
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014  
DU CENTRE CONFÉDÉRAL
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réu-
nit 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 mil-
liers de professionnels se mobilisent, partout en France, 
au sein de près 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... 

Contactez la fédération de votre département ou le centre 
confédéral.

www.laligue.org rappOrt d’Activité 2014

du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement
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éditO
2014 a été une année particulièrement intense. Intense parce qu’assez 

bousculée sur le plan politique avec une désillusion croissante des 

citoyens à l’égard du pouvoir qui s’est traduit dans les urnes et par 

la poursuite de l’ascension de l’extrême-droite ; intense car la crise économique et sociale s’est 

aggravée. Enfin, tout simplement intense pour la Ligue de l’enseignement car ce contexte a rendu 

encore plus nécessaires nos actions en France mais aussi en Europe. 

2014 a été l’année de l’engagement associatif, grande cause nationale. Au-delà de la symbolique, 

nous continuons d’agir pour que les associations ne soient pas les premières variables d’ajuste-

ment des comptes publics et que la relation entre les collectivités et les associations ne soit réduite 

à un rapport de prestation de services. Nous en sommes convaincus, c’est sur le terrain que tout 

se joue. C’est en respectant l’initiative associative que les projets communs trouvent plus d’écho 

et mobilisent la population. 

Notre conception de l’engagement, c’est aussi réussir la montée en charge du service civique car 

une société qui s’engage est une société qui va mieux. Les associations accueillent plus de 80% 

des jeunes en service civique.

En Europe aussi, nous avons continué à mobiliser les acteurs de la société civile au travers du 

Forum civique européen, au sein de l’Alliance et de différentes plate-formes pour que le dialogue 

civil européen soit normé et précisé institutionnellement. 

Ce rapport d’activité a l’ambition de présenter les activités du centre confédéral de la Ligue de l’en-

seignement. École, sport, culture, environnement et développement durable, vacances, elles sont 

nombreuses… mais toutes, nous l’espérons, rendent compte de la détermination des hommes 

et des femmes, qui composent notre mouvement à relever le défi politique et pratique de la lutte 

contre les inégalités et de l’accès à la citoyenneté.

Aujourd’hui, une démocratie plus participative ne peut faire l’impasse sur le rôle des corps intermé-

diaires et en particulier sur la place et la fonction des associations dans le dialogue civil. Écoles de 

la démocratie, de la citoyenneté active, les associations d’intérêt général sont des lieux d’expres-

sion et de libération de la parole, très importants dans une période où les citoyens ont l’impression 

de ne jamais être véritablement entendus.

Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement.
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LEs JOUrNÉEs D’ÉtUDE 
DEs rEspONsAbLEs FÉDÉrAUx

les Journées d’étude des responsables 
fédéraux se sont tenues du 29 au 31 janvier à 
paris sur le thème de l’économie sociale et soli-
daire. henry Noguès, professeur d’économie, a 
proposé une introduction générale sur l’histoire 
et l’actualité du secteur de l’Ess. Les plénières 
et les ateliers qui ont suivi étaient organisés 
autour de trois problématiques : l’emploi, le déve-
loppement économique et les territoires. Une 
réflexion sur l’Ess à l’échelle européenne clôtu-
rait les débats. Cette manifestation a rassemblé 
plus de 200 personnes issues d’une soixantaine 
de fédérations départementales.

LA JOUrNÉE NAtiONALE 
DU spOrt sCOLAirE

Initiée par le ministère de l’Éducation natio-
nale, la Journée du sport scolaire, qui s’est 
tenue le 17 septembre, a pour objectif de faire 
connaître et de promouvoir les activités des 
fédérations sportives scolaires auprès des 
élèves, des enseignants, des parents, et du 
monde sportif local. En 2014, partout en France, 
450 rencontres Usep ont réuni 85 000 enfants. 
80 % d’entre elles déclinaient le thème de la 
santé.

LA mOvE WEEk
Du 29 septembre au 5 octobre, la Move 

Week a fait bouger plus d’un million de per-
sonnes dans toute l’Europe lors des 4 300 évé-
nements organisés sous sa bannière. En France, 
26 000 personnes ont participé à cette « semaine 
de la promotion de l’activité physique », portée 
par l’international sport and Culture Association 

(isCA). L’Usep et l’Ufolep étaient évidemment 
mobilisées. Les associations et comités Ufolep 
ont organisé plus de 80 manifestations. L’objec-
tif de la campagne contre la sédentarité « Now 
we move » de l’isCA est d’amener 100 millions 
de citoyens européens vers une pratique régu-
lière d’ici 2020.

LE p’tit tOUr UsEp
pour sa 18e édition, le p’tit tour usep a ras-

semblé plus de 100 000 enfants, âgés de 5 à 11 
ans, de mai à mi-juin, coïncidant pour la première 
fois avec la semaine du vélo à l’école et au col-
lège (organisée du 2 au 6 juin par le ministère de 
l’Éducation nationale). Un relais cyclo-touristique, 
avec étapes, est proposé aux plus grands, et des 
circuits basés sur le multi-déplacement sont pro-
posés aux plus petits. 86 départements étaient 
concernés, de l’hexagone et de l’outre-mer (mar-
tinique, Guyane, Guadeloupe, La réunion, poly-
nésie). Objectif : sensibiliser les élèves à l’intérêt 
du vélo comme moyen de déplacement individuel 
et collectif.

LEs rENCONtrEs NAtiONALEs 
EEDD-CED

les Rencontres nationales de l’éducation 
à l’environnement et au développement du-
rable se sont déroulées du 4 au 6 novembre à 
Gouville-sur-mer, au centre CED (citoyenneté 
– environnement – développement durable) Les 
sables d’or. L’objectif de ces rencontres : le par-
tage d’expériences de terrain et la mutualisation 
de bonnes pratiques. Les sciences étaient à 
l’honneur pour cette 5e édition avec la participa-
tion notamment de sylvie houte, chercheuse au 
CNrs de Chizé (79), et de Lionel Larqué, secré-
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taire exécutif de l’Alliance sciences société. 
premier réseau national d’éducation populaire 
« à la science et par la science », l’association 
Les petits Débrouillards était le partenaire invité 
2014. plus de 100 participants et acteurs de 
l’EEDD intervenant dans les secteurs de la Ligue, 
de l’Ufolep et de l’Usep étaient présents.

LEs 9Es rENCONtrEs 
DE L’ÉDUCAtiON DE rENNEs

Cette année, les Rencontres nationales de 
l’éducation ont eu pour thème « savoirs, acteurs 
et territoires : construire des parcours individuels 
et collectifs pour faire société ». L’objectif de ces 
rencontres est de remettre au cœur de la ré-
flexion sur les territoires les enjeux éducatifs, 
politiques, culturels et sociaux, en partant de la 
logique de « parcours ». Ces rencontres ont ain-
si permis le croisement d’approches politiques 
ou issues de la recherche avec le regard et les 
pratiques d’acteurs nationaux et locaux issus des 
institutions publiques comme de l’éducation 
populaire. parmi les intervenants : michel Deve-
lay, professeur émérite en sciences de l’éduca-
tion, Françoise Lorcerie, directrice de recherches 
au CNrs, roger-François Gauthier, inspecteur 
général… Ces rencontres ont réuni cette année 
près de 350 participants.

rENCONtrE NAtiONALE 
« rEFONDAtiON DE L’ÉCOLE : 
DEUx ANs… Et Après ? » 

À l’occasion du salon européen de l’éduca-
tion, la Ligue de l’enseignement, en partenariat 
avec le collectif Cape et avec la participation du 
ministère de l’Éducation nationale, a organisé les 
27 et 28 novembre une rencontre nationale sur 
le thème : « Refondation de l’école : deux ans 
et après ? » Un rendez-vous public dont l’objectif 
était de dresser un état des lieux de la refondation 
et de poursuivre les travaux de la réforme qui ne 
doit pas se réduire à la seule question des rythmes 
scolaires (Espé, nouveaux programmes, éduca-
tion prioritaire, réforme du collège…). Najat  
vallaud-belkacem, ministre de l’Éducation natio-
nale, et de nombreuses personnalités comme 
Claude Lelièvre, Emmanuel Davidenkoff, Jean 
pisani-Ferry, Françoise Cartron, Nathalie mons, 
Florence robine… ont participé à l’événement qui 
a réuni 450 personnes.

LE sALON EUrOpÉEN 
DE L’ÉDUCAtiON

rendez-vous incontournable de la commu-
nauté éducative, la 16e édition du salon euro-
péen de l’éducation s’est déroulée du 27 au 30 
novembre 2014, à paris, porte de versailles. 
Cette année, la thématique à l’honneur était la 
formation des jeunes (enseignement profession-
nel, alternance et apprentissage). Le public a pu 
profiter du salon de l’étudiant, de l’Aventure des 
métiers ou encore des animations proposées par 
l’Onisep comme son forum de l’orientation. La 
Ligue de l’enseignement organisait, quant à elle, 
des animations autour de l’engagement et du 
volontariat des jeunes. Des représentants de 
Juniors Associations étaient présents pour par-
tager leurs expériences associatives. L’événe-
ment a rassemblé près de 600 000 visiteurs et a 
notamment été marqué par la présence de la 
ministre de l’Éducation nationale, Najat vallaud-
belkacem, du ministre de la ville, de la Jeunesse 
et des sports, patrick kanner, et de la secrétaire 
d’État aux droits des femmes, pascale boistard.

spECtACLEs EN rECOmmANDÉ
L’édition 2014 de spectacles en recom-

mandé s’est déroulée à perpignan, Alénya, thuir 
et toulouges, du 20 au 24 janvier. Accueillie par 
la Ligue de l’enseignement des pyrénées- 
Orientales, et en partenariat avec le théâtre de 
l’Archipel, scène nationale de perpignan, la ma-
nifestation a réuni des programmateurs et une 
vingtaine de compagnies venues présenter leurs 
spectacles. Chaque jour, plus de 100 participants 
étaient présents, dont 47 cadres et élus de la 
Ligue de l’enseignement, représentant une tren-
taine de fédérations départementales. parmi les 
nombreux invités, Émile Lansman, programma-
teur, formateur et éditeur, est intervenu sur l’en-
seignement des arts et l’éducation artistique 
devant un public de 300 enseignants.
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vie assOciative
& ÉconOmie sociAle 
et sOlidaire

2. Nos Activités

La Ligue de l’enseignement se constitue avant tout d’un maillage d’associations locales présentes  
dans 24 000 communes. Cette présence territoriale permet à notre mouvement de toujours rester en prise  
avec les réalités locales. 
Depuis plusieurs années, nous avons engagé un travail de redéfinition et de redynamisation de notre projet 
fédératif. L’objectif est de faire vivre et de faire valoir une conception de l’association comme corps intermédiaire, 
dotée d’une fonction civique, politique et sociale.  
Porter cette conception suppose, en interne, de repenser la place de l’engagement bénévole et militant dans nos 
associations, de faire de notre fédération d’éducation populaire un levier efficace d’action collective, de résister  
à l’instrumentalisation des associations dans les politiques publiques, mais aussi d’entreprendre autrement.  
Il nous faut simultanément traiter la dimension politique et économique. Cela suppose de construire une parole  
de la Ligue de l’enseignement sur la définition même de cette notion mouvante qu’est l’économie sociale  
et solidaire.  
Nous nous y sommes attelés, tout au long de l’année, en confrontant nos approches avec nos pairs associatifs, 
mais aussi avec nos partenaires mutualistes, coopératifs. En effet, plus le centre de gravité de l’ESS sera éloigné 
du nôtre, plus il sera difficile de faire valoir notre spécificité associative : la non-lucrativité pure et simple  
et l’application stricte de la règle « un homme, une voix ». 
Entreprendre autrement suppose aussi de penser la professionnalisation dans une bonne articulation  
avec le bénévolat ou d’évaluer notre impact civique et socio-économique à partir d’indicateurs plus complexes 
que la seule compétitivité. L’ampleur des discussions ouvertes sur le sujet, en France et dans l’Union européenne, 
laisse penser que les marges de manœuvre existent et que notre modèle socio-économique peut s’imposer comme 
l’une des modalités d’une économie plurielle. Il nous faudra convaincre, dans le même temps, de la nécessité 
d’entretenir une liberté publique, garante d’une démocratie approfondie. 
associations.laligue.org
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Plus de 1,5 million d’adhérents

30 000 associations

24 000 communes concernées

500 000 bénévoles

43,2 % 
de moins de 18 ans

34,2 % 
de 30 à 60 ans

10,8 % 
de 18 à 30 ans

11,8 % 
de plus de 60 ans

Le COmité nationAl dévelOppement de la vie 
assOciative à la LIgue (cndval)

Au-delà du suivi de l’actualité confédérale et politique sur la vie associative, le Comité national a consacré l’année 2014 à poursuivre  
les contrats de développement à la vie associative. Ces contrats, impliquant des fédérations départementales et des unions 
régionales aux côtés du confédéral, sont une façon nouvelle d’accompagner le réseau dans des politiques volontaristes  
de développement de la vie associative. ils doivent permettre de faire profiter l’ensemble du mouvement d’expériences réussies.

ContrAts  
de dévelOppement  
à la vie assOciative : 
prEmiers résUltats 

Les 13 contrats de développement ont été signés en 
2013. Les premiers impacts de cet investissement du 
confédéral au profit de la vie fédérative peuvent être 
mesurés. même si cet indicateur doit être pris avec 
précaution, nous pouvons retenir que les fédérations 
signataires de cette convention connaissent en 
moyenne une progression de 1,4 % de leurs associa-
tions socioculturelles, alors même que la tendance 
générale reste encore cette année à l’érosion.

Ce chiffre encourageant doit être mis en parallèle avec 
le travail de structuration des services fédératifs. Le 
confédéral a mobilisé une équipe de référents qui 
mettent à profit leur expérience dans le réseau pour 
accompagner les fédérations conventionnées dans la 
réalisation et l’évaluation de leurs actions.

L’UDEs
L’année 2014 a été pour l’Udes (Union des employeurs de 

l’économie sociale et solidaire) celle de la reconnaissance 
d’un long travail de structuration du syndicalisme employeur 
dans l’économie sociale et solidaire. En effet, trois organisa-
tions patronales (l’Udes, la FNsEA et l’UNApL) ont été recon-
nues par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux du 
champ interprofessionnel comme organisations multiprofes-
sionnelles. À ce titre, l’Udes sera notamment consultée lors 
de certaines négociations et disposera de représentants au 
sein du Cnefop et des Crefop qui constituent les nouvelles 
instances nationales et régionales de dialogue et de pilotage 
des questions d’emploi, de formation et d’orientation profes-
sionnelle. En 2014, la Fegapei (Fédération nationale des 
associations gestionnaires au service des personnes handi-
capées et fragiles), la Croix-rouge et Unicancer (Fédération 
nationale des centres de lutte contre le cancer) ont rejoint 
l’Udes. 

ACCOmpAGNEmENt DEs FÉDÉrAtiONs
Le service vie, Développement et qualification du réseau 

(vDqr) est un outil au service de la confédération, notamment 
chargé d’accompagner les fédérations départementales et les 
unions régionales dans les domaines de la vie associative, de 
la vie statutaire et fédérative, de la formation professionnelle/
bénévole/militante, dans la relation avec l’Éducation nationale, 
la Cnaf ou Jeunesse et sports, mais aussi dans le soutien direct 
aux fédérations départementales et aux unions régionales en 
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difficulté. Le centre confédéral accompagne les fédérations 
départementales et les unions régionales sur des sujets tels 
que la vie de la fédération (projet fédéral, vie statutaire, mana-
gement, organisation, gestion, emploi), les diagnostics, les 
préconisations, les interventions lors de journées d’étude, le 
développement de mutualisations interdépartementales ou 
régionales.
Le service vDqr joue également un rôle de médiation en lien 
avec l’Ufolep et l’Usep nationales. Objectif : apporter un appui 
direct pour faciliter la communication entre les fédérations et 
les comités directeurs nationaux Ufolep et Usep. Enfin, il pro-
pose au réseau de la Ligue des formations destinées aux 
cadres du mouvement : stages d’accueil, cycle annuel de for-
mation, etc.
près de la moitié des fédérations départementales et des 
unions régionales ont bénéficié en 2014 d’un accompagne-
ment spécifique sur ces différents champs. Le centre confé-
déral fait notamment appel à une équipe d’auditeurs externes 
et de jeunes retraités. 
La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique fait par ailleurs 
l’objet d’une mission nationale déléguée sur le développement 
de centres de ressources départementaux ou régionaux sur 
la vie associative et la mise en œuvre des contrats de déve-
loppement de la vie associative.

Des militants de la Ligue de l’enseignement assument  
des responsabilités dans les principaux lieux de représentation 
et d’influence de la vie associative et de l’Ess :
●  le Mouvement associatif : présidence nationale et neuf 

présidences régionales, 
●  le ceges (Conseil des entreprises, employeurs  

et groupements de l’économie sociale),
●  l’udes (Union des employeurs de l’économie sociale  

et solidaire) : présidence nationale,
●  le cneA (Conseil national des employeurs associatifs) : 

présidence nationale,
●  l’unalg (Union nationale des associations laïques 

gestionnaires) : présidence nationale,
●  le Fonjep (Fonds de coopération de la jeunesse  

et de l’éducation populaire),
●  le csess (Conseil supérieur de l’économie sociale  

et solidaire) : vice présidence,
● le conseil national éducation et économie,
●  le comité consultatif du fonds pour le développement 

de la vie associative,
●  en région, les cress (chambres régionales  

de l’économie sociale et solidaire).

cOllectifs et pArtenariats

Le groUpe de trAvail 
éconOmie sociAle 
et solidaire

il regroupe les structures nationales de représentation de l’Ess  
et les chargés de mission concernés. Outre la préparation  
des Journées d’étude des responsables fédéraux  
(voir p. 16), le groupe a suivi le projet de loi concernant l’Ess 
(périmètre de l’Ess, rôle des Cress, définition  
de la subvention) et la réforme de la formation professionnelle  
et de la démocratie sociale.

ACCOmpAGNEmENt À LA FONCtiON 
D’EmpLOyEUr

La dernière étude réalisée par viviane tchernonog (2012) 
sur le paysage associatif français révèle que, parmi les 
1 300 000 associations recensées en France, 183 000 em-
ploient 1,8 million de salariés. Notre réseau a bien saisi toute 
l’importance d’accompagner la difficile fonction d’employeur, 
puisque, à ce jour, plus de la moitié de nos fédérations dépar-
tementales développent des actions à destination de leurs 
associations affiliées ou plus largement des associations de 
leur territoire. 
2014 a été l’année du renouvellement, pour les trois prochaines 
années, des porteurs du dispositif local d’accompagnement 
(DLA), financé essentiellement par le ministère du travail et 
par la Caisse des dépôts et consignations. Onze fédérations 
départementales, dont trois nouvelles, ont été choisies pour 
devenir porteur départemental. Nous avons également initié 
un groupe de travail composé d’une douzaine de fédérations 
départementales sur la formation des élus bénévoles des pe-
tites associations employeuses. Le projet, soutenu par Unifor-
mation dans le cadre du FiEs, consistera en l’animation de 
cycles de 43 h de formation afin d’aider les responsables asso-
ciatifs à assumer une posture d’employeur. Ce travail, qui a 
notamment donné lieu à une formation de formateurs en sep-
tembre, se mène en étroite concertation avec nos syndicats 
employeurs (CNEA et Udes) pour permettre une articulation 
pertinente avec les démarches existantes (catalogue de for-
mations de la branche, programme sofocl-Es).
Le travail sur la question des emplois d’avenir initié en 2013 
se poursuit. Notre mouvement a accueilli 1 000 jeunes dans 
le cadre de ces contrats (dont 35 % dans les fédérations dé-
partementales et 65 % dans les associations affiliées). Ce 
travail, mené de concert avec l’Ufolep nous a conduits à 
mettre en place, en lien avec l’infrep des formations de tuteurs 
d’emplois d’avenir dans une douzaine de régions avec le sou-
tien de notre OpCA Uniformation.
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rappelons enfin quelques chiffres afin de situer l’importance de l’économie sociale 
(associations, coopératives et mutuelles) : 

10 % de l’emploi en France, 2,3 millions de personnes salariées, 
dont 1,8 million dans le secteur associatif

215 000 établissements employeurs

Plus de 100 000 emplois pourvus chaque année, 66 % d’emplois 
féminins, 25 % des actifs à la retraite d’ici 2020,  
ce qui générera 500 000 embauches dans les dix prochaines années

LEs JOUrNÉEs D’ÉtUDE 
DEs rEspONsAbLEs FÉDÉrAUx (JErF)

Deux ans après avoir été consacrées à la vie associative 
et alors qu’une loi était en discussion au parlement sur le 
sujet, le thème des Jerf était cette année centré sur l’écono-
mie sociale et solidaire. trois jours de conférences et d’ateliers 
(du 29 au 31 janvier) ont permis de revenir sur les fondements 
de l’Ess, ses évolutions et ses perspectives. trois entrées 
plus spécifiques ont été traitées : l’emploi, le développement 
économique et les territoires. parmi les intervenants : henry 
Noguès, hugues vidor, Jean-Louis Laville, thierry pech, Alain 
Lipietz, stéphane barnett, mathieu de Nanteuil... Cette mani-
festation a rassemblé plus de 200 personnes issues d’une 
soixantaine de fédérations départementales. 

