des
organismes de formation de
l’économie sociale (Synofdes).
- l’Union nationale des asso-
ciations gestionnaires (Unalg).

C a P e ,  C o l l e C t I F
D e S  a S S o C I at I o n S
É D U C at I v e S  e t
P É D a g o g I q U e S
Pa R t e n a I R e S  D e
l’ É C o l e  P U b l I q U e

afin de sortir d’une approche
purement défensive dans les
rapports avec l’Éducation
nationale, et afin de valoriser
la spécificité d’une parole
associative laïque sur les
questions éducatives, la ligue
ainsi que ses partenaires
historiques complémentaires
de l’enseignement public ont
pris l’initiative fin 2009 de
créer une coordination des
associations éducatives et
pédagogiques laïques
partenaires de l’École
publique.
Ce collectif informel, constitué
autour d’une déclaration
commune officialisée en
janvier 2010, rassemblait fin
2010 vingt organisations, dont
les organisations du Climope,
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un mouvement d’idées, pour la transformation sociale

De 2007 à 2010, la plate-
forme a accueilli de nouveaux
réseaux en son sein, passant
de 12 à 22 membres. Cet
élargissement s’est
accompagné d’un
renforcement de ces activités
et de la réaffirmation des
valeurs communes qui la
fondent. la plate-forme a
organisé de nombreuses
activités autour de la question
de l’accès à l’éducation et à la
formation tout au long de la
vie. elle a organisé une
audition publique sur l’accès
des personnes handicapées
aux systèmes d’éducation et
de formation européens ; sur
l’équité et la mixité des
systèmes éducatifs européens
pour les personnes issues de
l’immigration ; sur le rôle de
l’éducation et de la formation
tout au long de la vie pour
développer une citoyenneté
européenne active ainsi
qu’une rencontre autour de la
mise en œuvre du cadre
européen des certifications.
elle a par ailleurs co-organisé
deux forums des réseaux et
organisations européens de
l’éducation et de la formation
en partenariat avec la Dg
Éducation Culture sur les
priorités stratégiques de la
Commission européenne dans
le champ de l’éducation et de
la formation en 2008, 2009 et
2010. 
Ces événements s’inscrivent
dans la volonté des membres
d’eucis-lll de développer un
véritable dialogue avec les
institutions européennes et de
décloisonner les différents
secteurs de l’éducation et de
la formation. 
en 2010, le forum a été
l’occasion de faire un bilan
intermédiaire des grands
programmes de la Direction
générale Éducation et Culture
(formation des adultes, des
jeunes professionnels,
d’erasmus, du programme
jeunesse en action…). la
plate-forme a participé à la
consultation publique sur le
règlement financier de l’Ue et
notamment sur la future
génération de programmes
communautaires. toutes ces
informations sont disponibles

nal est aussi (en partie) dispo-
nible en ligne, sur www.iem-
laligue.org.

� leS DoSSIeRS 
De lalIgUe.oRg
les dossiers de la ligue.org
traitent d’un sujet de société.
le but : susciter le débat à par-
tir de questions d’actualité,
dans l’air du temps et donner la
parole à différents acteurs et
experts. la question est intro-
duite par une vidéo. articles,
interviews mais aussi un quizz
de connaissances donnent les
clés pour appréhender au
mieux le sujet. Conçu aussi
comme un outil pédagogique,
l’intégralité du dossier est télé-
chargeable.

Les dossiers déjà
abordés

quelle place pour les aînés ?
Comment réduire les inégalités
nord-Sud ?
quel rythme de vie pour les
élèves ?
le sport peut-il tenir ses pro-
messes sociales ?
qu’attend-on de la prison ?
Éducation au genre : l’école
est-elle prête ?
quels territoires pour demain ?
le modèle associatif est-il via-
ble
Identité nationale : le débat
démocratique est-il menacé ?
Comment faire vivre la mixité à
l’école ?
quel avenir pour le commerce
équitable ?
l’école peut-elle réaliser l’idéal
républicain ?
quelle politique pour la jeu-
nesse ?
Hadopi : quelle économie pour
la culture ?
la justice des mineurs doit-elle
changer ?

sur le site Internet de la plate-
forme.
- la Fédération européenne de
jeunes sportifs (engso).
- la Fédération européenne de
l’éducation et de la culture.
- l’Union internationale huma-
niste et laïque – International
humanist and ethical union
(IHeU).
- le Forum civique européen.
- la ligue internationale de
l’enseignement, de l’éducation
et de la culture populaire.