Le grOupe de trAvail 
évolUtion  
de l’Affiliation  
et de l’assUrance (eaa)

Notre système d’affiliation a atteint un niveau de complexité  
qui exige aujourd’hui d’être réinterrogé. suite à un contrôle  
de l’ACp, l’Autorité de contrôle prudentiel, le secteur 
assurance de la Ligue est contraint de se mettre en 
conformité avec une série de points du code de la mutualité, 
enclenchant dans cet élan une grande réflexion  
sur l’articulation de l’assurance à l’affiliation. 
Le groupe national a proposé la mise en œuvre  
d’un important dispositif d’évaluation du système d’affiliation.  
plus d’une trentaine de fédérations se sont portées volontaires 
pour contribuer à ces travaux. La démarche d’évaluation s’est 
notamment attardée sur le poids économique que représentent 
les affiliations et sur la nature des liens fédératifs tissés entre 
les fédérations et les associations. 
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l’Apac

L’Apac est l’assurance de la Ligue de l’enseignement. Activités culturelles, sportives, civiques, sociales 
ou de loisir… l’Apac propose des contrats sur mesure, qui répondent aux besoins spécifiques des 
associations (responsabilité civile des associations et des adhérents, biens immobiliers et mobiliers, 
véhicules, rapatriement…).

si les fédérations départementales ont pour mission de conseiller, d’aider et de favoriser le déve-
loppement de leur tissu associatif, l’Apac a pour obligation d’assurer et de sécuriser les actions 
menées au sein de ce même tissu associatif. Outil de la confédération, l’Apac cherche et se charge 
de mettre en œuvre les produits d’assurance qui répondent aux stratégies et besoins développés 
par la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep et l’Usep. À ce titre, ces trois instances sont toutes repré-
sentées au sein du conseil d’administration de l’Apac, ce qui constitue un gage pour la prise en 
compte des réalités de terrain.

Des commissions mixtes se réunissent régulièrement afin de vérifier la juste adéquation entre les 
besoins des fédérations départementales du mouvement et les obligations juridiques, statutaires et 
contraintes imposées par les assureurs. La Commission nationale technique dans laquelle des repré-
sentants des fédérations départementales travaillent à l’amélioration des garanties et procédures 
se réunit trois fois par an. bien évidemment, des réunions techniques spécifiques Ufolep et Usep se 
déroulent chaque année afin de parfaire et de moderniser les dispositifs en place. L’Apac a choisi 
de rencontrer directement les associations locales affiliées dans les fédérations départementales 
tout au long de l’année pour sa communication. Ces moments représentent des événements majeurs 
car ces réunions de terrain participent à de vrais échanges particulièrement efficaces pour une 
parfaite couverture des associations affiliées.

www.apac-assurances.org

Le principal partenaire de l’Apac  
est évidemment la Maif avec laquelle 
nous réussissons à construire des contrats 
adaptés au régime d’affiliation de notre 
mouvement. La compagnie Allianz permet 
également de trouver des solutions pour 
les sports mécaniques via son réassureur, 
le GiE AMsRe, mais aussi pour  
les risques professionnels, d’entreprises,  
et spéciaux. En outre, il convient de citer 
notre réassureur, le groupe RAdiAnce, 
avec lequel nous pérennisons l’activité  
de notre mutuelle, la MAc.

cOllectifs  
et pArtenariats

en 2014, l’apac a assuré 
24 335 associations,  
dont 8 016 ufolep, 8 997 usep  
et 7 322 porteuses d’activités 
culturelles et autres. 

l’ensemble des activités 
développées au sein  
de ces associations regroupe  
1 529 952 adhérents et licenciés, 
mais également un grand nombre 
d’usagers.
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FOrmation 
toUt au lOng de la vie
La formation à la Ligue de l’enseignement s’adapte à son public. Partenaires des politiques 
publiques de la formation professionnelle, nous nous efforçons de proposer à nos stagiaires 
une expérience culturelle et citoyenne, complémentaire à la seule visée professionnelle. 
Au sein de notre mouvement, notre projet est de donner toute sa place à la formation tout  
au long de la vie, en favorisant un enrichissement continu du citoyen (salarié, bénévole…). 

COmité nationAl FOrmation toUt au lOng de la vie

Les objectifs de ce comité, qui réunit les principaux acteurs du réseau de la Ligue de l’enseignement, sont multiples :
• assurer une veille sur le secteur de la formation, notamment sur l’actualité de la formation professionnelle ;
• favoriser l’échange de pratiques, d’expériences et de contenus pédagogiques ;
• établir et suivre les feuilles de route des groupes nationaux Formation tout au long de la vie ;
•  favoriser la création d’une culture commune autour des grands enjeux de la formation : un travail de réflexion a,  

par exemple, été engagé autour de la notion de compétence et de portfolio de compétences.
Le comité national compte une trentaine de membres. La priorité a été donnée à l’appropriation de la nouvelle loi relative  
à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui modifie structurellement le financement, mais aussi toute la logique  
des dispositifs de formation professionnelle. Nous sommes doublement concernés en tant qu’organismes de formation  
et en tant qu’employeurs.
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LEs COOrDiNAtiONs iNFrEp/LiGUE
Ces coordinations sont des temps de concertation, 

d’échanges et de formation entre les fédérations et les 
agences infrep. En 2014, nous avons développé la dynamique 
de mutualisation entre les organismes de formation des fédé-
rations départementales de la Ligue, les agences infrep et les 
comités Ufolep/Usep, notamment dans le cadre de l’accom-
pagnement de la loi de refondation de l’école et du soutien 
au dispositif emplois d’avenir. plusieurs outils : un répertoire 
numérique des organismes de formation, une Cvthèque, une 
plate-forme de documents pédagogiques, etc.

 
pLAN NAtiONAL DE FOrmAtiON

La Ligue de l’enseignement met 
à disposition, en partenariat avec Uni-
formation, une offre de formation des-
tinée en priorité aux salariés de notre 
réseau associatif. Outre des temps 
de formation sur les outils de gestion, 
de ressources humaines et de pilo-
tage des fédérations départemen-
tales, ce plan propose des modules 
thématiques dans le domaine de la 

communication, de la culture, du sport, des loisirs éducatifs… 
En 2014, en accompagnement de la loi de refondation de 
l’école, nous avons doublé le nombre de modules de forma-
tion. Ce sont plus de 800 stagiaires qui ont été formés au 
travers de 65 modules. Des parcours de formation spécifiques 
destinés à 20 nouveaux cadres de notre réseau et à une 
vingtaine de nouveaux secrétaires généraux et délégués 
généraux sont notamment inclus à ce plan. Cela représente 
au total 167 jours de formation. 

FOrmAtiON DU pErsONNEL 
pÉrisCOLAirE Et DEs AUtrEs 
ÉDUCAtEUrs

L’adoption de la loi de refondation de l’école réinterroge 
en profondeur l’offre de formation de la branche profession-
nelle de l’animation. Dans ce contexte, le Cqp animateur 
périscolaire répond, en complément du bpJEps, à un véri-
table enjeu de qualification du personnel périscolaire. Nous 
avons ainsi fait le choix d’accélérer le positionnement de notre 
réseau sur ce Cqp animateur périscolaire en multipliant les 
temps d’échange de pratiques et de formation de formateurs. 
Nous avons œuvré avec certaines unions régionales (Aqui-
taine, rhône-Alpes en particulier) pour développer une offre 
de formation qui puisse répondre davantage aux besoins des 
collectivités. Il s’agit notamment de construire de manière 
souple avec ces interlocuteurs des formations modulaires 
regroupant éventuellement différents types d’éducateurs 

(coordinateurs-trices de sites, directeurs-trices, animateurs-
trices, Atsem, bénévoles intervenants occasionnels…) et dans 
la mesure du possible dans le cadre de partenariats avec le 
CNFpt.

LA FOrmAtiON 
miLitANtE

Le groupe national Forma-
tion militante s’est concentré en 
2014 sur la réactualisation du 
classeur (se) former à l’engage-
ment . Cet outil reprend l’en-
semble des textes et productions 
qui précisent les positions poli-
tiques de la Ligue. Le classeur 

inclut des fiches pédagogiques pour doter les éducateurs de 
méthodes pour aborder tous les sujets de société qui rentrent 
dans l’objet de notre mouvement. toutes les fédérations ont 
été pourvues d’un exemplaire de cet outil et l’ensemble des 
militants de la Ligue peut désormais accéder à son contenu via 
le site web dédié : militant.laligue.org

Cette volonté d’insuffler de l’engagement militant à toutes 
les strates de notre mouvement se prolonge par la planification 
de parcours de formation militante à destination des bénévoles 
et salariés. Il en résulte un accompagnement des fédérations 
et unions régionales volontaires à la mise en œuvre de tels 
parcours, en leur proposant une progression pédagogique 
cohérente par rapport à leur besoin.

Cette mobilisation du groupe national s’est notamment 
concrétisée par la réalisation d’une formation sur l’innovation 
pédagogique et l’éducation populaire à Nancy et par la mise 
en œuvre d’un stage d’accueil des nouveaux administrateurs 
des fédérations à La rochelle. 

LE GrOUpE rEChErChE
Notre confédération accueille régulièrement, sous des 

statuts divers (convention Cifre, partenariat avec un labora-
toire universitaire…), des chercheurs qui ont fait de notre 
mouvement leur terrain d’études. Les sujets de recherche sont 
variés, à l’image des champs investis par nos fédérations 
départementales : engagement, sport, vie associative… Afin 
de renforcer cette dynamique de recherche et de faciliter leur 
développement, nous avons mis en place un groupe de travail 
entre ces différents chercheurs.

EmpLOis D’AvENir
La Ligue de l’enseignement a fait le choix de soutenir acti-

vement le dispositif des emplois d’avenir créé par le Gouver-
nement pour faciliter l’insertion des jeunes, en priorité les moins 
qualifiés, sur le marché du travail. La première clé de réussite 
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À travers plus de 65 modules 
de formation, ce sont plus  
de 800 stagiaires qui ont été 
formés en 2014. Des parcours de 
formation spécifiques ont été 
dispensés à 20 nouveaux cadres 
de notre réseau. une vingtaine 
de nouveaux secrétaires 
généraux et délégués généraux 
sont notamment inclus  
à ce plan.

 

L'ensemble Ligue de l'enseignement, c'est 30 
agences de l'Infrep et plus d'une vingtaine de ser-
vices ou d'organismes de formation de fédérations 
départementales. L’Infrep est partie prenante du 
Comité national formation tout au long de la vie.

LEs pArtENAriAts priviLÉGiÉs  
AvEC LA LiGUE

●  Une ingénierie partagée sur l’élaboration  
du « package Cqp (certificat de qualification 
professionnelle)/animateur périscolaire ».

●  Des collaborations avec des fédérations  
départementales pour la mise en œuvre  
de ce même Cqp.

●  Une ingénierie partagée autour du titre  
 « médiateur social urbain ».

●  Une participation au partenariat avec l’ANLCi.

www.infrep.org

L’infrEp

Chiffre d’affaires  
de la Ligue en formation 
en 2014 : 30 millions 
d’euros
Nombre de stagiaires 
accueillis en formation  
en 2014 : 42 000
Nombre d’heures  
de formation dispensées  
en 2014 : 29 millions

le synofdes
Nous assumons notre rôle dans le dialogue social au sein  
du bureau du synofdes, syndicat professionnel  
ayant pour objet de regrouper, en leur qualité d’employeurs, 
les organismes de formation professionnelle et de promotion 
sociale à but non lucratif et qui se revendiquent  
de l’économie sociale et de ses valeurs. 

cOllectifs et pArtenariats

de ce dispositif est, à nos yeux, l’effort de formation continue 
de ces jeunes dans le cadre, par exemple, de préparations 
opérationnelles à l’emploi, de formations au socle de connais-
sances et de formations qualifiantes et diplômantes. La Ligue 
de l’enseignement, l’Ufolep et l’infrep ont ainsi développé une 
offre de formation commune permettant d’accompagner les 
jeunes en emplois d’avenir dans la consolidation de leur par-

cours professionnel. Une plaquette de 
communication nationale sur les par-
cours de formation a été diffusée sur 
l’ensemble du territoire. Avec le soutien 
d’Uniformation qui a développé une 
politique volontariste sur le sujet, nous 
avons contribué à former des tuteurs de 
ces jeunes candidats aux emplois d’ave-
nir dans une douzaine de régions.
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Action 
sOciale
L’action sociale a pour but de permettre aux personnes les plus vulnérables, exclues ou en 
difficulté d’insertion (personnes âgées, personnes handicapées, enfants en danger, demandeurs 
d’asile…) d’accéder à la société dans la plénitude de leurs droits tout en respectant leurs 
différences. Les structures sociales et médico-sociales que nous gérons ont vocation à accueillir 
des publics fragiles particulièrement éloignés des institutions, de l’école ou de l’emploi.  
La Ligue de l’enseignement pratique quotidiennement l’action sociale en développant sur tout  
le territoire des expériences innovantes et singulières, en croisant l’éducation populaire  
et la difficulté sociale, en jetant des passerelles favorisant la culture, les loisirs et le sport pour 
tous ou encore en s’appuyant sur la diversité des acteurs associatifs et le rôle central de l’école. 
C’est une approche originale qui fait la force et la singularité de la Ligue en la matière.  
Il appartient à tous les citoyens d’élaborer par le fait éducatif, au sens large, les conditions  
d’un pacte social sans exclusion. Tendre à plus de cohésion sociale, à l’exercice de la citoyenneté  
par tous, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets, là est tout l’enjeu de la réflexion  
que la Ligue mène autour de l’action sociale.

GroUpe de trAvail Action sOciale

Le groupe de travail Action sociale a poursuivi son travail de recensement des pratiques du réseau en matière  
d’accompagnement des publics fragilisés ou marginalisés tout en sensibilisant les acteurs de la Ligue à ce sujet.
En 2014, l’accent a été mis sur le développement de dispositifs atypiques comme les écoles de la deuxième chance.  
Ces écoles, dont plusieurs sont gérées par des fédérations départementales de la Ligue et d’autres affiliées à notre réseau,  
sont des organismes de formation professionnelle inscrivant leur approche dans un parcours global éducatif, social et de retour 
vers l’emploi. Elles répondent à un double objectif : raccrocher ceux ou celles qui se sont éloignés des parcours traditionnels  
de scolarisation et leur permettre de retrouver une place dans la société par les voies de l’émancipation personnelle  
et de la refonte d’un projet professionnel. À ce titre, la Ligue de l’enseignement a été invitée à participer de manière très 
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L'ÉCOLE iNCLUsivE
l’École inclusive est le prélude à une so-

ciété inclusive, autrement dit à la réussite du défi 
de l’accessibilité universelle de l’espace social 
pour tous. En ce sens, les lois de 2005 puis de 
2013 stipulent que l’environnement des enfants 
en situation de handicap et celui des autres sont 
les mêmes. 
Dans une société de l’accessibilité, l’éducation 
est le premier accès à la cité, au monde, aux 
savoirs, aux autres. Cet accès se conçoit dans 
une approche systémique de la situation de han-
dicap et la refondation a pris la mesure de cette 
nécessité en mobilisant les Espé sur la formation 
des maîtres, en pérennisant les métiers de l’ac-
compagnement au sein de l’école, en favorisant 
la notion de parcours qui s’appuie sur le décloi-
sonnement mutuel de l’Éducation nationale 
comme du secteur médico-social, en dévelop-
pant un plan autour des outils numériques... 
Cette approche transectorielle, sans être nou-
velle, est au cœur de la modernisation de l’action 
sociale et le moyen privilégié pour aboutir à une 
société véritablement accueillante. En ce sens, 
notre réseau a développé des dispositifs origi-
naux en s’appuyant sur les formes prévues par 
les textes (Clis ou Ulis) visant à l’inclusion d’en-
fants souffrant de troubles envahissants du déve-

loppement au cœur de l’école, dans le primaire 
comme dans le secondaire, en mobilisant autour 
de ces projets à la fois l’Éducation nationale, 
mais aussi les acteurs du secteur social et mé-
dico-social.
En outre, la loi de refondation propose en créant 
les projets éducatifs de territoire (pEdt), l’espace 
privilégié de mise en œuvre collaborative de 
l’École inclusive. En effet, dans ce cadre, l’édu-
cation, formelle comme informelle, devient l’af-
faire de tous sur tous les temps de l’enfant. C’est 
l’occasion unique de créer une véritable dyna-
mique territoriale d’inclusion avec l’État, les col-
lectivités territoriales, les institutions sociales et 
médico-sociales, les habitants et les personnes 
en situation de handicap. La Ligue de l’enseigne-
ment et ses fédérations départementales ont 
investi ce champ de réflexion lors des accompa-
gnements qu’elles ont mis en œuvre sur les ter-
ritoires mettant en perspective les conditions 
d’accueil de l’enfant en situation de handicap, 
dans les dispositifs de droit commun, et les be-
soins en formation complémentaire. Cela a d’ail-
leurs été l’occasion de renforcer les formations 
des animateurs occasionnels comme profession-
nels sur ce sujet.

L'ÉGALitÉ ÉDUCAtivE  
Dès LA pEtitE ENFANCE

Le champ de la petite enfance, avec l’objec-
tif affiché par François hollande de créer un ser-
vice public de la petite enfance, suscite une 
véritable émulation et mobilise des forces di-
verses : l’État, qui promet par la voix de ses mi-
nistres le déploiement de nouvelles solutions 
d’accueil, la branche famille de la sécurité so-
ciale, la CAF qui dans sa dernière convention 
d’objectifs et de gestion (COG) affiche mainte-
nant cette priorité, les collectivités locales, les 
entreprises et les acteurs de l’Ess.
La Ligue de l’enseignement a, en 2014, renou-
velé sa convention d’objectifs avec la Cnaf pour 
une période s’étendant jusqu’en 2017. Il s’agit 

La Ligue de l’enseignement a participé de manière active à créer  
un pôle laïque médico-social, constitué par l’unalg (Union nationale  
des associations laïques gestionnaires) et le snaless (syndicat national 
des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
éducatif et médico-social). La Ligue de l’enseignement occupe  
la présidence de l’Unalg (qui représente un réseau de 674 établissements 
et services sociaux et médico-sociaux (Essms) tous handicaps confondus) 
et le secrétariat général du snaless.
www.unalg.org

cOllectifs et pArtenariats

opérationnelle au grand chantier mis en œuvre par le Gouvernement pour lutter contre le décrochage scolaire.  
Une occasion de mettre à l’étude le rôle particulier que la Ligue pourrait jouer en faveur de certains publics. Une attention accrue  
a été portée à la problématique des foyers monoparentaux victimes de difficultés multiples comme l’isolement ou la précarité.  
Aussi, nous avons entamé des discussions avec le ministère des Affaires sociales et en particulier le secrétariat d’État  
à la Famille pour proposer des solutions innovantes.
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Dans 20 départements,  
se déploient près de  
100 établissements  
et services en faveur  
de l’enfance (Maisons d’enfants  
à caractère social (MeCS), 
centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP),  
instituts médico-éducatifs (iMe), 
services d’éducation spéciale  
et de soins À domicile (SeSSaD)...), 
des adultes en situation  

de handicap (Établissements  
et services d’aide par  
le travail (éSaT), foyers de vie...)  
ou d’autres catégories  
de personnes (Centres d’accueil 
de demandeurs d’asile (CaDa), 
services de prévention  
ou de réinsertion sociale...).  
et ce ne sont pas moins  
de 1 800 salariés  
qui accompagnent au quotidien 
près de 15 000 personnes.

pour la Ligue de repérer et diffuser les bonnes 
pratiques, d’outiller ses fédérations et associa-
tions affiliées tant sur le plan de la formation, de 
l’accompagnement de projets ou de la gestion 
d’équipements. Un groupe de travail a été créé.

LA mObiLisAtiON pArtENAriALE
La Ligue est intervenue dans le cadre d’une 

conférence organisée par l’Alepa à poitiers sur 
l’autisme. Objectifs : mettre en avant les liens 
essentiels pour réussir l’inclusion entre l’éduca-
tion populaire et l’éducation spécialisée, dans le 
cadre des politiques de cohésion sociale retenant 
l’accessibilité comme objectif central.
Au sein de l’Unalg, la Ligue a participé à l’orga-
nisation d’une table ronde qui s’est tenue lors du 
salon européen de l’éducation et à la rédaction 
d’un livret en retraçant les débats traitant du 
thème de l’École inclusive à l’épreuve de la re-
fondation.
par ailleurs, cette union nationale, que la Ligue 
a contribué à fonder et préside, met en œuvre, 
avec le concours financier de l’ANCv, un dispo-
sitif d’aide au départ en vacances des personnes 
en situation de handicap. Ce sont plus de 
800 000 euros d’aide qui ont pu être distribués à 
quelque 2 000 bénéficiaires.
2014 a aussi été l’occasion de revisiter le projet 
politique de l’Unalg, Union des associations 
laïques gestionnaires d’établissements sociaux 
et médico-sociaux. L’Unalg réaffirme ainsi l’idéal 
laïque qui sous-tend son objet et son action en 
faveur des personnes les plus fragilisées : « Ce 
dernier est incontestablement marqué de l’esprit 

de tolérance à l’égard de toute pensée d’ordre 
religieux, philosophique, politique, quelle qu’en 
soit la diversité, et promouvant une représenta-
tion de la personne humaine universellement 
porteuse d’égalité de droits, de devoirs et de 
suprême respect. L’expression des différences 
ainsi considérée participe de la possible ren-
contre du singulier et de la communauté et de 
l’extrême nécessité que nul ne soit stigmatisé du 
fait de ce qu’il est, en son être, en sa pensée, en 
sa manière, étranger. »
Avec le snaless, la Ligue de l’enseignement par-
ticipe à la réflexion visant à la rénovation des 
conventions collectives du secteur social et 
médico-social. Notre syndicat employeur est por-
teur d’une proposition de convention collective 
unique de branche.
Les liens avec l’Odas (Observatoire national de 
l’action sociale décentralisée) s’accentuent et la 
Ligue de l’enseignement est intervenue lors de 
deux rendez-vous nationaux : les Assises natio-
nales de la protection de l’enfance à Lille, et lors 
des 11es rencontres sociales à paris. La Ligue 
disposera en outre dès 2015 d’un espace réservé 
dans le Journal de l’action sociale (JAs) pour faire 
connaître les initiatives de notre mouvement.
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2. Nos Activités

ÉducAtion
L’année 2014 a été principalement marquée par la mise en œuvre des différents leviers de la loi  
d’orientation pour la refondation de l’école de la République. Nous nous sommes notamment mobilisés autour  
de la refondation de l’éducation prioritaire, et l’élaboration d’un grand plan national de lutte contre  
le décrochage, en participant aux différentes concertations.
2014 a également été la deuxième année d’application de la réforme des temps éducatifs, et nous nous sommes 
particulièrement engagés pour la mise en œuvre de projets éducatifs de territoire (PEdT) plus ambitieux. 
Ce fut également une année de transition et de montée en charge des Espé, dont l’ambition, qui doit encore 
progresser, reste la mise en place d’une formation professionnalisante pour les enseignants, mais également  
la création d’une véritable formation commune de tous les éducateurs. Enfin, un des grands enjeux de 2014  
a été la grande concertation autour du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
étape décisive pour renforcer la constitution d’une culture commune pour tous, base d’un « faire société »  
plus solidaire et égalitaire.

COLLOqUE « rEFONDAtiON DE L’ÉCOLE : 
DEUx ANs... Et Après ? » 

Le salon européen de l’éduca-
tion 2014 a ainsi été le cadre d’une 
grande mobilisation après deux 
années de dynamique de refonda-
tion et un peu plus d’un an après le 
vote de la loi. La Ligue de l’ensei-
gnement, en partenariat avec le 
Cape (Collectif des associations 
partenaires de l’école publique) et 
avec le soutien du ministère de 
l’Éducation nationale, y a organisé 

une rencontre nationale autour du colloque  « refondation de 
l’école : deux ans... et après ? ». mobilisant plus de 450 par-
ticipants, 70 intervenants issus des institutions publiques 
(services de l’État, CAF, collectivités locales…) et de la so-
ciété civile (associations d’éducation populaire, mouvements 
pédagogiques, associations de parents d’élèves, associations 
professionnelles…), cette rencontre a été conclue par Najat 
vallaud-belkacem, ministre de l’Éducation nationale. Nous 
continuerons en 2015 à nous mobiliser ; le contexte drama-
tique du début de l’année 2015 nous a rappelé à quel point 
cette refondation est urgente et constitue le cadre pour tous 
les éducateurs qui souhaitent lutter contre toutes les fractures 
qui minent notre société.
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La Ligue de l’enseignement s’est largement 
mobilisée localement en appui des collectivités 
volontaires, souvent en lien avec les « groupes 
départementaux d’appui » aux collectivités ani-
més par les Dasen et les DDCs. qu’il s’agisse 
d’un accompagnement à la concertation et au 
diagnostic partagé entre les acteurs, d’un appui 
à la rédaction du pEdt, d’une aide à l’organisa-
tion d’activités périscolaires (par la prise en 
charge directe de ces temps, par du portage/
partage d’emploi, par de l’aide à l’élaboration de 
projets éducatifs et de fonctionnement…), ou de 
la mise en place d’actions de formation des ac-
teurs (professionnels ou bénévoles), la plupart 
de nos fédérations départementales ont renforcé 
leur implication tout au long de l’année.
Au niveau national, nous avons été associés, en 
lien avec le Cape, à la rédaction d’une nouvelle 

circulaire visant à encadrer les conditions de 
pérennisation du fonds d’accompagnement, en 
contrepartie d’une généralisation des pEdt sur 
l’ensemble des territoires à la rentrée 2015. Nous 
avons ainsi activement pris part au groupe de 
travail interministériel (animé par le ministère de 
l’Éducation nationale et le ministère de la Jeu-
nesse, des sports et de la vie associative), re-
groupant l’ensemble des associations d’élus de 
collectivités locales (AmF, AmGF, AmrF, rFvE, 
villes & banlieues…), les fédérations de parents 
d’élèves, le CGEt (ex-Acsé) et la Cnaf.
Ce travail a notamment débouché sur la publication 
le 19 décembre d’une circulaire interministérielle 
précisant les finalités et modalités de cette géné-
ralisation des pEdt.
s’il n’est pas possible de contraindre toutes les 
collectivités à mettre en œuvre de réels projets 
globaux, il est plus que jamais essentiel de 
convaincre et d’accompagner toutes les collec-
tivités dans cette ambition, notamment celles qui 
n’avaient aucune réflexion préalable en la ma-
tière ou qui ne disposaient pas de savoir-faire 
dans le champ éducatif péri et extrascolaire (en 
particulier en zone rurale).

La reconnaissance des contributions des asso-
ciations partenaires de l’école, par ailleurs 
agréées « Jeunesse et éducation populaire », a, 
dans ce domaine, été particulièrement soulignée 
par les deux ministères via la circulaire du 19 
décembre, notamment en invitant les services 
déconcentrés de l’État à les intégrer aux groupes 
d’appui départementaux aux collectivités.
C’est en lien avec les dynamiques académiques 
du Cape que la Ligue de l’enseignement renfor-
cera son implication pour accompagner cette 
généralisation des pEdt en 2015.

1. ÉducAtion 
partAgée  

et territOires
L’année 2014 a été l’année de la consolidation  

de la réforme des temps éducatifs. Les premières communes 
engagées dès la rentrée 2013 dans un contexte parfois tendu 

localement ont progressivement consolidé leurs modalités 
locales d’organisation du temps périscolaire.  

La pérennisation du « fonds d’amorçage », transformé en 
« fonds d’accompagnement des collectivités », a permis 

d’élargir les territoires d’application de la réforme  
à la rentrée 2014.

Néanmoins, cette première phase est restée focalisée  
sur des aspects budgétaires et organisationnels concernant 

les nouveaux temps périscolaires, et la mise en œuvre des 
PEdT est restée trop minoritaire, et souvent très en deçà d’une 

approche globale de l’ensemble des temps éducatifs  
(formels, non formels et informels).
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La paUse méridiEnne et la restAuration des Enfants 
et des jeUnes au cœUr des prOjets de tErritoire

La pause méridienne, placée au milieu d’une journée scolaire, a été l’objet de plusieurs 
débats en 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ainsi que dans le cadre du 
groupe de travail du Conseil national de l’alimentation (CNA) sur la restauration scolaire.

plus que jamais, il a été nécessaire de rappeler 
la complémentarité de ses trois objectifs, à sa-
voir : permettre aux enfants de déjeuner correc-
tement et de bien consommer leur repas, de vivre 
un temps d’échanges et de partage avec leurs 
copains et, enfin, de récupérer pour reprendre le 
travail scolaire dans de bonnes dispositions en 
début d’après-midi. Il ne s’agit pas de privilégier 
un élément au détriment d’un autre mais de 
construire des projets de service permettant une 
approche globale cohérente, centrée sur l’intérêt 
de l’enfant. La Ligue de l’enseignement a tou-

jours milité pour que cette pause méridienne 
contribue au bien-être des enfants lors d’une 
journée à l’école et plus globalement à leur réus-
site scolaire. 

D’une part, la réorganisation des temps sco-
laires, en lien avec la réforme des rythmes, a été 
l’occasion pour de nombreuses collectivités de 
s’interroger sur leur pause méridienne, non seu-
lement sur sa durée, mais aussi sur son dérou-
lement et plus particulièrement sur la place du 
temps de repas et des temps calmes. La mise 

POloc, l’obsErvatoire des politiqUes locAles  
d’éducAtion et de la réUssite éducAtive

Dès 2013, la Ligue de l’enseignement s’était associée à 
l’institut français de l’éducation (iFE), au réseau français 
des villes éducatrices (rFvE), à l’Association des direc-
teurs éducation des villes (Andev), aux Francas et aux 
Ceméa pour créer un observatoire des politiques éduca-
tives territoriales.

En 2014, l’observatoire pOLOC a notamment été sollicité 
par les deux ministères afin de contribuer à la valorisation 
des bonnes pratiques en matière de pEdt.

LEs 9Es rENCONtrEs NAtiONALEs 
DE L’ÉDUCAtiON DE rENNEs 

Cette année, les Rencontres nationales de l’éducation 
ont eu pour thème « savoirs, acteurs et territoires : construire 
des parcours individuels et collectifs pour faire société ». L’ob-
jectif de ces rencontres était de remettre au cœur de la réflexion 
sur les territoires les enjeux éducatifs, politiques, culturels et 
sociaux, en partant de la logique de « parcours ». il s’agissait, 
dans le contexte de montée en charge des pEdt, de relancer 
la dynamique sur des approches éducatives et interinstitution-
nelles dépassant les seuls enjeux du périscolaire, pour les lier 
avec des enjeux d’émancipation, de formation personnelle et 

citoyenne, de démocratie, de  développement local et de cohé-
sion sociale.
Ces rencontres ont ainsi permis le croisement d’approches 
politiques ou issues de la recherche avec le regard et les 
pratiques d’acteurs nationaux et locaux issus des institutions 
publiques comme de l’éducation populaire.
Ces rencontres ont réuni cette année près de 350 participants. 
Cette baisse relative par rapport aux éditions précédentes a 
été notamment liée aux difficultés de mobiliser les acteurs des 
collectivités locales par ailleurs très sollicités localement par 
l’élargissement des nouveaux temps périscolaires à la rentrée 
2014.
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La fOrmation des Enseignants et des édUcateurs  
au sErvice d’une cUlture partAgée

UN NOUvEAU CADrE  
DE pArtENAriAt AvEC LEs EspÉ

Dès la création des Espé en 2013, la Ligue 
de l’enseignement s’est mobilisée de manière 
active, notamment au sein du Cape afin d’accom-
pagner l’élaboration du nouveau cadre de forma-
tion professionnelle et pédagogique des 
enseignants. si les modalités de l’implication de 
notre réseau ont varié sensiblement selon les 
académies et les ouvertures permises par 
chaque Espé, nos contributions ont pu concerner 
tant des interventions dans le cadre du « tronc 
commun » que l’accueil de stagiaires. Dans cer-

taines Espé, des projets communs autour de fi-
lières expérimentales des mEEF ont permis 
d’explorer des pistes nouvelles autour des mé-
tiers de l’éducation ne relevant pas de l’ensei-
gnement. Enfin, des pistes de travail sur les 
prérecrutements dès la licence, ou autour de 
partenariat dans le champ de la recherche en 
éducation sont à l’étude par endroits.

Dans cette même logique, suite à une concerta-
tion au sein de certains Cape académiques, nous 
avons dans certaines Espé été associés aux ins-
tances de gouvernance (conseil d’école et conseil 
d’orientation scientifique et pédagogique).

en place de nouvelles activités, lorsqu’elles ont 
lieu sur ce temps méridien, a eu pour effet d’aug-
menter sensiblement les effectifs, générant 
ainsi des difficultés d’organisation. La Ligue de 
l’enseignement a, par conséquent, développé un 
argumentaire et des outils permettant aux col-
lectivités de prendre en compte l’ensemble des 
enjeux et de construire une organisation répon-
dant à l’objectif de la réforme des rythmes qui 
consiste à alléger la journée et à diminuer la 
fatigue des enfants. Des modules de formation 
spécifiques, permettant notamment le dévelop-
pement d’une culture commune pour les diffé-
rents agents intervenant sur ce temps, ont été 
mis en œuvre sur plusieurs territoires. D’autre 
part, pour les agents responsables de site, un 
module particulier permettant de piloter une 
équipe locale autour d’un projet cohérent d’accueil 
des enfants sur ce temps a été expérimenté.

La Ligue de l’enseignement a participé aux réu-
nions du groupe de travail du CNA qui propo-
sera un nouvel avis sur la restauration scolaire 
en 2015. Elle y défend la prise en compte glo-
bale du repas, autrement dit une qualité du 
contenu de l’assiette et une qualité, au moins 
aussi importante, de l’environnement du repas 
et de l’encadrement éducatif des enfants. En 
effet, travailler sur la qualité de ce qui est servi 
dans l’assiette perd de sa valeur si le repas 
n’est pas consommé correctement. Il est donc 
nécessaire de réfléchir aux conditions humaines 
et organisationnelles du déroulement du repas, 

et notamment à l’accompagnement éducatif que 
les agents doivent assurer auprès des enfants. 
C’est en ce sens qu’elle a travaillé sur les en-
jeux de la restauration scolaire et de la pause 
méridienne auprès des responsables et élus 
des collectivités locales lors de réunions débats 
et de stages.

Enfin, certains enfants et jeunes, de la maternelle 
au lycée, ne fréquentent pas le restaurant sco-
laire de leur établissement parce que la presta-
tion et les menus proposés ne leur permettent 
pas de trouver une réponse adaptée à leurs 
convictions religieuses et/ou philosophiques ou 
à celles de leurs parents. Au-delà du débat sim-
pliste sur les plats de substitution au porc, ne 
vaut-il pas mieux avoir un regard plus large sur 
les problématiques en lien avec les particularités 
et les diversités culturelles alimentaires ? peut-
on se satisfaire de constater la baisse de fré-
quentation, le jour où de la viande est proposée 
au menu, ou faut-il réfléchir sur les conditions 
acceptables, notamment respectueuses de la 
réglementation et du principe de laïcité pour ser-
vir des repas au maximum d’enfants ou de 
jeunes ? La Ligue de l’enseignement, militante 
d’un service ouvert au plus grand nombre pour 
favoriser la mixité sociale, a mené des débats et 
des actions de formation permettant aux élus et 
responsables d’avoir un éclairage large afin 
d’effectuer leurs choix politiques et techniques, 
ainsi qu’aux agents d’avoir des postures profes-
sionnelles en lien avec ces principes.
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Afin de renforcer et élargir cette dynamique, nous 
avons resserré les liens entre le Cape et l’asso-
ciation des équipes de direction des Espé, consti-
tuant le « réseau des Espé » (r-Espé). Ce travail 
a débouché par la signature d’une convention 
entre le Cape et le r-Espé lors de la rencontre 
sur la refondation au salon de l’éducation en pré-
sence de la ministre de l’Éducation nationale.
Cette convention nationale a vocation à servir de 
cadre aux échanges locaux entre les Cape aca-
démiques et les Espé, afin de pouvoir se décliner 
progressivement dans toutes les académies.
Un travail important reste encore à mettre en 
œuvre pour faire évoluer le cadre de ces forma-
tions de master, notamment pour renforcer la for-
mation initiale commune des éducateurs qui reste 
un des enjeux centraux identifiés dans la loi pour 
la refondation de l’école de juillet 2013.

FOrmAtiON COmmUNE  
DEs ÉDUCAtEUrs Et pEDt

La mission nationale Formation commune 
des éducateurs a été mise en œuvre dès sep-
tembre 2014 en prolongement des actions d’ac-
compagnement des secteurs éducation et vDqr 
des fonds académiques initiés par le centre confé-
déral. plusieurs unions régionales (pays de la 
Loire, Aquitaine…) ou groupes académiques 
(Lyon, Grenoble) ont en effet choisi de travailler 
en commun une ingénierie de formation dans le 
cadre des besoins d’accompagnement des col-
lectivités liés à la réforme des rythmes et l’exten-
sion des temps éducatifs. Dans la perspective de 
la présence de la Ligue de l’enseignement au 
salon des maires et de l’accompagnement du 
réseau, une brochure nationale a été réalisée sur 
la formation des acteurs de l’éducation, notam-
ment des agents des collectivités territoriales ou 
animateurs employés par les associations, à par-
tir du travail effectué par plusieurs unions régio-
nales (pays de la Loire, Aquitaine, rhône-Alpes). 

Ce document cadre peut être repris tout ou par-
tie au niveau départemental et régional afin de 
communiquer et proposer des actions à destina-
tion des collectivités, associations ou services 
de l’État. Il positionne notre réseau vis-à-vis des 
différentes actions de formation proposées (for-
mations certifiantes, liées à l’animation volontaire 
ou thématiques, formations des intervenants et 
référents) et privilégie une démarche en intra-
muros vis-à-vis des communes. Il invite ces der-

nières à se constituer en réseaux, parfois en 
deçà ou au-delà de l’intercommunalité adminis-
trative, dans le cadre de ce que l’on appelait il y 
a quinze ans déjà une intercommunalité de pro-
jet. partager la fonction formation entre plusieurs 
employeurs, c’est limiter dans un contexte 
contraint les coûts, créer une plus grande ému-
lation notamment sur les territoires ruraux ou 
rurbains, et entrer dans une logique d’échange 
de compétences. 

Au niveau national, la Ligue de l’enseignement 
a participé à des formations communes des per-
sonnels d’encadrement de l’Éducation nationale 
et des autres services de l’État organisées à 
l’EsEN (personnel d’inspection, de direction, 
cadres des DDCs) et poursuivi des échanges et 
des actions en partenariat avec l’Andev notam-
ment, organisés parfois dans les CNFpt. Un 
atelier du colloque dédié à la refondation a été 
consacré à la fonction formation lors du dernier 
salon de l’éducation. Outre la question dédiée à 
la formation des acteurs de l’animation périsco-
laire, celle touchant aux nouvelles Espé a été 
largement abordée. La mission nationale a conti-
nué à structurer, à destination des fédérations et 
unions régionales, une réflexion stratégique pour 
les aider à intégrer les maquettes de formation 
des Espé restées jusqu’ici, le plus souvent, her-
métiques à des actions réalisées en partenariat. 
Au-delà de cette stratégie, des fiches actions ont 
été réalisées et proposées sur Agora. plusieurs 
de ces actions ont été proposées dans le cadre 
des stages nationaux 
comme celle tournée vers 
la vie associative en école 
ou EpLE, ou encore celle 
dédiée à l’appropriation 
de la charte de la laïcité à 
l’école construite à l’occa-
sion du stage national 
centré sur la pédagogie 
de la laïcité. 
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L’exercice 2014 a permis à l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) de mettre en œuvre les 
orientations du « projet sportif et éducatif » adopté en 2012 et faisant partie intégrante du projet d’éducation 
populaire de la Ligue de l’enseignement dont elle est la fédération sportive scolaire. Autour de notre objet qu’est 
la rencontre sportive, temps partagé de pratique et d’ouverture sur autrui, l’Usep a poursuivi ses efforts pour 
contribuer à la construction d’une société plus égalitaire et plus solidaire par le sport scolaire.
www.usep.org

spOrt scOlaire avec L’Usep

L’Usep accOmpagne  
la REfondation

p@rCOUrs spOrtiF DE L’ENFANt
Dans le cadre de la refondation de l’école, l’Usep, 

association complémentaire de l’école, a offert à chaque 
enseignant la mise à disposition du p@rcours sportif 
de l’enfant. Cette application Internet valorise la pratique 
physique et sportive vécue dans tous les temps de l’en-
fant en lien avec les démarches d’apprentissage en Eps, 
les activités péri et extrascolaires et les compétences à 
acquérir dans les champs de l’éducation à la santé, à la 
citoyenneté et à la culture numérique. Une fois son  
p@rcours initié à l’école, l’enfant peut ensuite le rensei-
gner à partir de l’école ou de la maison. Ce dispositif 
garantit à chaque enfant une égalité d’accès et une prise 
en compte de son avis sur ses activités. 
www.usep.org/parcours-sportif 

LEs pArtENAriAts spOrtiFs 
iNNOvANts

suite à un appel à projets lancé en 2013 par l’Usep, 
la Fondation du sport français henri sérandour et la revue 
EPS, 19 projets émanant de la synergie entre de nom-
breux acteurs des territoires et du secteur éducatif ont 
été primés lors de notre AG. Dans le cadre de la refon-
dation, chacun témoigne d’un accompagnement de la 
conception à la réalisation des nouvelles dynamiques 
sportives au bénéfice des enfants inscrits dans le premier 
degré. En résulte une brochure sur ces partenariats 
sportifs innovants qui présente chacun des projets 
d’après cinq thématiques : la dynamique associative, le 
développement d’une éducation à la santé, l’accompa-
gnement des enfants en situation de handicap, la 
prévention de la violence et des incivilités en milieu spor-
tif, le renforcement de l’éducation artistique, culturelle et 
scientifique. 

Une dYnamique spOrtive

DEs pArtENAriAts spOrtiFs DANs 
UN CADrE rEDÉFiNi

pour prendre toute sa mesure dans le mouvement 
sportif, l’Usep nationale a rénové sa démarche partena-
riale avec pour objectif l’ouverture et l’enrichissement 
permanent, une compétence sans cesse renouvelée. 
L’Usep a développé des partenariats soit dans le contexte 
plus général d’une convention quintipartite en accord 
avec le ministère de l’Éducation nationale, le ministère 
des sports et l’UNss, soit plus simplement dans le cadre 
de l’élaboration d’une collaboration directe.
La clarification du cadre partenarial avec les fédérations 
sportives a été l’une des clés du dynamisme actuel de 
ces échanges avec le mouvement sportif. En effet, plu-
sieurs conventions ont été renouvelées : avec les fédé-
rations de la course d’orientation, de handball, de tennis, 
d’équitation, de rugby à 13, de voile, de pétanque et de 
triathlon sans compter celle du football signée en pré-
sence de François hollande.

pôLE sANtÉ
pendant que tout le réseau Usep continue d’explorer 

le champ de l’éducation à la santé et à la citoyenneté 
pour le rendre visible sur les rencontres sportives en uti-
lisant les outils de l’attitude santé, le comité directeur 
national a travaillé cette année à la préparation d’une 
opération d’envergure nationale pour le début de l’année 
2015. 
L’opération « À l’Usep, le sport ça se VIE ! » a été pré-
sentée lors d’un colloque en mars 2014 à l’Insep. En 
partenariat avec sept fédérations sportives, elle a été 
lancée en janvier 2015 sous les hauts patronages du 
ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la 
ville, de la Jeunesse et des sports ainsi qu’avec le sou-
tien de la mGEN.
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L’Usep a également créé « rebonds et compagnie », un 
outil numérique qui vise à aider les enfants participant à 
un événement sportif à conserver une distance critique 
vis-à-vis de l’enjeu et/ou de la pression des pairs.

pôLE hANDiCAp
La préparation des dix ans de la loi du 11 février 2005 

relative à « l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées » a 
été au cœur du travail du pôle cette année. rendez-vous 
donc en 2015 pour des travaux en lien avec cette date 
symbolique et l’actualisation de la mallette sport scolaire 
et handicap. L’Usep nationale a également participé à 
l’écriture de l’ouvrage Handicaps et activité physique 
édité par la revue EPS en décembre.