noS PUblICatIonS

� leS IDÉeS en
moUvement (Iem)
au rythme de dix éditions par
an, le mensuel de la ligue de
l’enseignement, les Idées en

mouvement, est diffusé dans
les milieux associatifs, intellec-
tuels et politiques. Imprimé sur
papier journal recyclé au format
tabloïd et inscrit au registre de
la Commission paritaire de la
presse et des agences de
presse (CPPaP), il est disponi-
ble sur abonnement. tiré à
30 000 exemplaires, le journal
réunit chaque mois vingt pages
qui abordent l’ensemble de
l’actualité des associations de
l’éducation populaire, de même
qu’il offre un espace de débat
et de réflexion.
on y retrouve des articles por-
tant les valeurs de la ligue de
l’enseignement ou couvrant
ses activités. et cela autour de
thématiques comme le déve-
loppement durable, la culture,
l’éducation, la citoyenneté,
l’égalité, la diversité, la laïcité,
la société de l’information, ou
les vacances… thématiques
auxquelles s’ajoutent depuis
2010 : « Faire société » et
« Service civique ». autres nou-
veautés : une chronique « vie
associative » et un portrait sur
ces femmes et ces hommes de
terrain qui « font la ligue ».
Fidèle aux valeurs de l’éduca-
tion populaire, Les Idées en

mouvement se fonde sur un
double pari éditorial : valoriser
les initiatives du milieu associa-
tif auprès du public extérieur, et
outiller et nourrir l’action du
public associatif.
outre sa version papier le jour-
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le bras… et des acteurs euro-
péens tels qu’odile quintin,
directrice générale de l’éduca-
tion et de la culture de la Com-
mission européenne et
gabriella battaini-Dragoni,
directrice générale de l’éduca-
tion, la culture, le patrimoine, la
jeunesse et le sport au Conseil
de l’europe. Des débats réunis-
sant des spécialistes se sont
déroulés sur la notion de métis-
sage, l’identité nationale, les
minorités, l’histoire et les
mémoires… Parmi les autres
rubriques un encart sur les
grands mythes de tous les peu-
ples, assorti de recettes de cui-
sine et de jeux thématiques
pour les enfants, des recen-
sions nombreuses d’ouvrages
et de revues, des chroniques…
avec un comité de rédaction
d’une dizaine de personnes,
plus de 150 auteurs mobilisés
et 600 abonnés, la revue s’est
imposée. 

� en jeU
en sa qualité de revue de l’Ufo-
lep et de l’Usep En jeu, une

autre idée du sport (10 000
exemplaires, 10 numéros par

� DIaSPoRIqUeS.
CUltUReS en
moUvement
la ligue de l’enseignement a
développé une réflexion de
fond, en tant que mouvement
d’idées, avec la reprise de la
revue Diasporiques. Cultures

en mouvement, dotée d’une
nouvelle ligne éditoriale cen-
trée sur les cultures diaspo-
riques (juive, chinoise, armé-
nienne…), les cultures
territoriales (nationales, régio-
nales…) et leur rencontre que
nous appelons dialogue inter-
culturel selon les termes en
usage dans les instances euro-
péennes et internationales.
Cette ligne éditoriale spécifique
est une approche originale de
la société actuelle. elle se tra-
duit par de grands articles thé-
matiques sur la nation, le multi-
culturalisme, la laïcité, les
identités et les cultures, la poli-
tique des langues… des dos-
siers sur les Corses, les Roms,
les occitans, l’alsace… Des
entretiens ciblés sont réalisés
avec des intellectuels tels que
monique Chemillier-gendreau,
Danièle Hervieu-léger, Hervé

an) se consacre à l’actualité
des deux fédérations qui com-
posent le secteur sportif de la
ligue de l’enseignement.
Depuis septembre 2008, dans
le souci d’être plus proche de
chacun de ces deux réseaux
associatifs, En Jeu décline en
alternance un mois sur deux
l’actualité du sport pour tous
(Ufolep) et du sport scolaire
(Usep), sans dévier d’une ligne
éditoriale caractérisée par la
conception éducative du sport
commune aux deux fédéra-
tions.
En Jeu participe également à la
réflexion autour du sport en
tant que fait culturel et fait
social : historiens, sociologues,
philosophes, pédagogues, diri-
geants sportifs, mais aussi écri-
vains ou artistes s’expriment
ainsi chaque mois dans ses
colonnes. À ce titre, En Jeu est
considérée comme une revue
de référence dans les milieux
sportifs et éducatifs.
en outre, plusieurs cahiers
pédagogiques ou associatifs (8
pages) viennent compléter dif-
férents numéros de la revue En

Jeu.
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit

des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour

faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à

l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers

de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein

de plus de 30 000 associations locales et d’un important

réseau d’entreprises de l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la

formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et

leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 

au chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

Rapport d’activité 2010

Ligue de l’enseignement

3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07

www.laligue.org
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