LA JOUrNÉE NAtiONALE 
DU spOrt sCOLAirE

Le mercredi 17 septembre, sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin, les comités Usep se sont mo-
bilisés pour organiser la Journée nationale du sport 
scolaire en partenariat avec l’UNss. thème de cette 5e 
édition : la santé et le bien-être au travers de la pratique 
sportive. Les outils des mallettes « Attitude santé » ont 
ainsi fait l’objet d’une attention particulière dans la majo-
rité des organisations. La manifestation organisée à la 
halle Carpentier de paris a été l’occasion pour Najat  
vallaud-belkacem, ministre de l’Éducation nationale, et 
thierry braillard, secrétaire d’État aux sports, accompa-
gnés de Denis masseglia, président du CNOsF, de 
mesurer le dynamisme du sport scolaire dans le 1er degré. 
80 000 élèves du 1er degré ont participé à la Journée 
nationale du sport scolaire sur plus de 600 lieux de ren-
contre.

LE priNtEmps DEs mAtErNELLEs 
À l’occasion du congrès de l’AGEEm à pau, le 2 juillet, 

l’Usep et l’AGEEm ont signé une convention, formalisant 
ainsi un projet commun : œuvrer au développement har-
monieux de l’enfant et contribuer à la construction de 
l’école de la république. sur l’espace numérique dédié à 
la maternelle du site Usep, le « musée des maternelles » 
a exposé les productions sélectionnées par les comités 
départementaux et pour lesquelles les enfants ont voté, 
déterminant ainsi le prix « Coup de cœur des enfants » 
ainsi que des ressources.

LE p’tit tOUr À vÉLO UsEp 
Créé en 1996 par l’Usep, cet événe-

ment d’envergure nationale a rassemblé 
du 1er mai au 15 juin 2014 plus de 100 000 
enfants de 5 à 11 ans sur un circuit natio-
nal à travers 86 départements, y compris 

les DOm-COm. il se présente sous la forme de parcours 
régionaux répartis sur l’ensemble du territoire, toutes les 
régions étant représentées.
Cette manifestation annuelle privilégie l’activité cycliste 
pour les enfants de cycle 3 (CE2, Cm1 et Cm2) sur des 
voies ouvertes à la circulation et propose aux plus jeunes 
enfants (de 3 à 6 ans) divers modes de déplacement. 
Chaque enfant participant bénéficie en amont d’une édu-
cation à la route. Un passage de témoin symbolise le relais 
entre les départements au sein de chaque région et une 
grande carte des départements et régions participants sur 
tout le territoire valorise la dimension nationale du  
p’tit tour.
pour la 2e année consécutive, l’Usep a été partenaire de 
la semaine nationale du vélo à l’école et au collège, opé-
ration organisée par le ministère de l’Éducation nationale 
dans le cadre du plan national d’action « mobilités actives » 
porté par le ministre chargé des transports avec la parti-
cipation du ministère de l’intérieur (DsCr).

UNE OUvErtUrE sUr LE mONDE
plusieurs opérations nationales ont pour finalité de 

mettre en œuvre la continuité territoriale avec les commu-
nautés et départements ultramarins. La transUsep par 
exemple avait pour objectif d’apprendre à mieux se 
connaître au travers d’activités sportives et culturelles 
menées dans les différents territoires. Ce jeu a engagé 
huit équipes composées de classes distantes de milliers 
de kilomètres les unes des autres. La randoLune était 
une nouvelle manifestation initiée par le groupe DOm-
COm. Chaque classe, chaque association pouvait, à tout 
moment, comptabiliser les kilomètres parcourus par 
chaque participant lors d’une randonnée. Dans le cadre 
de la move Week, les comités Usep ont organisé cette 
année 19 manifestations et permis à quelque 6 000 en-
fants de participer à cette semaine européenne de 
promotion de l’activité physique. L’Usep maroc a organisé 
des rencontres internationales intitulées « l’Usep maroc 
bouge le monde ». Des écoles Usep du maroc, de France 
ainsi que des écoles du réseau AEFE de Londres et ma-
drid ont été réunies à rabat du 12 au 18 mai. Les élèves 
des écoles Usep françaises ont été accueillis dans les 
familles et ont ainsi pu s’ouvrir à la culture marocaine. 
Entre les différentes visites, des rencontres sportives ont 
été organisées avec des activités variées (kin-ball, football, 
cricket, sarbacane, orientation...).
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Une dYnamique assOciative

LE GUiDE DE LA rENCONtrE 
spOrtivE

Ce nouvel outil a été conçu pour que les ren-
contres soient pensées et mises en œuvre au service 
de la construction de l’enfant, citoyen sportif de de-
main. Le guide sera complété de fiches rencontres 
conçues avec chacun de nos partenaires. va donc 
être ajoutée très prochainement une fiche autour de 
l’arbitrage, réalisée en partenariat avec l’AFCAm, 
Association française du corps arbitral multisport.

LE pACk AssOCiAtiF
Le pack associatif propose des outils et des docu-

ments pour donner une meilleure visibilité aux formes 
d’organisation qui font la richesse de notre mouve-
ment. Le pack comprend notamment la nouvelle 
version du Guide de l’association qui vise à placer 
l’enfant comme acteur de son association.

L’ÉDUCAtiON À L’ENvirONNEmENt 
Et AU DÉvELOppEmENt DUrAbLE

Chargé d’impulser et de mettre en œuvre des 
actions en EEDD sur chacun des territoires, un réseau 
de référents Usep pour l’éducation à l’environnement 
et au développement durable a commencé à se struc-
turer en 2014. par ailleurs, un nouveau site sur la 
thématique de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable est disponible sur le site 
national de l’Usep. Les ressources proposées sont 
variées : expériences de terrain, pistes pédagogiques 
et d’organisation pour des rencontres sportives éco-
citoyennes, documents scientifiques, pédagogiques 
et juridiques en lien avec des thématiques EEDD 
spécifiques aux rencontres sportives… 

Une dYnamique de fOrmation

Un volume important est à noter pour tous les 
types de formations proposées, qu’elles soient des-
tinées exclusivement aux usépiens (4 733 journées 
stagiaires) ou ouvertes à tous (3 770 journées sta-
giaires). 
 L’équivalent de 830 journées stagiaires a également 
été organisé par l’Usep nationale : 
●  les stages destinés à accompagner les nouveaux 

délégués (Graçay), 
●  le stage de formation initiale de formateurs (Dou-

cier), 
●  le stage de formation complémentaire en partenariat 

avec le pôle national centre de recherche et d’inno-
vation circassien (Auch),

●  les rassemblements d’hiver (paris) et d’été (rému-
zat) des formateurs nationaux.

La formation des enseignants a été un enjeu de posi-
tionnement de l’Usep comme partenaire privilégié de 
l’Éducation nationale.

9 285 associations dans
12 558 écoles
825 923 usépien-ne-s dont 
47 138 adultes
29 594 rencontres 
départementales pour  
3 000 000 de participants
549 associations usep 
inscrites dans un pedt
9 333 journées stagiaires  
en formation
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2. ÉducAtion  
à la citoYenneté  
et à la sOlidarité

En prolongement de l’engagement historique de notre réseau sur les foyers  
socio-éducatifs dès les années 60, le secteur éducation a continué de se mobiliser autour 
de ces enjeux d’éducation à la citoyenneté à partir de l’entrée « formation des délégués 
élèves » en collèges et lycées. Tout en continuant, comme depuis quelques années,  
à élargir nos approches à partir d’une diversification des « éducations à… »,  
dans une logique d’accompagnement plus global des projets d’établissement 
(dynamiques de vie scolaire et d’heure de vie de classe, formation de personnels, etc.).

En s’appuyant par exemple sur la mission 
nationale « Éducation à la citoyenneté » ou sur la 
diffusion de la Fabrique de la paix, il s’agit pour 
nous, d’un point de vue pédagogique, de faire 
construire par les enfants et les jeunes des repré-
sentations, voire des « bonnes conduites », favo-
risant la citoyenneté et la solidarité, en développant 
notamment des logiques de prises de responsa-
bilité collective. L’idée est de leur permettre de 
découvrir et d’expérimenter ces concepts à travers 
un travail coopératif en classe ou dans l’établis-
sement, dans le cadre de temps éducatifs non 
scolaires (notamment les nouveaux temps péris-
colaires) ou à l’occasion de séjours éducatifs ou 
de classes de découvertes. 

Lorsque les fédérations départementales tra-
vaillent localement avec les équipes pédago-
giques, nous visons : 
●  à faire en sorte que ces éducations ne soient 

pas juxtaposées aux enseignements scolaires,
●  à renforcer les enseignants en termes d’expé-

rience et de contenu, notamment autour de 
l’accompagnement de projets collectifs de 
jeunes. 

Notre travail d’appui vise ainsi à ce que nos fédé-
rations puissent investir, à partir de ces savoir-
faire, le champ de la formation professionnelle 
(en particulier des enseignants), qu’elle soit ini-
tiale (notamment à travers les Espé) ou continue, 
à travers des stages d’établissement ou des 
actions des plans académiques de formation.
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édUcation à la CitoYenneté dans le secOnd dEgré

Alors que l’on attendait une suite annoncée à l’acte 2 de la vie lycéenne courant 2014, force 
est de constater que nous n’avons pas connu d’évolutions marquantes. 
Le groupe de travail national, appuyé sur la mission déléguée à la fédération de l’Indre, 
s’est réuni régulièrement. Ses membres viennent des fédérations du Cher, de la Loire- 
Atlantique, du Val-de-Marne et du Pas-de-Calais. Deux objets de travail ont essentiel-
lement occupé ses membres durant toute l’année : la conception d’un livret national de 
formation, support à l’organisation de sessions de formation avec les délégués élèves collé-
giens, et la préparation du stage prévu au plan de formation de la Ligue en décembre.

LA sEmAiNE DE LA DÉmOCrAtiE 
sCOLAirE DANs LEs LyCÉEs

Une circulaire, émanant de la DGEsCO en 
juillet, a institué cette semaine de la démocratie 
scolaire, marquant la concomitance des élections 
de représentants des lycéens et des parents 
d’élèves aux instances. plusieurs fédérations 
départementales sont donc intervenues pour 
appuyer les équipes éducatives. 
Une note d’étape de l’inspection générale de 
l’Éducation nationale a mis l’accent sur l’ineffica-
cité des semaines de l’engagement et relevait 
dans son rapport la grande variation dans l’impli-
cation des acteurs d’un établissement à l’autre. 
Les inspecteurs ont également mentionné la 
mise en place encore très incomplète des mai-
sons des lycéens (mDL).
Dans notre réseau, de nombreuses fédérations 
ou unions régionales expérimentent et offrent 
des appuis aux établissements scolaires : accom-
pagnement de Juniors Associations en milieu 
scolaire, mise à disposition de services civiques 
pour accompagner l’engagement associatif des 
jeunes et aider à l’animation des mDL, etc.
La Ligue milite pour que la vie lycéenne soit plei-
nement une composante structurante des projets 
d’établissement et non plus seulement considé-
rée comme un « supplément d’âme » de la vie de 
l’établissement. Des droits de représentation 
consentis aux élèves, comme pour les CvL, et 
répondant à des besoins organisationnels ne 
suffisent pas si l’on veut que les jeunes s’im-
pliquent réellement dans leur établissement et 
vivent l’expérience enrichissante de projets col-
lectifs.

stAGE « DE LA CitOyENNEtÉ 
sCOLAirE À L’ENGAGEmENt 
DEs JEUNEs »

Comme il y a deux ans, le groupe national a 
animé un stage en direction des salariés des 
fédérations départementales. 16 chargés de mis-
sion, animateurs ou formateurs ont participé au 
stage. Nous avons également essayé de nous 
mettre au fait des dernières évolutions institu-
tionnelles et de celles qui peuvent être antici-
pées. Nous avons notamment consacré un long 
temps de travail pour analyser le contenu du 
nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Ce stage a compté 
plusieurs temps de travail de production en ate-
liers. par exemple, nous avons mis en question 
le contenu du Livret des délégués élèves, outil 
qui sera disponible dans sa version définitive dès 
juin 2015.
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édUcation cOntre les préjUgés  
et le rAcisme : la FAbrique de la pAix

Plus de six ans après son acquisition, l’exposition demeure un 
des outils phares de notre réseau dans le cadre des actions de 
lutte contre les préjugés et les discriminations. En 2014, l’expo-
sition itinérante la Fabrique de la paix  a été accueillie dans 
4 départements : la Loire, le Haut-Rhin, la Meurthe-et-Moselle 
et les Vosges. Plus de 4 500 enfants et jeunes ont réalisé le par-
cours avec leurs enseignants ou avec leurs animateurs.

Cette année encore, il faut souligner le rôle central que jouent les 

volontaires en service civique dans la réussite du projet d’accueil par 

une fédération. La mission qui leur est confiée leur offre la possibilité 

de faire l’expérience d’un projet dans sa globalité (préparation de la 

venue de l’exposition, relation avec les écoles et les collèges, travail 

sur les supports de communication, organisation de la journée de for-

mation des accompagnateurs, définition des plannings, animation, 

bilan…). Accueillir la Fabrique de la paix constitue pour eux une véri-

table prise de responsabilité et une mission particulièrement gratifiante.

La conception des visites est un autre élément qui entre en ligne de 

compte dans les retours positifs régulièrement exprimés par les ensei-

gnants. Au cours des années, les fédérations ont enrichi le contenu et 

l’animation des différentes étapes d’une visite de la Fabrique, et plus 

particulièrement celle qui suit directement la fin du parcours par les 

groupes. Ainsi, elles proposent un temps de débriefing, d’échanges ou 

d’animation qui offre la possibilité aux jeunes visiteurs soit d’avoir un 

temps d’expression à chaud (ressentis, incompréhensions…) et de 

donner à l’enseignant des éléments pour poursuivre une réflexion, soit 

d’approfondir une thématique.

Dans les retours exprimés par les enseignants, le constat des liens 

entre les sujets abordés par l’exposition et le programme d’éducation 

civique démontre, si c’était nécessaire, que cet outil garde aujourd’hui 

toute sa pertinence et son actualité.

www.lafabriquedelapaix.org
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DécrochAge scOlaire et atEliers rElais
Les travaux d’enquêtes et de recherches (DGESCO) menés par les pouvoirs publics ont 
ainsi pu aboutir en 2014 à des orientations plus claires. La circulaire du 28 mars concer-
nant les dispositifs relais a permis de redonner des signes positifs, confortant ainsi les 
actions que nous menons en complémentarité de l’école.

3. LUtte cOntre  
les rUptures et 

le décrochage  
et pOur la 

réUssite de toUs 

GroUpe de trAvail nationAl  
sur le décrochAge scOlaire

Le groupe national s’est constitué sur la base du travail mené par bon nombre de fédérations  
dans les ateliers relais. L’attente d’un nouveau texte précisant les objectifs et les modalités d’action  
de ces dispositifs était forte pour avoir une base de travail stable. La feuille de route ministérielle  
étant arrivée, le groupe a pu se concentrer sur ses missions d’outillage du réseau et sur un travail  
de réflexion et de prospectives sur tous les aspects de la lutte contre le décrochage. pour cela,  
des séminaires de travail avec des acteurs d’autres réseaux (mouvements pédagogiques, prévention 
spécialisée…) ont été lancés fin 2014. 
suite à la participation au colloque organisé dans le cadre du salon européen de l’éducation, une 
invitation à participer à des travaux dans le cadre de la modernisation de l’action publique nous a été 
transmise, signe d’une reconnaissance du travail de notre groupe.

Face à un contexte politique mouvant (succession de trois ministres sur  
l’année 2014), l’annonce, par le Premier ministre, en novembre 2014, d’un grand 

plan national de prévention et de lutte contre le décrochage est venue lever  
certaines de nos interrogations.

38



DispOsitiFs Et AtELiErs 
rELAis, LE CONtENU DE LA 
CirCULAirE DU 28/03/2014

Elle précise et distingue de manière claire (et 
plus en détail que la précédente) ce qu’est un 
atelier relais, une classe relais ou un internat 
relais. Ce point est important puisque le texte 
permet aux fédérations départementales d’avoir 
un appui dans les interlocutions avec les parte-
naires académiques pour définir un cadre com-
mun de travail. plus globalement, ce texte 
rappelle que le travail de prévention auprès des 
élèves sous scolarité obligatoire reste une prio-
rité nationale. En effet, si les dispositifs se sont 
multipliés sur la prise en charge du décrochage 
après la fin de la scolarité obligatoire, le travail 
de prévention reste selon nous à privilégier.

Des aménagements prévus dans la loi de refon-
dation de l’école permettent de travailler sur ces 
entrées, c’est notamment le cas du redécoupage 
des cycles avec un cycle 3 qui inclut la classe de 
6e afin de permettre une entrée au collège moins 
difficile pour les élèves les plus fragiles. C’est 
également le cas dans le cadre de la refondation 
de l’éducation prioritaire, où des moyens ont été 
mis pour permettre aux enseignants de construire 
des pratiques communes entre l’école primaire 
et le collège. Ces exemples sont les signes d’une 
école qui s’ouvre et qui se décloisonne. C’est 
pourquoi l’expertise acquise par nos fédérations 
départementales dans le cadre des ateliers relais 
sur le travail partenarial ou sur la construction 
commune de pratiques pédagogiques doit pou-
voir être partagée, valorisée et permettre d’aider 
à la mise en place de la loi de refondation de 
l’école.

DÉCrOChAGE sCOLAirE DEs 
pLUs DE 16 ANs

La question du décrochage des plus de 16 
ans a animé les débats tout au long de l’année 
2014. Des chiffres ont été donnés et des objectifs 
de baisse fixés par les institutions. si des amé-
nagements ont été proposés en 2013 (service 
civique, plate-forme de détection des décro-
cheurs…), beaucoup d’éléments demandaient 
encore à être précisés. Ces annonces concer-
naient assez peu les décrocheurs dont la volon-
té était de réinvestir un parcours scolaire après 
une rupture longue. 
sur ces questions, il nous semble important de 
rappeler quelques éléments. tout d’abord, la 
question d’un raccrochage possible après une 
rupture ne doit pas être envisagée uniquement 
dans le cadre d’une filière professionnelle. Ce 
serait là une manière de renforcer l’idée de lycée 
à deux vitesses. C’est aussi la question globale 
de la lutte contre le décrochage qui nous anime. 
En effet, ce phénomène qui conduit les jeunes à 
se retrouver sans diplôme ni qualification après 
16 ans est un symptôme grave de mauvaise 
santé de notre système éducatif, et notamment 
dans le secondaire. Ainsi, si l’accompagnement 
des jeunes doit rester un objectif, pour ne pas 
nous retrouver face à une génération « sacri-
fiée », les réformes concernant les collèges et le 
lycée doivent se faire en profondeur pour sortir 
du tri et de la sélection, pour retrouver un sys-
tème scolaire inclusif où chacun trouvera la place 
et la possibilité de s’éduquer.
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PrévEntion et lUtte cOntre l’illEttrisme 
Suite et continuité de la grande cause Illettrisme 2013
En janvier 2014, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a salué la mobilisation du collectif 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » qui a porté le label grande cause nationale 2013 et 
était fédéré par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Les représentants 
des 67 organisations nationales membres du collectif, dont la Ligue, ainsi que les repré-
sentants régionaux et nationaux de l’ANLCI étaient présents. En mars 2014, s’est tenue, 
à Créteil, une réunion du comité consultatif de l’ANLCI qui a permis de faire le point sur 
l’année de mobilisation de la grande cause en 2013.
Les organisations qui composent le collectif ne sont pas, à proprement parler, des « experts » 
ou des spécialistes de l’illettrisme, mais de grandes organisations qui ont la capacité 
à démultiplier les solutions proposées aux personnes concernées. Elles s’emploient à 
mettre en œuvre, au quotidien, sur tous les territoires, les actions qui peuvent contri-
buer à prévenir et lutter contre cette situation. Dans notre réseau et avec les agences 
Infrep, des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme sont menées. La nouvelle 
convention cadre qui sera signée en 2015 entre l’ANLCI et la Ligue posera les actes de 
cette coopération.

CADrE NAtiONAL DE priNCipEs 
Et D’ACtiONs pOUr prÉvENir 
L’iLLEttrismE

En janvier 2014, était signé au ministère de la 
réussite éducative le cadre national de principes 
et d’actions pour prévenir l’illettrisme. Ce texte 
se veut être un cadre de référence pour la mise en 
place et la tenue d’actions en matière de prévention 
de l’illettrisme. Le secteur éducation a beaucoup 
œuvré pour que ce texte intègre des éléments 
importants de notre conception des pratiques péda-
gogiques et des valeurs que nous défendons.
plusieurs objectifs peuvent être définis :
●  Le premier est d’inscrire la prévention de l’illet-

trisme dans le vaste champ de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie ; 

●  Le deuxième est de proposer des actions 
concourant à la prévention de l’illettrisme dans 
tous les espaces – sociaux, culturels, éduca-
tifs, familiaux, citoyens – et tous les territoires 
où les personnes vivent et se rencontrent ;

●  Le troisième est que les actions de lutte contre 
l’illettrisme permettent à des adultes de plus 
en plus nombreux d’avoir accès aux savoirs de 
base, et contribuent à la prévention de l’illet-
trisme, par ricochet ou par effet indirect.

Afin de renforcer l’engagement de notre réseau 
aux côtés de l’ANLCi dans cette perspective, 
nous avons, en 2014, renégocié une convention 
d’engagements réciproques, sur la base de la 

convention qui nous lie depuis 2006. Cette nou-
velle convention, associant également notre sec-
teur formation professionnelle infrep, a été 
signée en janvier 2015. Elle pose notamment 
comme nouvelle priorité un travail renforcé au-
tour des enjeux de formation professionnelle et 
de maîtrise des savoirs de base. 

ENGAGEmENt DEs 
AssOCiAtiONs DANs LA 
prÉvENtiON DE L’iLLEttrismE

Différents signataires du monde associatif, 
tous membres du comité consultatif de l’ANLCi, 
s’engagent aux côtés du ministère de l’Éducation 
nationale à mettre en œuvre des actions en réfé-
rence aux grands principes énoncés dans ce 
texte de cadrage qui aura aussi pour vocation de 
structurer une offre de services sur tous les ter-
ritoires. Des fondations sont aussi signataires de 
ce cadre et participent ainsi par leur soutien à la 
mise en place d’actions.
Les signataires : AtD quart monde, Ligue de l’ensei-
gnement, Afev, FNEpE, les Francas, les pep, Apféé, 
les Ceméa, Lire et faire lire, quand les livres relient, 
Andev, Unaf, les fondations sNCF, Casino, Areva et 
Crédit mutuel et l’association pierre bellon.
L’ANLCi souhaite, à travers cette signature, pou-
voir inscrire la prévention de l’illettrisme comme 
une priorité dans les actions en région et comme 
fédératrice des différents réseaux associatifs.
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Action culturElle et lUtte  
cOntre l’illEttrisme en milieU cArcéral

Les deux missions nationales Illettrisme et Action culturelle en milieu pénitentiaire ont travaillé en-
semble dans le cadre du forum permanent des pratiques 2.0 en région Bretagne et rédigé un travail 
d’analyse des pratiques et des facteurs facilitateurs de démultiplication de ce type d’action. Ce travail a 
été édité par l’ANLCI et il est mis à la disposition des acteurs et des partenaires sur son site. 

DE NOUvEAUx pArtENAriAts EN 
pErspECtivE 

La présidente des réseaux Ateliers pédagogiques 
personnalisés (122 App en France métropolitaine) a 
souhaité rencontrer notre secteur au salon européen 
de l’éducation afin d’envisager le rapprochement de 
nos deux réseaux, sur les territoires où nos fédéra-
tions travaillent autour des compétences de base et 
des compétences clés notamment. La réforme de la 
formation peut être l’occasion de ce rapprochement 
pour nos salariés, pour construire une nouvelle offre 
dans le cadre du compte personnel de formation.

LE LAbEL App
Les App sont organisés autour d’un label qui 

garantit les principes de leurs interventions. sept prin-
cipes fondamentaux sont inscrits dans un cahier des 
charges national : la personnalisation de la formation ; 
l’accompagnement de l’apprenant ; l’ancrage territo-
rial ; la diversité des publics accueillis en flux ; les 
domaines de formation référés aux 8 compétences 
clés européennes : les sources diversifiées de finan-
cement ; le fonctionnement en réseau à l’échelle 
nationale et régionale. La démarche garantit le déve-
loppement de l’autonomie des apprentissages. Elle 
s’inscrit dans une optique citoyenne et d’éducation 
permanente.
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jeUnesse
Les terribles événements de janvier 2015 ont relancé un débat qu’on aurait pu croire derrière nous :  
faut-il imposer aux jeunes un engagement obligatoire ? Dans l’émotion collective, on a regretté la suspension  
du service national, ce « creuset républicain » perdu, dont on oublie un peu vite qu’il ne concernait que les jeunes 
hommes et qu’y échapper était un sport national.
Que nous dit ce débat ? Dans notre société qui doute de son futur, il est tentant de penser que les jeunes  
ne participent pas assez à la cohésion de notre pays. Et il est facile d’oublier combien ils sont nombreux  
à s’engager bénévolement. 
À ces représentations, l’éducation populaire oppose une revendication forte : permettre à chaque jeune d’être 
acteur de son propre parcours. Nous connaissons leurs difficultés : prise d’indépendance retardée, précarisation, 
discriminations, qui poussent certains au rejet. À l’image de la société elle-même, les jeunes de France sont divers, 
métissés, parfois antagonistes. 
Plutôt que des héritiers, considérons les jeunes comme des alliés. Et relevons ensemble les défis qui se posent  
à nous. Dans les espaces d’engagement qu'elle anime, la Ligue de l’enseignement s’efforce de proposer  
une mise en pratique concrète et accompagnée de la citoyenneté car c’est dans la confiance et dans la réciprocité 
que se construit l’éveil citoyen. 
Nous ne pouvons pas nous contenter « d’un grand rendez-vous citoyen » pour la jeunesse de notre pays : 
multiplions-les et efforçons-nous de les porter en direction de tous. Réinterrogeons la manière dont l’école fait 
vivre les valeurs de la République dès le plus jeune âge, plutôt qu’elle ne les impose. À chaque étape décisive dans 
la construction des parcours des jeunes, imaginons des temps de sensibilisation à l’engagement et au service 
civique, en lien avec les associations et les jeunes engagés qui en sont les meilleurs ambassadeurs.  
Enfin, encourageons les partenariats intelligents de territoire qui permettent aux jeunes comme aux citoyens  
de tous âges, aux habitants des quartiers populaires comme à ceux des milieux ruraux et des périphéries  
de retrouver du pouvoir d’agir et de la confiance dans nos institutions.
Pour les jeunes et pour tous, réhabilitons l’éducation populaire qui n’a rien perdu de son sens ni de son actualité.
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LE sErviCE CiviqUE
plus qu’un contrat, le service civique repose 

sur la confiance réciproque entre un engagé 
volontaire et une association qui prend la res-
ponsabilité de l’accompagner dans cette dé-
marche. Il constitue donc tout autant une 
expérience et une étape de vie importante pour 
les jeunes qui l’ont choisi qu’un enrichissement 
pour nos fédérations et associations affiliées qui 
les accueillent.

DEs missiONs pOUr tOUs Et 
pOUr tOUs LEs GOûts

La Ligue de l’enseignement propose 24 mis-
sions accessibles à tous, pour tous les goûts, 
couvrant huit des neuf grands domaines d’action 
inscrits dans la loi. Notre offre de missions a fait 
l’objet d’un travail de révision important avec nos 
fédérations départementales, à l’occasion du 
renouvellement de notre agrément par l’Agence 
du service civique, fin 2014.
En 2015, nous proposerons de nouvelles missions 
dans le cadre de « grands programmes » que nous 
lancerons avec nos partenaires (notamment l’édu-
cation au numérique) ou bien initiés par l’Agence 
du service civique (transition écologique dans le 

cadre de la grande cause Climat 2015, accompa-
gnement social de l’Euro 2016).
Nos fédérations s’attachent à accueillir tous les 
publics et en particulier à s’adresser aux jeunes 
les plus éloignés : ainsi, 19 fédérations se sont 
engagées en 2014 dans le programme de lutte 
contre le décrochage scolaire initié par l’Agence 
du service civique, le ministère de l’Éducation 
nationale et les associations partenaires de 
l’École.

prEmiEr OrGANismE D’ACCUEiL 
DE vOLONtAirEs

La Ligue de l’enseignement a accompagné 
2 020 volontaires en 2014, notre mouvement 
restant le premier organisme d’accueil de volon-
taires avec plus de 9 100 jeunes engagés à nos 
côtés depuis la création du programme en 2010 
(soit près de 15 % de l’effectif national des volon-
taires).
Nous sommes également impliqués dans le déve-
loppement du volontariat franco-allemand, avec 
le soutien de l’Office franco-allemand pour la jeu-
nesse (Ofaj). En 2014, cinq jeunes Français sont 
partis en mission en Allemagne, et cinq jeunes 
Allemands sont venus s’engager au sein d’une de 
nos fédérations ou associations affiliées. 
Le nombre de volontaires accueillis par la Ligue 
reste stable depuis deux ans : si notre réseau se 
montre toujours particulièrement dynamique et 
désireux de continuer à développer notre capa-
cité d’accueil, le contexte budgétaire contraint 
dans lequel évolue le programme n’a pas permis 
de satisfaire toutes les demandes des jeunes 
comme de nos associations.

ENGAGÉE pOUr L’AvENir  
DU sErviCE CiviqUE
Dans le contexte de fragilité du service civique, 
la Ligue de l’enseignement reste fortement impli-
quée pour faire valoir la voix associative auprès 
de tous les acteurs du programme. 
●  membre du comité stratégique de l’Agence du 

service civique, la Ligue a contribué à la ré-
flexion engagée par son président, François 
Chérèque, dans le cadre de la mission desti-
née à imaginer l’avenir du programme qui lui 
a été confié par le ministère chargé de la Jeu-
nesse. Attachés à l’égalité de traitement des 
volontaires et à l’inscription du programme 
dans le droit commun, nous avons réaffirmé la 

Qu’est-ce que  
le sErvice civiqUe ? 
instauré par la loi du 10 mars 2010, le service civique constitue un 
engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ni d’expé-
rience. 
Il peut être effectué sur une période de 6 à 12 mois en France ou 
à l’étranger, auprès d’associations (82 % de l’accueil des volontaires 
en 2014), de collectivités territoriales ou d’établissements publics 
(hôpitaux, musées, établissements scolaires et universitaires, etc.).
En échange du temps important destiné à la mission (24 h par se-
maine minimum) et en reconnaissance du service rendu à la Nation, 
chaque volontaire perçoit une indemnité, ce qui permet à chaque 
jeune, notamment ceux qui ont le moins de moyens, de se consacrer 
à cet engagement.
Neuf grands domaines d’action sont reconnus par la loi : culture et 
loisirs, développement international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr 
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nécessaire montée en charge du service ci-
vique, gage de qualité, de mixité, et de recon-
naissance du volontariat dans notre société.

●  Nous participons activement aux travaux de la 
plate-forme interassociative pour le service 
civique, animée par le mouvement associatif, 
qui regroupe plus de 40 associations natio-
nales représentant 50 % de l’accueil des volon-
taires. Collectivement, la plate-forme organise 
des actions de lobbying auprès des parlemen-
taires et du Gouvernement pour défendre les 
fondamentaux du programme, et contribue aux 
propositions d’orientations pour un service ci-
vique de qualité auprès de l’Agence. 

AmÉLiOrEr LA qUALitÉ  
DE L’ACCUEiL DEs vOLONtAirEs

Améliorer la qualité de notre accompagne-
ment des jeunes constitue une priorité. L’évalua-
tion de nos pratiques conduite en 2013 par le 
Comité du service civique associatif (CsCA) et 
les enquêtes menées auprès de nos volontaires 
nous ont confirmé que notre réseau devait rester 
vigilant pour que nos engagés bénéficient de la 
meilleure expérience qui soit – mais nous ont 
aussi permis d’identifier nos marges de progres-
sion, guidant le contenu de nos formations et la 
définition du cadre du service civique à la Ligue 
de l’enseignement.
●  en février 2014, nous avons réuni les corres-

pondants jeunesse d’une trentaine de nos fé-
dérations pour réfléchir avec eux à la 
construction de modules de formation pour les 
jeunes, communs à l’ensemble du réseau, 
autour de deux thèmes d’actualité : l’égalité 
femmes/hommes et la citoyenneté euro-
péenne. 

●  en avril 2014, et dans la continuité des rendez-
vous proposés aux jeunes de notre réseau en 
2013, nous avons réfléchi avec 25 jeunes vo-
lontaires aux conditions d’un meilleur accom-
pagnement de leur engagement, en partant de 
leurs aspirations.

●  Ces travaux ont nourri l’adoption par notre 
conseil d’administration d’un plan d’action 
engageant nos fédérations à des efforts renou-
velés pour accompagner les associations dans 
un service civique pierre angulaire de la 
construction des parcours individuels des vo-
lontaires, qui ne fragilise ni l’emploi, ni le béné-
volat, autour d’objectifs d’accessibilité et de 
mixité sociale plus ambitieux.

●  en septembre 2014, nous avons renouvelé la 
formation proposée aux référents service ci-
vique, et notamment aux nouveaux arrivants 
dans les fédérations, pour les accompagner 
dans leur pratique quotidienne vis-à-vis des 
volontaires et des structures d’accueil, dans 
un esprit de partage de connaissances et 
d’échange de pratiques.

●  L’Agence du service civique a renouvelé en 
2014 sa confiance au groupement solidaire 
composé de la Ligue de l’enseignement, 
d’Unis-cité et du CsCA, pour animer la forma-
tion des tuteurs de volontaires, dans le cadre 
d’un marché national. Adressées aux struc-
tures agréées localement par les délégations 
territoriales de l’Agence, ces formations sont 
aussi bien sûr accessibles à l’ensemble des 
tuteurs de notre mouvement et constituent un 
outil au service de la vie fédérative. À une 
étape de base permettant de revoir le cadre 
légal et formel du service civique ont été ajou-
tés de nouveaux modules thématiques plus 
précis, permettant aux tuteurs déjà expérimen-
tés de travailler sur des aspects particuliers de 
leurs pratiques : recrutement des volontaires, 
préparation du projet d’accueil, techniques 
d’entretien…

Le COmité du sErvice  
civiqUe assOciatif (csca) 

Créé en 2012 par des associations accueillant des engagés de 
service civique et des personnalités qualifiées expertes, le Comité 
a pour vocation de contribuer à la construction d’une culture parta-
gée et exigeante du service civique au sein du secteur associatif 
– qui soit à la fois respectueux des aspirations des jeunes et vecteur 
de dynamisation des associations.
Autour de la charte déontologique qui sert de référentiel commun 
à ses membres, le CsCA s’est doté de deux moyens d’action : l’éva-
luation de la mise en œuvre du service civique dans ses associa-
tions membres et la diffusion des bonnes pratiques au sein du 
secteur associatif. Le Comité partage cette expertise avec l’en-
semble des associations qui  le souhaitent, sous la forme de fiches 
pratiques, et de journées d’étude. 
Auditée en 2013 par deux évaluateurs indépendants du CsCA, la 
Ligue de l’enseignement a reçu le label « pour un service civique 
de qualité », valable 3 ans.
pour en savoir plus : www.service-civique-associatif.fr
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CréAtion d’un COmité nationAl jeUnesse

Le conseil d’administration de la Ligue a souhaité la création d’un comité national dédié aux questions 
de jeunesse, composé de représentants de 35 fédérations issues de l’ensemble des régions.  
Car, au-delà de l’animation des programmes sur lesquels la Ligue est tout entière mobilisée, il y a aussi 
la multitude d’initiatives locales que l’on trouve au sein de chaque fédération, certes moins visibles,  
mais qui constituent notre action auprès des jeunes, dans les champs sportif, culturel, de l’insertion 
sociale ou professionnelle… L’objet de ce comité est avant tout de définir ensemble des ambitions, 
mais aussi de partager les initiatives du réseau, et d'innover sur les questions de jeunesse. 

sALON DE L’ÉDUCAtiON 2014 : 
LA LiGUE s’ENGAGE AvEC 
LEs JEUNEs !

Dans un contexte où la reconnaissance de 
l’engagement des jeunes n’est pas toujours à 
la hauteur de son importance, la Ligue a sou-
haité mettre à l’honneur les jeunes qui font le 
choix de s’engager pour l’intérêt général, à 
l’occasion de la 15e édition du salon européen 
de l’éducation.volontaires en service civique, 

jeunes engagés en junior association ou dans 
l’animation à travers le bafa/bAFD, volontaires 
franco- allemands, bénévoles : nous avons sou-
haité réunir un groupe représentatif des diffé-
rentes formes et espaces d’engagement au sein 
de notre mouvement. 32 jeunes issus de 16 fédé-
rations ont animé le stand de la Ligue et sont 
partis à la rencontre de son public, pour présen-
ter leurs projets et témoigner de leur engage-
ment.

Le RésEau nationAl des  
Juniors Associations (rnja)

Alors que la création d’une association loi de 1901 reste, dans la pratique, encore réservée 
aux majeurs, le rNJA propose aux jeunes de 11 à 18 ans de se regrouper autour d’une idée, 
d’un projet, ou tout simplement d’une envie d’agir, dans une démarche qui comporte des 
possibilités équivalentes : la junior association.
Elle permet aux jeunes mineurs d’être assurés dans leurs activités, de gérer eux-mêmes un 
compte bancaire, de bénéficier d’un accompagnement méthodologique et ainsi de gagner en 
crédibilité auprès des partenaires de leurs projets.
En animant le dispositif junior association, le rNJA propose une relation nouvelle entre adultes 
et jeunes mineurs : une majorité accompagnée, fondée sur des obligations réciproques, dans 
le respect de l’initiative, de la capacité d’action et de l’autonomie des jeunes. 
Créé en 1998, le rNJA a déjà accompagné plus de 4 500 projets différents pour plus de 50 000 
jeunes, soutenus par un réseau de 140 relais départementaux partout en France, tous convain-
cus que l’exercice concret de responsabilités dans un cadre collectif est une des conditions 
de l’épanouissement de la citoyenneté. 
pour en savoir plus : www.juniorassociation.org
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La Ligue de l'enseignement est membre du comité 
stratégique de l’Agence nationale du service 
civique. www.service-civique.gouv.fr 
Nous participons également aux travaux de la plate-
forme interassociative pour le service civique, 
animée par le mouvement associatif, dont la voca-
tion est de porter une parole commune des asso-
ciations auprès de l’État et des parlementaires en 
faveur du développement du service civique.
Nous faisons par ailleurs partie des membres fon-
dateurs du comité du service civique associatif, 
espace de réflexion et d’échange de pratiques au 
service de la construction d’une culture partagée 
d’un service civique de qualité au sein du secteur 
associatif. www.service-civique-associatif.fr 
Nous sommes investis au sein de l’Association 
nationale des conseils d’enfants et de jeunes 
(Anacej) qui réunit 400 collectivités territoriales 
et 9 mouvements d’éducation populaire pour pro-

mouvoir la participation des enfants et des jeunes 
à la décision publique et accompagner les collecti-
vités locales dans la mise en place d’instances de 
participation. www.anacej.asso.fr 
Au sein du Réseau national des Juniors Asso-
ciations (RnJA), nous travaillons en étroite colla-
boration avec la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France et la Confédération des 
mJC de France, qui portent localement le disposi-
tif, ainsi qu’avec l’association Jets d’encre, réseau 
de médias d’initiative jeune. 
www.juniorassociation.org
Nous entretenons un partenariat privilégié avec 
Animafac, réseau d’échanges d’expériences et 
centre de ressources pour les initiatives étudiantes. 
Animafac propose des outils de développement et 
des espaces de dialogue et d’élaboration collec-
tive à plus de 12 000 associations étudiantes dans 
toute la France. www.animafac.net

cOllectifs et pArtenariats

SErvice civiqUe : 

2 025 jeunes accueillis 
au sein de la Ligue de 
l’enseignement en 2014

59 % de femmes  
41 % d’hommes

Âge moyen : 21 ans 
11 % de jeunes mineurs

40 nationalités 
représentées

37 % ont un niveau Bac 
41 % Bac + 
22 % infra-Bac

98 fédérations investies, 

dont les 5 DRoM 
(départements et régions 
d’outre-mer)

Juniors 
associations : 

967 Juniors Associations 
actives en 2014 

9 399 jeunes membres 
dont 2 275 en 
responsabilité

97 fédérations investies

472. Les Activités de La LIgue en 2014 • JEUNEssE





 CUlture
En 2014, la Ligue de l’enseignement s’est beaucoup investie dans la mise en œuvre  
de la loi d'orientation pour la Refondation de l’école de la République, et ce à différents 
niveaux. D’abord, après la parution des textes interministériels sur l’éducation artistique 
et culturelle, nous avons travaillé tout au long de l’année au sein de notre Comité national 
d’action culturelle, pour définir ce qu’est, pour la Ligue de l’enseignement, un parcours 
d’éducation artistique et culturelle riche, tout au long de la vie, et propre à accompagner  
les jeunes vers leur émancipation et leur autonomie.
Priorité du ministère de la Culture, dans le cadre plus large d’une relance de l’éducation 
artistique et culturelle, le travail sur ces parcours a permis de renforcer la cohérence interne 
de nos projets autour de la loi de Refondation de l’école. 
Egalement inscrits dans la loi, les Projets éducatifs de territoire (PEdT) ont été l’occasion 
d’approfondir un travail qui dépasse la simple question des champs artistiques. Ainsi trois 
groupes ont été créés : « Pratiques artistiques en amateur », « Action culturelle en milieu 
pénitentiaire » et « Savoirs, sciences et société », dont l’objectif est de faciliter et de renforcer 
in fine la participation des habitants à l’élaboration des politiques publiques de la culture  
à l’échelle de leur territoire, en relation avec les politiques éducatives, et de renforcer  
les partenariats dans ces domaines. C’était d’ailleurs, antérieurement à la loi, l’objectif  
de la Ligue dans le domaine de la culture, inscrit dans son texte d’orientation de juin 2011.

Le cOmité nationAl d’actiOn cultUrelle

En 2014, le Comité national d’action culturelle a achevé son travail sur le parcours d’éducation artistique et culturelle, en produisant 
un texte qui exprime la vision, pour la Ligue, de ce qu’est un parcours. Le comité a entamé des travaux sur la question de la censure.
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La Ligue est partenaire  
de l’Observatoire de la liberté  
de création, qui défend les artistes  
et les créateurs contre la censure, 
considérant que l’œuvre d’art, qu’elle 
travaille les mots, les sons ou les images, 
est toujours de l’ordre de la représentation, 
et qu’elle impose donc par nature une 
distanciation qui permet de l’accueillir, 
sans la confondre avec la réalité.

sÉmiNAirE DEs rENCONtrEs D’ArLEs
Dans le cadre des Rencontres d’Arles, la Ligue de l’ensei-
gnement est partenaire du séminaire sur les enjeux éducatifs 
de la photographie. Cette 11e édition avait pour thème le rap-
port des textes aux images. Les rapports entre texte et image 
ont souvent été présentés comme des rapports de force et de 
domination, les relations que la photographie entretient avec 
les autres arts ont toujours été source de polémique. Dès 
1859, Charles baudelaire écrivait : « il faut donc qu’elle rentre 
(la photographie) dans son véritable devoir, qui est d’être la 
servante des sciences et des arts, mais la très humble ser-
vante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé 
ni suppléé la littérature ». Aujourd’hui, l’image et le mot na-
viguent entre concurrence et complémentarité. Le séminaire 
a proposé d’explorer cette relation en apportant un éclairage 
historique indispensable, éclairage qui a permis de poser sur 
les pratiques contemporaines un regard critique.
En 2014, sur 300 présents (18 régions), 46 % étaient issus du 
milieu éducatif, et 54 % du milieu culture / éducation populaire, 
ce qui se rapproche d’une parité voulue par les organisateurs 
(contre respectivement 71 % et 29 % l’an dernier).

partenaire de 77 festivals 
tout au long de l’année

400 000 spectateurs  
et 2 500 représentations  
de spectacle vivant par an

“ Lire et faire lire ”  
fait découvrir le plaisir  
de la lecture à près  
de 550 000 enfants

1 400 000 entrées  
de cinéma par an

La Ligue est membre de la cofac (Coordination des 
fédérations des associations de culture et de communication).
Elle participe activement aux travaux du groupe des  
11 fédérations et associations signataires de la charte  
« Culture – Éducation populaire ».
Elle siège au haut conseil de l’éducation artistique  
et culturelle.
Elle est membre de l’Alliss (Alliance sciences société).
Elle est partenaire du snuipp, à l’université d’automne 
duquel elle a participé, sur la question  
des parcours d’éducation artistique et culturelle.
Elle est membre de culture action europe, association  
sans but lucratif qui a pour objet de placer la culture  
au cœur du débat public et des prises de décision du local  
à l’européen, et d’encourager le développement de l’UE,  
en reconnaissant l’identité complexe de l’Europe et en 
excluant l’hégémonie d’une seule langue, culture ou religion : 
www.cultureactioneurope.org

Collectifs et partenariats
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Le groupe national Livre, lecture, écriture, créé en 2011, 
a pour objectif de faire vivre les nouvelles orientations 
que la Ligue s’est données en matière d’action culturelle 

et de réaffirmer le sens de nos interventions dans ce domaine : développer une culture professionnelle 
commune, construire des outils de travail partagés, favoriser l’échange d’information dans le réseau, 
valoriser notre action tant au niveau national que territorial et se positionner sur les grands enjeux 
actuels autour du livre, de la lecture et de l’écriture.

livrE, LectUre, 
écritUre

LE LivrEt « ACtivitÉs LECtUrE  
Et ÉCritUrE »

Il s’agit d’un document présentant les activités lecture et 
écriture de la Ligue de l’enseignement. Destiné aux partenaires 
locaux, il présente les grandes orientations du texte culture voté 
en 2011 et sa déclinaison dans le champ du livre, de la lecture 
et de l’écriture ; les principes d’action des fédérations : partena-
riat local, place dans la chaîne du livre, inscription dans l’édu-
cation artistique et culturelle, des exemples d’actions qui 
croisent le livre, la lecture et l’écriture avec un autre domaine 
(éducation, sport, social…) ainsi q'un répertoire des outils natio-
naux. 

Dis-mOi Dix mOts À LA FOLiE, 
vErsiON NUmÉriqUE

pour la sixième année consécutive, la Ligue de l’ensei-
gnement s’est engagée dans l’opération dis-moi dix mots 
portée par la délégation générale à la Langue française et aux 
Langues de France (DGLFLF). Cela s’est traduit par une pro-
motion dans notre réseau et un soutien à l’opération nationale 
(communication nationale, outillage du réseau, lancement 
d’un appel à projets auprès de l’ensemble du réseau). pour 
l’édition 2013-2014, sur le thème des « mots en folie », le 
centre confédéral a apporté son soutien aux fédérations pour 
mettre en œuvre des ateliers proposant une approche ludique 
et artistique de la langue française qui mobilise le numérique, 
le web, le multimédia.

stAGE NAtiONAL WEb, 
NUmÉriqUE Et LittÉrAtUrE JEUNEssE

En 2014, a eu lieu la deuxième édition du stage national 
dans le département du rhône. Le thème de cette année était 
les contenus numériques en littérature jeunesse et les médiations 
autour de ces contenus. Animée par Anne Clerc, la formation a 
été aussi l’occasion de participer aux journées professionnelles 
de la Fête du livre de villeurbanne. Olivier philiponneau était 
l’artiste invité pour l’animation d’un atelier pratique. 
L’objectif général était de deux ordres : se familiariser à ces 
nouveaux contenus numériques et mettre en perspective nos 
pratiques de médiation culturelle autour du livre pour enfants. 
Ce stage a permis d’expérimenter, de s’outiller et d’élaborer 
une réflexion collective sur les nouveaux enjeux éducatifs, 
culturels et artistiques. 
Ce stage a réuni une quinzaine de personnes venues de dif-
férentes régions (bretagne, midi-pyrénées, Centre, rhône-
Alpes, pays de la Loire) et aux profils très variés (médiatrice 
du livre, délégué culture, animatrice multimédia, coordinatrice 
Lire et faire lire…). 
À l’issue de ce stage, un groupe de travail s’est mis en place avec 
des membres du réseau ayant participé aux stages 2012-2013. 
il travaille à produire des outils à diffuser dans le réseau afin d’in-
citer à se saisir des contenus numériques pour la jeunesse.

Le grOupe nationAl 
LivrE, lectUre, écritUre

Il rassemble une dizaine de personnes d’une dizaine de fédé-
rations départementales et unions régionales. Une quinzaine 
de professionnels du réseau suit régulièrement l’activité du 
groupe. En 2014, une grande enquête a été  lancée pour 
faire un état des lieux de l’activité dans les fédérations dépar-
tementales. par ailleurs, le groupe a participé à Festimalles, 
événement d’ampleur en région pays de la Loire, qui ras-
semble animateurs et médiateurs du livre autour de confé-
rences, d’ateliers et d’un forum d’associations.

Un blog : liguelectureecriture.wordpress.com
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JOUONs 
LA CArtE DE LA FrAtErNitÉ 

Comme chaque année, à l’occasion de 
la Journée mondiale de lutte contre le 
racisme et les discriminations, des en-
fants écrivent une carte postale à des per-
sonnes dont le nom a été tiré au hasard dans 
l’annuaire de leur département. Chacune de 
ces cartes comporte un message de frater-
nité réalisé dans le cadre d’un atelier d’écri-
ture. 
Cette année, près de 80 fédérations dépar-
tementales ont participé à cette opération, 
permettant aux jeunes d’envoyer près de 

105 000 cartes postales soit environ de 1 150 
cartes par département participant pour, en 
moyenne, une vingtaine de structures édu-
catives. On peut évaluer, globalement, que 
cette opération bénéficie à 40 groupes d’en-
fants ou de jeunes par département et 
qu’une quinzaine d’ateliers d’écriture sont 
mis en place par département. L’opération 
au niveau local est généralement relayée 
dans les médias locaux et inscrite dans des 
partenariats plus larges autour de l’éducation 
contre le racisme.

Lire et faire lire est un programme proposé par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associa-
tions familiales (Unaf). 

mis en œuvre par les fédérations départementales de la Ligue et les Udaf, Lire et faire lire intervient dans les 
structures éducatives (écoles, centres de loisirs, bibliothèques, structures petite enfance). Nous valorisons tout 
particulièrement ce lien unique qui se tisse entre les plus de 50 ans et les enfants. Dans ce cadre, il s’agit de 
découvrir et de partager le plaisir de la lecture. Et le plaisir stimule l’apprentissage chez les enfants. Il s’agit 
pour les bénévoles de proposer aux enfants différentes lectures pour développer leur regard critique et leur 
imaginaire.
L’année 2014 a été ponctuée par quatre journées interrégionales centrées sur la place du bénévole dans l’édu-
cation partagée. Le nombre de formations de bénévoles a augmenté de 5 % soit 13 748 journées stagiaires 
dispensées.
mené pendant quatre ans, le plan de développement « Lire et faire lire x 4 » a mobilisé 10 développeurs régio-
naux, 61 jeunes en mission de service civique et permis aux coordinations départementales lire et faire lire 
de bénéficier de 680 000 € de financement destinés notamment à la formation.
À l’aube des 15 ans de Lire et faire lire, une consultation du réseau dans 10 départements a été organisée afin 
de recueillir l’avis des acteurs de terrain sur le partage du projet politique et ses besoins d’accompagnement. 
mieux accompagner le bénévolat senior en sécurisant les coordinations et développer lire et faire lire auprès 
des publics et sur les territoires seront les deux orientations prioritaires de 2014 à 2017.

LirE et fAire Lire

Pendant l’année scolaire 2013-2014, 588 000 enfants  
ont bénéficié de lectures de plus de 15 910 bénévoles,  
dans plus de 8 700 structures éducatives. 
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D’une part, l’opération nationale est financée par des subventions nationales issues de cpo de la Ligue  
de l’enseignement avec le ministère de la culture, le ministère de la Jeunesse et sports et la caisse nationale 
d’allocations familiales (Cnaf). D’autre part, pour les fédérations départementales ou les unions régionales,  
les chantiers d’expressions aident à la construction et à la formalisation de divers partenariats, liés à l’action (artistes, 
associations affiliées ou fédérées ou autres, établissements scolaires, service jeunesse ou éducation de collectivités 
territoriales…) ou liés aux financements et présentations publiques : partenaires institutionnels (dont financeurs), services 
déconcentrés de l’État (rectorat ou iA, DrJsCs, DrAC…), collectivités territoriales (communes, conseils généraux, 
conseils régionaux…).

L’opération Demain en France, chantier d’expres-
sions est née peu après les violences urbaines de 2005. 
Pour offrir aux jeunes des espaces et des moyens d’expres-
sion, la Ligue de l’enseignement décide alors de lancer un 
« chantier d’expressions » où les jeunes sont invités à dévoi-
ler leur vision de la France de demain en choisissant leur 
mode d’expression artistique. Aujourd’hui, une quarantaine 
de fédérations départementales relaient l’opération. De-
main en France offre la possibilité aux jeunes de diffé-
rents horizons de se côtoyer, d’échanger et de s’exprimer 
avec l’aide d’un artiste. La Ligue de l’enseignement s’engage 
aussi à faire entendre la parole de ces jeunes en présentant 
publiquement leurs productions.  Demain en France , 
c’est amener les jeunes à aller plus loin que le simple 
constat, c’est les conduire à les rendre plus critiques et à 
trouver un moyen juste d’exprimer leurs idées.

DEmain en FrAnce,  
chantiEr d’exprEssions

cOllectifs et pArtenariats

La mission nationale, créée en 2012, consiste  
à répondre aux sollicitations qui émanent  
des référents des fédérations, à animer le dispositif 
d’aide financière du centre confédéral, à mettre  
en œuvre une journée nationale de formation  
et l’exposition nationale et à élaborer les projets  
et bilans destinés aux financeurs.

GrOupe nationAl DEmain en FrAnce
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CiNEmAsCOp
L’association cinemascop, cofondée par la 

Ligue de l’enseignement et le Groupement national 
des cinémas de recherche (GNCr), s’est donné 
pour objectif d’intervenir dans les rapports entre 
exploitants et distributeurs concernant le finance-
ment des équipements numériques des salles. 
regroupement de salles indépendantes sans but 
lucratif, relevant de l’intérêt général et s’inscrivant 
dans l’économie sociale et solidaire, cinemascop 
obéit à trois principes : 
●  subventionnement public : appel au fonds de 

soutien (dispositif spécifique « Aide à la numé-
risation » et soutien automatique) comme pivot 
des plans de financement ;

●  indépendance : dissociation complète de la 
négociation des contributions numériques de la 
négociation de l’accès aux films ;

●  mutualisation totale : partage du produit de la 
collecte en parts égales entre les écrans des 
établissements membres.

Au-delà de ce but premier qui est de construire 
une véritable solidarité entre les salles de cinéma 
indépendantes par la mutualisation des contribu-
tions des distributeurs, Cinemascop vise à déve-
lopper une réflexion sur les évolutions dans les 
modes d’organisation et de fonctionnement liées 
à cette mutation. C’est dans cet esprit que l’asso-
ciation a modifié ses statuts fin 2014 pour être en 
mesure de construire une proposition de transport 
dématérialisé des contenus.

centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Association nationale des circuits 
itinérants (ANCi), Association française des cinémas art et essai (AFCAE), groupe national  
des cinémas de Recherche (GNrC), Association Française du cinéma d’Animation (AFCA), 
Agence française du court métrage, cité sociale de Fameck.

cOllectifs et pArtenariats

Notre but est de permettre  
à des associations, à des groupes de jeunes 
ou d’habitants de devenir acteurs de la vie 
culturelle de leur territoire en construisant 
avec eux des projets de diffusion  

et d’accompagnement des œuvres, de gestion associative de salles, de mise en œuvre d’ateliers de réalisation. 
C’est ainsi que la mission Cinéma accompagne des bénévoles et des membres des réseaux ou des fédérations vers 
des festivals de cinéma et des rencontres avec des auteurs pour œuvrer ensemble vers une politique culturelle 
autour du cinéma. Un autre objectif est de soutenir et d’accompagner des films de qualité, défendant des valeurs 
citoyennes et une compréhension du monde, et ayant besoin d’un soutien pour pouvoir rencontrer leur public. 

Cinéma 

Le grOupe nationAl cinéma

Le travail du groupe a porté sur le projet pédago-
gique (livret du jeune spectateur), sur les stages 
de formation (Cannes, Fameck, projet de forma-
tion « Action culturelle et audiovisuelle en milieu 
pénitentiaire »), sur les films soutenus (notamment 
Spartacus et Cassandra qui fera l’objet d’un dos-

sier début 2015). La transition numérique, à pré-
sent achevée, a fait l’objet d’un premier bilan. Les 
réflexions portent désormais sur la question du 
transport dématérialisé des contenus, sur les pos-
sibilités offertes par ces nouveaux matériels, sur la 
maîtrise de la maintenance des appareils. 
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412 points de diffusion, 72 salles fixes, 1 400 000 entrées par an 

Les réseaux Cinéligue travaillent en partenariat avec environ 
376 associations locales. Ils participent aux dispositifs natio-
naux d’éducation à l’image (École et cinéma, Collège au 
cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma et passeurs 
d’images). ils proposent des ateliers d’éducation à l’image 
(463 ateliers), la plupart en territoire rural et dans les quartiers 
dits prioritaires, ainsi que des séances en plein air (406 
séances réunissant plus de 60 000 spectateurs). Certaines 
fédérations départementales ou unions régionales inter-
viennent également dans le cadre de la diffusion non com-
merciale et organisent des séances dans le cadre de 
ciné-clubs ou de propositions en direction des scolaires  

(458 séances organisées dans ce cadre ont réuni 37 700 
spectateurs). Les réseaux Cinéligue et les fédérations dépar-
tementales reçoivent une partie de leurs financements : des 
Drac (direction régionale des Affaires culturelles), des 
conseils généraux, des conseils régionaux, du ministère de 
la ville, de la Jeunesse et des sports, des communautés de 
communes, des CUCs (contrat urbain de cohésion sociale), 
du CDvA (Conseil du développement de la vie associative) 
et du CNC (Centre national de la cinématographie).

LE stAGE DU FEstivAL DE CANNEs 
– mai

Un séjour au Festival international du film 
est réservé aux bénévoles des associations impli-
quées dans l’action des réseaux Cinéligue. Orga-
nisé par la Ligue de l’enseignement avec l’union 
régionale rhône-Alpes, il vise à permettre aux 
bénévoles de nos réseaux de visionner des films, 
d’en débattre en groupe avec les cadres forma-
teurs, de contribuer à la programmation à venir, 
d’animer un débat et d’accompagner un film.
Il a réuni cette année une vingtaine de participants 
qui ont pu notamment assister à la première pro-
jection en public du film présenté dans la sélection 
de l’Agence du cinéma indépendant pour sa dif-
fusion (ACiD) : Spartacus et Cassandra . Cette 
projection, suivie d’une rencontre avec l’équipe 
du film, a particulièrement enthousiasmé les par-
ticipants. 

LE stAGE DU FEstivAL DU FiLm
ArAbE DE FAmECk – octobre

La Ligue de l'enssignement de moselle et la 
cité sociale de Fameck sont co-organisateurs du 
festival. Ce stage a pour but de permettre aux 
participants de découvrir la démarche d’organisa-
tion d’un projet culturel fondé sur le rôle de la salle 
de cinéma, l’implication du tissu associatif et des 
publics dans sa mise en œuvre, le développement 
de partenariats. Un autre objectif est d’apporter, 
avec un travail d’analyse de séquences, des outils 
de réflexion et d’analyse des films permettant aux 

stagiaires d’enrichir leur approche de la program-
mation. Cette année, le festival fêtait ses 25 ans. 
C’était donc l’occasion d’une rétrospective des 
films ayant marqué l’histoire du festival montrant 
la diversité et la richesse des cinémas arabes 
d’aujourd’hui. Le coup de cœur du  public a été 
décerné au film Timbuktu, long métrage maurita-
nien de  Abderrhamane sissako et le prix de la 
jeunesse au film Girafada de rani massalha, réa-
lisateur palestinien.
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Le spectacle vivant ou les pratiques d’éducation artistique permettent la rencontre  
du public avec les œuvres et l’instauration d’un dialogue privilégié avec l’artiste.  

Notre but : que le public n’assiste pas passivement à une représentation mais la « fabrique ».
Toute l’année, les délégués culturels de nos fédérations rencontrent les artistes et sillonnent leur 

département, leur région et les grands festivals européens pour assister aux représentations.  
Leur rôle : favoriser la création, repérer des talents et faire les médiateurs avec une même exigence :  

qu’un spectacle organisé dans un foyer rural de village recèle les mêmes qualités  
que celui présenté dans un théâtre de grande ville.

SpEctacle 

vivAnt

Ministère de la culture : financement  
de spectacles en recommandé et du stage 
« Connaissance du théâtre » en Avignon  
et collaboration autour de la belle saison.
partenaires locaux : tous les cofinanceurs  
de l’édition 2014 de spectacles en 
recommandé (villes de perpignan, thuir, 
Alénya et toulouges, département  
des pyrénées-Orientales, région Languedoc-
roussillon…) et les partenaires culturels  
de l’événement (notamment L’Archipel,  
scène nationale de perpignan).
partenaires artistiques : Les tréteaux  
de France (direction robin renucci) pour leur 
participation à spectacles en recommandé,  
et les Éditions Lansman pour l’attribution du  
3e prix Annick Lansman.

cOllectifs  
et pArtenariats

iNtErvENtiONs EN rÉGiON 
En 2014, le groupe s’est déplacé dans plu-

sieurs fédérations départementales. parmi les 
missions : redéfinition du projet culturel dans la 
fédération de la Côte-d’Or, redéfinition du projet 
de l’école du spectateur dans la fédération du 
vaucluse, élaboration des parcours d’éducation 
artistique et culturelle dans la fédération pyré-
nées-Orientales, travail sur l’économie du spec-
tacle jeune public dans la fédération du 
puy-de-Dôme, élaboration d'une parole artistique 
dans l’union régionale poitou-Charentes, etc. 
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Le grOupe nationAl 
spEctacle vivAnt

Le groupe national a travaillé à la construc-
tion de la programmation de l’édition 2015 de 
spectacles en recommandé et à l’élabora-
tion d’un programme national dans le cadre de 
la belle saison avec l’enfance et la jeunesse 
(mise en chantier d’un projet de coproduc-
tion dans le cadre de spectacles en recom-
mandé), repéré par le ministère de la Culture. 
Le groupe a également mis en place le 3e prix 
Annick Lansman.

spECtACLEs EN rECOmmANDÉ
À pErpiGNAN - du 20 au 24 
 janvier 2014

 spectacles en recommandé est le grand 
rendez-vous annuel du spectacle vivant. Ce n’est 
pas un festival ni un marché de spectacles mais 
un événement national qui réunit programmateurs 
et compagnies pour une semaine d’échanges 
artistiques et de débats. À cette occasion, nous 
présentons une sélection de spectacles, ce qui 
permet de repérer et de valoriser un certain 
nombre de productions artistiques et de mettre en 
place avec des compagnies des projets de diffu-
sion et d’éducation artistiques.

L’édition 2014 a rassemblé 128 acteurs de la 
diffusion du spectacle vivant pour le jeune public 
ou de l’éducation artistique. parmi les merveilles 
découvertes, on n’est pas près d’oublier Élise et 
Jean, les deux marionnettes à taille humaine de 
Night shop théâtre dans le spectacle belge  
Silence, tendre et délicate chronique de la vieil-
lesse ordinaire.

stAGE « CONNAissANCE 
DU thÉâtrE » EN AviGNON 

Du 11 au 16 juillet, ce sont 17 stagiaires, 
dont 11 cadres de fédérations départementales, 
qui se sont retrouvés en compagnie de leurs 
partenaires en région. À noter pour la seconde 
fois l’intégration, très réussie, d’une délégation 
de représentants de « théâtre en amateurs » du 
Nord-pas-de-Calais. Le partenariat renforcé 
avec la fédération du vaucluse a permis l’orga-
nisation de temps communs autour d’invités 
comme Jean-Claude Grumberg (auteur), Cyril 
seassau (directeur du syndeac), ou Agathe 
Clanet (administratrice de la compagnie À vrai 
dire).
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SAvoirs,  
sciEnces et sOciété

LA missiON NAtiONALE
La mise en place d’une mission nationale 

déléguée savoirs, sciences et société, sur les 
aspects scientifiques et techniques, répond à une 
volonté de la Ligue de l’enseignement de parti-
ciper au débat sur les questions de sciences et 
de société, dans la ligne du manifeste Faire so-
ciété, qui défendait, entre autres, l’idée d’inscrire 
dans la société le principe de progrès au moins 
autant que le principe de précaution.
Une journée nationale a permis de faire un tour 
d’horizon du contexte français de la culture scienti-
fique, technique (Cst) et industrielle, et en dernier 
lieu de choisir des axes prioritaires d’action pour 
l’année à venir : renforcer notre présence territo-
riale sur les questions de Cst, intégrer l’innova-
tion dans nos pratiques. Les festivals sciences 
métisses, qui réunissent les acteurs de la Cst 
autour du livre de vulgarisation, organisés par 
la Ligue de l’enseignement en partenariat avec 
l’Association science technologie société (Asts), 
sont appelés à se renforcer et à se développer 
au-delà de leurs trois premières éditions (Finistère, 
haute-Garonne, Nord).

ENqUêtE NAtiONALE
La Ligue de l’enseignement a procédé à une 

enquête dans la confédération pour faire un état 
des lieux des actions menées de Cst. selon les 
résultats, elles concernent deux fédérations sur 
trois, et sont mises en place dans les trois champs 
de l’éducation, de la culture et des vacances. La 
majorité des actions visent, sous forme d’ateliers 
ou de visites de sites, à sensibiliser le public, en 
particulier la jeunesse. par ailleurs, les cercles 
Condorcet sont identifiés comme susceptibles 
d’être les espaces porteurs de questionnement 
sur les rapports entre la science et la société.

63 fédérations 
départementales ont 
des actions CST

La Ligue de l’enseignement a été invitée  
à rejoindre, dès sa création, l’Alliance 
sciences société (Alliss), dont elle est 
désormais membre fondateur et membre  
du CA. L’objectif de cette alliance est  
de valoriser et de promouvoir les interactions 
sciences/recherche/société, et d’étudier  
les nouvelles formes d’intermédiation.
Le partenariat initié depuis 2011 avec 
l’Association science technologie  
société (Asts) a permis de mettre  
en œuvre le Festival sciences métisses.  
Dans ce partenariat, deux sujets principaux :  
les savoirs qui ne sont pas qu’une question  
de spécialistes mais aussi une préoccupation 
des sphères sociales éducatives et culturelles, 
et la question du numérique  
et de la dématérialisation des savoirs. 

cOllectifs  
et pArtenariats

Les progrès technologiques et scientifiques dessinent aujourd’hui une société  
où les questions scientifiques s’immiscent dans une large majorité des débats.  

On pense bien sûr aux questions énergétiques, aux questions climatiques, ou alimentaires relatives aux 
OGM, mais on s’aperçoit également que des questions éthiques et scientifiques surgissent aux détours 

de dossiers qui ne leur sont pas liés de manière immédiate : en témoigne le débat sur la procréation 
médicalement assistée, qui a fortement infléchi celui sur le mariage pour tous.
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L’enjeu principal de la mission Action culturelle en milieu pénitentiaire est de permettre  
aux fédérations départementales de mutualiser les expériences et les outils en matière d’accès à la culture 
auprès des personnes détenues. Il s’agit aussi de réfléchir collectivement aux enjeux et principes  
de nos actions en milieu pénitentiaire.

L’Action cultUrelle 
en miliEu
pénitentiAire

Des liens se tissent progressivement  
avec la direction de l’Action pénitentiaire 
(DAp) ; un partenariat formalisé pourrait  
voir le jour en 2015. 

cOllectifs  
et pArtenariats

36 départements 
mènent une action  
soit avec les Services 
pénitentiaires 
d’insertion  
et de probation (SPiP) 
soit avec la Protection 
judiciaire  
de la jeunesse (PJJ).

56 % mènent des 
actions dans le domaine  
de la culture, 

17 % dans le domaine  
de la lutte contre  
les discriminations et

15 % dans le domaine  
de l’éducation  
à la citoyenneté.

La Ligue de l’enseignement a procédé à une 
enquête dans la confédération pour faire un état 
des lieux des actions menées, et dégager des 
perspectives pour une politique cohérente au 
niveau national. Cette enquête révèle que près 
de 35 départements sont impliqués dans un tra-
vail auprès des majeurs ou des mineurs placés 
sous main de justice. Les partenariats entre le 

ministère de la Justice et les fédérations dépar-
tementales sont en constante augmentation 
depuis une dizaine d'années. Les principaux 
champs culturels investis sont le livre, la lecture 
et l'écriture, le cinéma et l’audiovisuel, le spec-
tacle vivant, la musique et les ensembles vocaux, 
les arts plastiques et le patrimoine.

Le grOupe nationAl actiOn 
culturElle en miliEu 
pénitEntiaire

Le groupe a été créé en 2014 et rassemble une vingtaine de professionnels 
et d’élus travaillant à des échelles différentes auprès des publics 
incarcérés. s’appuyant sur l’état des lieux de nos actions, le groupe  
a travaillé sur plusieurs sujets : le service civique en détention, les relations 
avec le ministère de la Justice au niveau national et local, les orientations 
en matière de culture de l’administration pénitentiaire, le mécénat dans 
la politique publique d’accès à la culture en direction des personnes 
placées sous main de justice, la formation des professionnels de la Ligue, 
notamment des coordonnateurs d’activités culturelles en détention.
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sOciété 
de l’informAtion
Savoir, connaissance, information et communication sont devenus des ingrédients moteurs 
de notre société. Les conditions de leur production, de leur diffusion et de leur appropriation 
sont déterminantes quant à la nature des relations sociales, culturelles, politiques  
et économiques qu’elles induisent. 
Pour ce faire, un mouvement d’éducation populaire comme le nôtre doit jouer un rôle  
et permettre à 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-société numérique ». 
Il s’agit d’intégrer cette question dans toutes les dimensions de notre programme 
(citoyenneté et pratiques démocratiques, culture, éducation, lutte contre les discriminations, 
vie sportive…). Quatre axes sont explorés : la production d’images, l’éducation aux médias  
et aux images ainsi que les jeunes et la culture médiatique, l’alliance avec les médias  
et la société numérique. De plus, les partenariats éditoriaux sont parties prenantes de cette 
mission.
Parmi les défis à venir, la Ligue de l’enseignement doit s’approprier pleinement le web 2.0 
dans ses propres usages et mettre en place une éducation citoyenne au numérique,  
porteuse des valeurs de l’éducation populaire.
Lors de l’année écoulée, la réflexion, les propositions de formation et l’accompagnement 
d’actions de notre réseau dans le domaine du numérique ont pris une importance 
particulière. Une enquête nationale « la Ligue et le numérique » a été lancée sous forme  
d’un questionnaire interactif en ligne à destination de toutes les fédérations,  
structures et tous les comités du réseau.
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LE GrOUpE sOCiÉtÉ 
NUmÉriqUE Et CitOyENNEtÉ

Composé de bénévoles (Françoise blime, 
robert Jammes, Jean-yves Dupuy), de représen-
tants des fédérations, du secteur éducation… ce 
groupe conduit le même objectif depuis quelques 
années : permettre à la Ligue de l’enseignement de 
jouer pleinement son rôle dans la société numé-
rique. pour ce faire, un texte d’orientation a été 
élaboré. Il a notamment contribué au rapport de la 
question de congrès.
Lors du panorama des outils numériques au ser-
vice d'une fédération, des formations ont été 
délivrées autour d’Internet et des réseaux so-
ciaux. La mission est, entre autres, intervenue dans 
le cadre des rencontres nationales sur la refonda-
tion de l’école en mars, des Journées consacrées 
à l’éducation, à l’environnement et au développe-
ment durable à saint-pierre-d’Oléron… 
Enfin, le groupe société numérique et citoyen-
neté a mis au point un projet dans lequel des ly-
céens et des étudiants animeront auprès d’élèves 
du primaire des activités d’initiation au numérique. 
Ce projet, qui a été présenté au ministre de l’Édu-
cation nationale et à son équipe, fera l’objet d’une 
expérimentation dans plusieurs lieux, au premier 
trimestre 2015.

LEs UsAGEs sOCiAUx 
DEs tEChNOLOGiEs DE 
L’iNFOrmAtiON

Nous avons conçu et mis à disposition des 
outils supports pour l’animation d’ateliers ou de 
conférences-débats autour des usages du web 
social : panorama du web 2.0, historique, défini-
tions, éléments de vocabulaire, identité numé-
rique, cyber-réputation, droit à l’image. 
De plus, des fiches ressources ont été réalisées 
sur les différents outils numériques au service de 
la dynamisation de la vie fédérative et mises en 
ligne sur le blog de la société de l’information. 
Enfin, toute une série d’outils libres a été mise en 
ligne (Wiki, Agora, Wordpress, Joomla…) pour 
les participants aux formations « Créer son site 
internet avec Wordpress », formation co-animée 
avec le secteur communication de la Ligue…
www.societedelinfo.laligue.org

L’ÉDUCAtiON AUx mÉDiAs  
Et AUx imAGEs

le site decryptimages
Le site www.decryptimages.net, lancé en 

partenariat avec l’Institut des images est désor-
mais bien installé dans le paysage de l’éducation 
aux images. Il donne des repères sur l’ensemble 
de la production visuelle : dans le temps, dans 
l’espace et par types d’images. Il propose un cer-
tain nombre d’expositions en téléchargement 
gratuit dont L'art de manger à travers les âges 
et  Les images mentent ? Manipuler les images 
ou manipuler le public, qui reste l’exposition 
phare avec plus 2 000 téléchargements à ce jour.
Le site a toujours salué le travail de Cabu. Ce 
dernier a toujours répondu présent pour illustrer  
– gracieusement – les documents d’une cause 
que la Ligue et ses partenaires portaient et qu’il 
partageait. C’est le cas de l’ouvrage que nous 
avons copiloté avec l’Unaf sur Les jeunes, les 
médias et la violence. C’est encore davantage le 
cas avec notre site, qu’il a soutenu depuis sa 
création. À voir et à revoir, son interview dans 
notre magazine Decryptcult n° 5.

enjeux e-médias
pour travailler plus avant la question de l’édu-

cation aux médias et à l’information, la Ligue a 
mutualisé sa réflexion, dans le cadre d’un collec-
tif composé des Ceméa, des Francas, et de la  
FCpE, fédération de parents d’élèves : enjeux 
e-médias.
Le collectif s’est donné notamment pour objectifs 
de défendre :
●  le droit des citoyens à une information de qua-

lité, pluraliste et indépendante ;
●   les intérêts des éducateurs et des parents afin 

de disposer des conditions d’une nécessaire 
éducation aux médias.

Le collectif enjeux e-médias, en tant qu’ONG ci-
toyenne, a participé à la journée de présentation 
du livret Responsabilité des entreprises du secteur 
des médias, qui a eu lieu le jeudi 6 mars 2014 à la 
bibliothèque nationale de France (bNF). par ail-
leurs, il a participé à tous les travaux et séminaires 
initiés par la Cnil, qui souhaitait proposer le numé-
rique pour tous comme grande cause nationale.
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Outre l’ApCp (Agence pour la préfiguration des  
conseils de presse) où nous siégeons, la Ligue a renforcé  
des partenariats avec le réseau canopé et le clemi  
(création d’un module sur l’éducation aux médias  
pour la plate-forme magister).
Francetvéducation et Milan presse : cette année encore, 
l’espace proposé au salon de l’éducation par France 
télévisions, la Ligue de l’enseignement et les Ceméa sur  
le thème « l’éducation aux images » a rencontré un vif succès. 
Les participants ont notamment pu découvrir la nouvelle plate-
forme éducative Francetvéducation et ses contenus multimédias 
gratuits à destination des élèves, parents et enseignants (la Ligue 
est partenaire de la rubrique éducation à la citoyenneté). pendant 
quatre jours, animations et master classes se sont succédé 
autour d’« un jour, une actu » (milan presse).

internet sans crainte et tralalère : dans le cadre  
du programme internet sans crainte, les Ceméa, les Francas,  
la FCpE et la Ligue de l’enseignement ont produit  
avec tralalère un guide à destination des éducateurs.  
Il a pour vocation de les sensibiliser à l’univers numérique  
et de leur donner des clefs pour aider les jeunes à se repérer 
et à acquérir les outils intellectuels et techniques pour mieux 
maîtriser leurs usages. L’un des enjeux majeurs étant d’assurer 
à tous un accès à des pratiques numériques  
non pas simplement consuméristes mais culturelles,  
pluralistes, citoyennes et créatives.

cOllectifs et pArtenariats

LEs rENCONtrEs D’ArLEs
C’est sur le thème «  le rapport texte/image » que s’est dé-

roulée la 11e édition du séminaire des Rencontres d’Arles, 
les 18 et 19 septembre 2014. il a été co-organisé par le secteur 
culture et la mission société de l’information (voir page 50). 

LEs AssisEs iNtErNAtiONALEs
DU JOUrNALismE Et DE L’iNFOrmAtiON

Elles rassemblent journalistes, éditeurs, chercheurs, ensei-
gnants, étudiants, acteurs de l’éducation aux médias et public 
autour de la notion de « qualité de l’information » avec pour 
ambition d’inscrire, dans les lois et dans les faits, « le droit de 
chaque citoyen à une information de qualité ».
Lors de la dernière édition, qui s’est déroulée à metz, la Ligue 
a pu intervenir dans un certain nombre de débats : présentation 
du deuxième rapport de l’ODi, laboratoire des projets avec 
l’Upic (Université populaire d’initiatives citoyennes dont la 
Ligue est membre fondateur).

L’ObsErvAtOirE DE LA 
DÉONtOLOGiE Et DE L’iNFOrmAtiON

La Ligue de l’enseignement a activement participé à l’anima-
tion de l’observatoire de la déontologie et de l’information 
(ODi). L’Observatoire effectue une « veille permanente » en 
matière de déontologie journalistique, interroge les pratiques 
professionnelles, dégage des tendances sur la durée, et rend 
publiques ses observations, et ce afin d’améliorer les relations 
entre les producteurs de médias et les citoyens. Le deuxième 

rapport « L’information sous pressions » a été présenté aux 
Assises internationales du journalisme qui se sont déroulées 
à metz. Au cours de l’année écoulée, les membres de l’Obser-
vatoire de la déontologie de l’information ont conduit une veille 
sur le respect de la déontologie de l’information, à partir de 
leurs propres observations et de celles de sources extérieures 
(sites spécialisés, médias généralistes, syndicats de journa-
listes, associations de citoyens, chercheurs, etc.). près de 150 
alertes ont été sélectionnées depuis le 5 novembre 2013, date 
de remise du précédent rapport. Ce deuxième rapport de 
l’Observatoire de la déontologie de l’information souligne un 
certain nombre de points marquants : le durcissement des 
relations avec les médias, l’effacement des frontières entre 
vie privée et vie publique, entre information, communication 
et publicité, le rôle croissant d’internet et des réseaux sociaux, 
l’importance de la gestion des relations avec les sources, la 
prégnance de stéréotypes. 

LEs ENtrEtiENs DE L’iNFOrmAtiON
La Ligue a poursuivi son implication dans les Entretiens de 
l’information. Deux rencontres ont été organisées, notamment 
dans le cadre des Assises internationales du journalisme ou 
en partenariat avec l’Ina : « Informer sur les guerres africaines 
de la France » et « respect de la vie privée, jusqu’où va le 
devoir d’informer ». Des intervenants de premier plan ont par-
ticipé aux tables rondes : basile Ader, Cécilia Gabizon, bruno 
Jeudy, Laurence pieau, Jean quatremer…

632. Les Activités de La LIgue en 2014 • sOCiÉtÉ DE L’iNFOrmAtiON 63





CoM-
municAtion

La multitude de nos activités et la richesse de nos actions sont à la fois une indéniable 
force sur le terrain mais constituent souvent une difficulté pour rendre compte de manière 
cohérente de notre action au grand public.
Aussi, le secteur communication confédéral a-t-il une double mission. Une, primordiale,  
qui est de mieux communiquer avec notre réseau (fédérations, associations locales, 
adhérents) sur les caps politiques à venir et sur les priorités stratégiques de la confédération.  
Mieux communiquer, mais pas à sens unique. Il est impératif que nous puissions nous 
nourrir des informations et des réalités de notre réseau. La deuxième mission est d’avoir  
une meilleure visibilité pour un grand public sensibilisé sur des sujets précis.  
La priorité stratégique, tant interne qu’externe, est donc de faire de notre diversité  
une force de frappe.
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iNFOrmEr Et ACCOmpAGNEr 
LEs FÉDÉrAtiONs DANs  
LA CrÉAtiON DE LEUrs OUtiLs

Le service communication propose un sou-
tien logistique aux fédérations. tout d’abord, en 
les accompagnant sur l’application de la charte 
graphique, et ensuite, en réalisant certains docu-
ments : cartes de visite, lettres à en-tête, pan-
neaux signalétiques, bâches, roll-up, le support 
de communication événementielle le plus solli-
cité. Les fédérations reçoivent également les 
actualités du centre confédéral via la newsletter 
infosligue. En 2014, nous avons réalisé de nom-
breux supports de communication (poster sur le 
parcours éducatif de l’enfant, roll-up pour les 

événements types rencontres de rennes, Fo-
rum France Culture, classeur pour les plans de 
formation, etc.). 
Nous avons aussi conçu, en partenariat avec 
milan, la Charte de la laïcité à l’école et le poster 
sur l’égalité filles-garçons (voir chapitre laïcité), 
des documents largement diffusés, notamment 
dans les écoles. 

LE bLOGCOm
le blog du secteur communication est 

devenu un véritable site ressources pour les ser-
vices communication des fédérations départe-
mentales. La quasi-totalité des fédérations y est 
inscrite. Dans notre optique de mieux communi-
quer avec notre réseau, mais aussi de commu-
niquer de manière unifiée, blogcom.laligue.org 
permet de consulter l’agenda des événements 
de l’année (assemblée générale, rassemble-
ments et événements nationaux…). il met éga-
lement à disposition de l’ensemble du réseau : la 
charte graphique, les gabarits des nouveaux 
supports de communication, des articles sur le 
web, une photothèque, nos dossiers de réflexion 
sur l’actualité, nos communiqués de presse… 
Une large majorité de fédérations départemen-
tales ont adopté la charte et/ou certains codes 
graphiques de cette dernière pour leur commu-
nication papier et numérique. Les photos profes-
sionnelles et gratuites de nos événements sont 
bien reprises dans les différents supports de 
communication (print, web, roll-up, bannières 
événementielles…).
blogcom.laligue.org

UNE bibLiOthèqUE D’imAGEs
pour donner un peu de chair à notre mouve-

ment et constituer une photothèque, nous avons 
fait appel à un photographe, benoît Debuisser, 
qui a sillonné les quatre coins de la France à la 
rencontre de nos militants (classes de décou-
vertes, montage d’une salle de cinéma en plein 
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air, colonies de vacances, étapes sportives, fes-
tivals culturels, formations). Les photographies 
libres de droits sont disponibles gratuitement 
pour l’ensemble de notre réseau. En 2014, la 
photothèque s’est enrichie d’un nouveau repor-
tage sur les stages que nous organisons lors du 
Festival d’Avignon. 
À consulter sur le blogcom.

LA NEWsLEttEr iNFOsLiGUE
infosligue est la newsletter interne, envoyée 

à notre réseau toutes les semaines. On y trouve 
toute l’actualité du centre confédéral (outils péda-
gogiques, calendrier statutaire, informations stra-
tégiques et politiques), mais aussi des informations 
sur des rencontres, des séminaires, des forma-
tions et autres colloques susceptibles d’intéresser 
les fédérations départementales. Ces informations 
sont classées par thématiques (vie associative, 
culture et communication, rendez-vous citoyens, 
vie de la Ligue, environnement et développement 
durable…). La newsletter infosligue est envoyée 
à 4 200 personnes.

OUtiLs iNtErNEs
Le service communication accompagne les 

différents services de la Ligue dans la réalisation 
de leurs outils : plaquettes d’information, pro-
grammes, dépliants, brochures, dossiers péda-
gogiques, comptes rendus… La charte graphique 
– qui associe une photo, une couleur et une 
trame – est déclinée sur différents formats et 
permet de facilement identifier ces documents 
comme émanant de la Ligue. parmi ces docu-
ments, des campagnes ou événements que l’on 
retrouve tous les ans : « Jouons la carte de la 
fraternité », « pas d’Éducation, pas d’Avenir ! », 
« spectacles en recommandé », « marciac 2014 : 
Jazz in Ligue »… ou des productions plus « ponc-
tuelles », en prises avec l’actualité : Le livret du 
délégué élève, celui sur « l’accueil et l’animation 
périscolaire, la pause méridienne et les loisirs 
éducatifs », mais aussi les documents Refonder 
notre identité associative  ou encore Réforme des 
rythmes scolaires : former les acteurs de l’édu-
cation.

LE pOstEr LE pArCOUrs 
ÉDUCAtiF DE L’ENFANt 

En 2014, en plein débat sur les nouveaux 
rythmes scolaires, nous avons lancé un poster 
sur les temps éducatifs de l’enfant et la notion 

de parcours. Cet outil répond à un double objec-
tif : expliquer la continuité des temps éducatifs 
(temps scolaires, extrascolaires, vacances etc.) 
et leur égale importance, mais aussi valoriser 
nos actions éducatives (NAp) complémentaires 
de l’école. Le poster « investissez dans tous les 
temps du parcours éducatif de l’enfant ! » est 
présenté sous forme de dépliant, richement illus-
tré par les photos de benoît Debuisser, et pro-
pose une frise chronologique. Le poster a été 
distribué au salon des maires et tiré à 10 000 
exemplaires.

LE CLAssEUr miLitANt 
il s’agit d’un classeur qui propose des outils, 

fiches, etc., pour tous les militants de la Ligue de 
l’enseignement, professionnels ou bénévoles, en 
situation d’animation ou de formation, en rendant 
accessibles des contenus politiques et pédago-
giques. Il a été tiré à 1 000 exemplaires. 

LE WEb
Le service web de la communication est chargé de 
la mise à jour système pour la sécurité, de la re-
cherche et du blocage de virus et de l’installation 
de plugin pour de nouvelles fonctionnalités : le site 
de la Ligue (www.laligue.org), le blogcom (blog-
com.laligue.org), le site de la campagne « pas 
d’Éducation, pas d’Avenir ! » (www.pasdeduca-
tionpasdavenir.org), le blog « Familles, vivre en-
semble » dédié aux politiques familiales et laïques 
(www.familles-vivre-ensemble.org), le site www.
europschool.net, le site du salon européen de 
l’éducation (www.salon-education.com), le blog 
dédié au projet éducatif des séjours et des loisirs 
éducatifs (http://projeteducatif-sle.laligue.org).

ParcOurs édUcatifS

aillEurs pArtenariat collEctivitésensEignants accOmpagner cOopération fAmillecomplémentArité  apprentissAge sOlidarité fOrmerAutonomie mObilité confiAnce cUlture

aUtrement égAlité démOcratiespOrt animateUrs mixitÉ cOhésionco-édUquer accEssibilité lOisirs LAïcitéoUverture décOuvertes assOciations tErritoires
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En 2014, nous avons créé le site militant.laligue.
org, version numérique du classeur militant (voir 
plus haut http://militant.laligue.org), le site de la 
Ligue internationale (http://ligue-internationale.
laligue.org) ainsi que deux blogs internes : http://
evenement.laligue.org qui met en ligne des for-
mulaires d’inscription pour nos événements (ren-
contres de rennes, Université européenne du 
sport, etc.) et http://blog-eedd.laligue.org, un 
blog sur les enjeux de l’éducation à l’environne-
ment et au développement durable. Un projet de 
refonte du site laicite-laligue.org est en cours. 

@WEbLALiGUE, 
NOtrE COmptE tWittEr 

Fin novembre, nous avons créé le compte 
twitter de la Ligue de l’enseignement (@webla-
ligue) notamment pour suivre le salon européen 
de l’éducation et le colloque sur la refondation 
de l’école. Afin de respecter un certain nombre 
d’usages (déontologie, astuces, fréquentation, 
etc.), nous avons rédigé à l’attention de notre 
réseau une « charte » de bonnes pratiques.
Nous sommes également présents sur Face-
book et nous avons réactualisé en 2014 notre 
chaîne Youtube. 

NOs pUbLiCAtiONs

les idées en mouvement
Les Idées en mouvement est le journal réseau 
de la Ligue de l’enseignement, tiré à environ 
30 000 exemplaires par mois. Il s’adresse à la 
fois aux associations de notre mouvement, aux 
adhérents individuels, aux abonnés ainsi qu’aux 
partenaires. ses contenus rendent compte de 
l’actualité qui touche nos différents secteurs, de 
l’actualité de nos associations et fédérations et 
des campagnes initiées ou soutenues par notre 
mouvement.
son contenu reste inchangé. tous les mois, un 
dossier central aborde un sujet de société et sus-
cite le débat à partir de questions d’actualité. Il 
donne la parole à différents acteurs et experts. 
Des témoignages et des expériences de notre 
réseau viennent enrichir ces dossiers centraux. 
En 2014, nous avons traité, entre autres, de 
thèmes en prise directe avec l’actualité : la culture 
(La culture est-elle un secteur économique 
comme un autre ?), le dialogue social (Dialogue 
social : une culture à développer), l’Europe (Eu-

rope : quels espaces démocratiques ?), l’écono-
mie collaborative (Économie collaborative : et si 
on partageait?). D'autres dossiers traitaient de 
sujets touchant plus directement l’activité de 
notre réseau, comme la place des associations 
dans les politiques locales (politiques locales : 
quelle place pour les associations ?), l’éducation 
prioritaire (Une nouvelle ambition pour l’éduca-
tion prioritaire ?), le nouveau socle commun de 
connaissances et de compétences (Nouveau 
socle : nouveaux défis ?), ou encore la question 
de l’évaluation des actions menées par les asso-
ciations (Évaluer n’est pas compter).
Chaque mois également, le journal Les Idées en 
mouvement brosse le portrait d’un de ses 
membres, qu’il soit salarié, bénévole ou militant 
de longue date, comme stéphane Le Guennec, 
directeur d’une agence pôle emploi et depuis 
deux ans président de la Ligue de l’enseigne-
ment du morbihan, Florence Lacaze, respon-
sable du service “vie associative” de la fédération 
de Loire-Atlantique, marc berlioz, ancien direc-
teur d’une école rurale et toujours très actif au 
sein de la fédération iséroise, ou encore Anne-
marie houillon, vice-présidente de la Ligue de 
l’enseignement chargée des sujets internatio-
naux et de la Laïcité.

en jeu
En sa qualité de revue 
de l’Ufolep et de l’Usep, 
En jeu, une autre idée 
du sport (9 000 exem-
plaires, 10 numéros par 
an) se consacre à l’ac-
tualité des deux fédéra-
tions qui composent le 
secteur sportif de la 
Ligue de l’enseigne-

ment. En jeu participe également à la réflexion 
autour du sport en tant que fait culturel et fait 
social : historiens, sociologues, philosophes, 
pédagogues, dirigeants sportifs, mais aussi écri-
vains ou artistes s’expriment ainsi chaque mois 
dans ses colonnes. Depuis 2013, le mensuel est 
consultable en format numérique (liseuse) pour 
les associations et les licenciés Ufolep.
parmi les dossiers traités en 2014 : la pratique 
sportive des jeunes filles dans les quartiers ; les 
activités physiques d’entretien ; 14-18, le sport 
en héritage ; essayons le plurisport etc.
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Blogcom : 6 665 visiteurs par an, 524 inscrits

laligue.org : 220 000 visites par an. 18 000 par mois

salon-education.com : 50 000 visites.  
34 000 en novembre, le mois du Salon.
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spOrt  
avec l’Ufolep

2. Nos Activités

L’Ufolep, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, assume sa double identité  
de fédération sportive agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,  
mais aussi de mouvement d’éducation populaire. Afin de rendre efficiente cette ambition, 
l’Ufolep adapte sa gouvernance en structurant deux grands secteurs d’activité. Le premier, 
« sport et éducation », qui permet la pratique d’activités sportives à finalité compétitive  
ou de loisirs sur l’ensemble du territoire. Le second secteur, intitulé « sport et société »  
a pour objet principal de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive. À cet effet, 
depuis cette saison, nous pouvons affilier des structures dont l’objet principal n’est pas  
la pratique sportive, ce qui nous permet de coopérer notamment avec des centres sociaux, 
des établissements scolaires (collèges, lycées, « école de la deuxième chance », Greta  
ou encore école de commerce) ainsi que des établissements spécialisés (IME, CHRS, centre 
d’autisme) ou encore des structures liées à la petite enfance (relais d’assistantes maternelles) 
ou à des actions de prévention et d’insertion (PJJ, foyer de l’enfance, association  
de sauvegarde). Cela nous permet également d’élaborer des programmes d’action  
en direction de publics cibles tels que les « seniors », les femmes ou des jeunes relevant de 
décision de justice. 
www.ufolep.org
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ils se développent de façon importante au sein de notre 
fédération, mais notre partenaire principal reste le ministère 
des sports, notamment autour de l’emploi et de l’accès 
aux activités physiques pour le plus grand nombre. Notre 
collaboration depuis plusieurs années avec le secrétariat 
d’État à la ville vise à accompagner les jeunes issus des 
territoires relevant de la politique de la ville vers la formation  
et l’emploi.
De nouveaux partenariats sont en cours avec le département 
« santé, prévention et action sociale » de la Mgen ayant  
pour objectif de participer à la formation des équipes  

de professionnels qui œuvrent dans les EhpAD (Établissement 
hospitaliers pour personnes âgées dépendantes),  
ainsi qu'un programme expérimental dans dix départements 
issus de trois régions (pays de la Loire, rhône-Alpes et 
Aquitaine) en direction des ayants droit de cette mutuelle pour 
permettre l’accès à des cycles de pratiques sportives autour du 
concept « plurisport ».
Un partenariat important a été signé en avril avec l’Ancv 
(Agence nationale pour les chèques-vacances) afin de faciliter 
l’accès au départ en vacances à 1 500 jeunes âgés  
de 16 à 25 ans. Ce partenariat sera élargi.

cOllectifs et pArtenariats

LA FOrmAtiON
C’est un axe fort de notre fédération. Au total, 

cela représente plus de 18 000 journées sta-
giaires au cours de l’exercice contre 15 000 en 
2013. Cette forte augmentation s’explique par 
une offre de formation qualifiante plus impor-
tante, un développement du nombre de sessions 
de certificats de qualification professionnelle 
(Cqp) auxquels il faut ajouter un plan de forma-
tion professionnelle continue. Le plan de forma-
tion fédéral en direction de nos animateurs et de 
nos officiels reste stable et représente environ 
60 % des journées de formation.

LE sECOUrismE 
L’Ufolep vient de dispenser son 1 000e stage 

de premiers secours (psC1 : premiers secours 
civiques de niveau 1). La fédération s’appuie 
aujourd’hui sur plus de 50 comités départemen-
taux agréés par les préfectures, qui s’investissent 
dans ce domaine du secourisme. Cette 1 000e 
session, qui s’est déroulée dans les bouches-
du-rhône, était destinée aux enfants dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires. De 
belles perspectives sont à venir dans le domaine 
de la prévention et du secourisme puisque nous 
avons obtenu du ministère de l’Intérieur l’agré-
ment pour former des formateurs de formateurs 
(instructeurs).

NOUvELLEs tEChNOLOGiEs
Nous avons notamment dématérialisé notre 

licence. Lors du salon des maires 2014, nous 
avons signé une convention avec le ministre des 
sports ayant pour objet le développement d’une 
application smartphone. À travers cet outil, nous 
souhaitons mettre les nouvelles technologies au 
service de la pratique en direction des publics 
« décrocheurs » (ceux qui, à l’âge adulte, aban-
donnent la pratique mais sont à l’aise avec les 
nouvelles technologies) ou encore en direction 
des publics sédentaires ou en recherche d’activi-
tés physiques de santé et de bien-être. À travers 
cette application et un portail web communautaire, 
nous pourrons offrir des informations sur des ren-
dez-vous sportifs, mais également proposer des 
invitations sur une partie des manifestations orga-
nisées par notre réseau d’associations ou encore 
organiser des formations.

LE DÉvELOppEmENt  
DU « pLUrispOrt »

le plurisport, ce sont des activités de coopé-
ration (ultimate, tchoukball, bumball…), d’adresse 
(curling en salle, sarbacane, quilles finlan-
daises…), d’entretien (gym, stretching, danse…), 
de plein air (randonnée, marche nordique, jeux 
d’orientation, vélo, roller…). Une offre d’activités 
sportives qui correspond à une population impor-
tante et qui doit permettre de développer des sec-
tions au sein de nos associations sportives 
(amicales laïques…) ou de créer de nouvelles 
structures. Nous continuons à développer à ce 
sujet des outils pédagogiques.
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L’ufolep est la troisième fédération, 
toutes disciplines confondues, pour son nombre 
d’associations : plus de 8 200 associations locales, 
355 000 licenciés, dont 49,8 % de femmes. Le réseau 
est composé de 101 comités départementaux  
et de 22 comités régionaux pour environ 300 cadres 
techniques. C’est aussi plus de 1 300 associations 
employeurs, plusieurs milliers de rencontres 
sportives tout au long de l’année  
et plus de 18 000 journées de formation.

L’EmpLOi 
La fédération poursuit son effort en matière de 

professionnalisation, notamment en accompagnant 
la création d’environ 80 emplois supplémen-
taires au sein de ses instances déconcentrées, 
comités départementaux et régionaux. Cette 
professionnalisation facilite le développement de 
notre secteur sport et société dont l’objet princi-
pal est de réduire les inégalités d’accès à la pra-
tique sportive, et doit nous permettre de mieux 
accompagner les 1 300 associations employeurs 
de notre réseau sportif, notamment à travers de 
nouveaux modules de formation qui leur permet-
tront d’élargir leurs compétences et leurs champs 
d’intervention.

COOpÉrAtiON sErviCE 
vACANCEs Et UFOLEp 

Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec le secteur vacances notamment autour de 
l’élaboration et la diffusion de séjours de va-
cances spécifiques « seniors » en direction de 
licenciés Ufolep et de la possibilité de proposer 
des étapes du playa-tour dans des villages va-
cances pour tous (vpt). Nous avons co-animé 
des stands sur le salon des seniors ou sur le 
salon vtt du « roc d’azur ». De nouveaux pro-
jets sont en cours : séjours pour les 16/25 ans 
(en partenariat avec l’ANCv) ou encore en direc-
tion du public de licenciés cyclistes, mais aussi 
sur l’utilisation de centres vpt pour accueillir nos 
licenciés sur des manifestations sportives ou sur 
des temps de formation…

pLAyA tOUr 2014 

Cet événement estival compte une vingtaine 
d’étapes sur les plages de toute la France et 
concerne plus de 25 000 personnes. À signaler, 
en complément des ateliers de pratique sportive : 
des actions de prévention, de secourisme, mais 
aussi de l’information sur les dangers liés aux 
pratiques addictives, le tout dans le cadre d’une 
organisation « écoresponsable »

L’UNivErsitÉ EUrOpÉENNE 
DU spOrt

Il s’agit d’un projet qui 
est organisé par la Ligue 
de l’enseignement et ses 
deux secteurs sportifs 
l'Ufolep et l'Usep. Des 
réunions thématiques se 
sont déroulées en 2014 
sur la place du « sport 
pour tous » au sein de 
notre société. Dans un 

second temps, qui se déroulera du 8 au 10 juillet 
2015 à strasbourg, nous réunirons des profession-
nels du sport (cadres fédéraux et des collectivités 
territoriales), des universitaires ainsi que des repré-
sentants politiques européens s’investissant dans 
le champ du sport autour d’une même thématique 
« sport pour tous, sport de masse ». Dans le 
contexte politique, médiatique et social actuel, il 
nous a semblé important de créer un espace dans 
lequel notre vision du sport, qui se démarque du 
sport spectacle, puisse s’exprimer et être rendue 
visible.
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 vAcances 
et lOisirs éducAtifs
2014 est une activité au solde contrasté. D’un coté, la baisse du taux de départ des Français 
en vacances marque un nouveau recul du droit d’accès aux vacances et une nouvelle baisse 
du nombre d’enfants ayant pu partir en « colo ». De l’autre, une mobilisation sans précédent 
des accueils collectifs de mineurs sans hébergement dont l’activité s’est trouvée amplifiée par 
la mise en œuvre de la réforme de l’école, tout comme les formations d’animateurs (Bafa), 
nécessaires pour encadrer les enfants durant les activités périscolaires.
L’ensemble du réseau Ligue n’a pas, bien-sûr, échappé à cette réalité. Même si nous pouvons  
le penser conjoncturel, ce nouveau recul du droit aux vacances n’en est pas moins 
inacceptable car il illustre bien l’incessante progression des  inégalités qui touchent  
et marginalisent de plus en plus de citoyens de notre pays. Pour combattre cette situation, 
nous avons redoublé d’efforts : en proposant aux pouvoirs publics la création d’une taxe  
de quelques pourcents sur l’hôtellerie de grand luxe dont les recettes pourraient être 
consacrées au financement d’une réelle politique publique d’aide au départ ; en participant 
activement à de nombreuses campagnes et actions de solidarité ; en facilitant l’accès à ses 
propositions de séjours sur Internet ; en renforçant encore nos partenariats avec la CCAS, 
l’Ancav-TT et Léo Lagrange Vacances ; et enfin en développant les séjours permettant 
l’accueil d’enfants, de jeunes ou d’adultes handicapés.      
Enfin, fidèles à la dimension éducative de nos séjours pendant le temps scolaire ou sur le 
temps des vacances, nous avons poursuivi, le grand chantier de réécriture du projet éducatif 
du secteur Vacances, classes de découvertes, loisirs éducatifs et Bafa/BAFD. La démarche, 
très participative, a déjà mobilisé plus de 1 000 personnes et devrait aboutir en 2015.
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GrOUpE DE prOmOtiON 
pAtrimOiNE

le groupe de travail national patrimoine a 
travaillé sur les points suivants : la formation des 
personnels des centres (gestion des ressources 
humaines, aspects managériaux et juridiques), 
la création d’une fiche unique de visite de centre, 
la remise à jour de la base de données... parmi 
les nouveaux chantiers : la rédaction d’un cahier 
des charges pour un audit le plus exhaustif pos-
sible du patrimoine de la Ligue. Le groupe a 
enfin assuré une veille et un accompagnement 
sur l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la 
loi sur l’accessibilité et sur la mise en place des 
agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) en 
lien notamment avec l’Unat.

GrOUpE DE prOmOtiON  
ADULtEs/FAmiLLEs

L’objectif majeur de cette année a été la mise 
en place d’actions pour augmenter la fréquenta-
tion des villages de vacances. Une nouvelle bro-
chure, plus aérée et plus moderne, a été éditée. 
Des offres pour attirer de nouveaux usagers et 
pour fidéliser les anciens ont été mises en place, 
notamment en direction de nouvelles collectivités 
pour nous permettre de mieux les sensibiliser à 
nos séjours.
Avec l’Ufolep, un premier travail a été fait sur la 
création de séjours sportifs, sur l’accueil préfé-
rentiel d’adhérents Ufolep sur une liste d’établis-
sements partenaires… Enfin, le cahier des labels 
a été remis à jour et tient compte désormais du 
classement normatif des villages de vacances 
établi par Atout France.

GrOUpE DE prOmOtiON  
ENFANts/JUNiOrs

le groupe national Juniors a revisité l’en-
semble des procédures concernant les dossiers 
producteurs. La nouvelle segmentation de la bro-
chure sera totalement effective en 2016. Concer-
nant le nouveau logiciel de réservation hermes, 
des modules de formation spécifiques pour les 
producteurs ont été mis en place.

la JpA (Jeunesse au plein air)
La JpA est une confédération regroupant, entre autres, les grandes 
fédérations d’éducation populaire laïques organisatrices de centres 
de vacances et de loisirs (aujourd’hui ACm). membre du conseil 
d’administration et du bureau national assurant la vice-présidence,  
la Ligue de l’enseignement participe activement à l’ensemble des travaux 
de la confédération aussi bien à l’échelle nationale que dans les comités 
départementaux. La JpA a animé une plate-forme d’échanges avec 
des associations d’éducation populaire, mais aussi de grands comités 
d’entreprise sur la revendication d’un statut du volontariat dans l’animation 
pour nos accueils collectifs de mineurs.
l’unat (Union nationale des associations de tourisme)
L’Unat regroupe l’ensemble des opérateurs de vacances du secteur 
du tourisme social. Elle a pour mission de les représenter auprès des 
institutions, d’assurer la promotion du droit aux vacances et de mettre en 
place des actions ou des services qui servent la démarche collective.  
La Ligue de l’enseignement est un des membres actifs de l’Unat. Elle siège 
au conseil d’administration et au bureau national, y assurant le secrétariat 
général, mais aussi dans de nombreux conseils d’administration des entités 
régionales.

cOllectifs et pArtenariats

Le cOmité  
nationAl vAcances (CNV)

Le Comité national vacances (CNv) est composé d’une quarantaine  
de membres : 30 représentants de fédérations départementales,  
6 représentants du conseil d’administration de la Ligue, des représentants  
du service vacances confédéral (svC) et du service de promotion  
des vacances à la Ligue comprenant la centrale de réservation (spvL).  
La mission de ce comité est de définir les grandes orientations de 
la politique du secteur afin qu’elles puissent se décliner sur tous les 
territoires, de contrôler le budget de l’outil fédératif commun qu’est le spvL 
en général et la centrale de réservation en particulier, ou de définir  
les contenus et l’articulation des rencontres nationales.

En 2014, la révision de la charte de fonctionnement du secteur vacances, 
séjours et loisirs éducatifs a été votée. Elle fait suite à 2 ans de travaux  
et a pour ambition de mieux structurer notre réseau afin de développer 
les inscriptions des adhérents dans nos séjours. Nos priorités : accroître 
la vente de nos séjours auprès de nos adhérents, se doter d’une véritable 
politique de gestion du patrimoine et d’un projet éducatif partagé et rendre 
plus efficace notre gouvernance collective.
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GrOUpE DE prOmOtiON 
CLAssEs DE DÉCOUvErtEs

Une formation pour savoir comment produire 
et organiser une classe a été organisée ; un nou-
veau cahier des labels classes de découvertes 
a vu le jour ainsi qu’un argumentaire en direction 
des enseignants pour favoriser le départ en 
classes.

GrOUpE DE prOmOtiON  
LOisirs ÉDUCAtiFs

L’actualité 2014 a été très liée à la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires et à son 
enjeu stratégique en termes de maillage territorial. 
Nous avons étroitement travaillé avec les secteurs 
éducation et formation. Notre objectif : mettre en 
valeur les loisirs éducatifs dans le parcours de 
vie de l’enfant et des familles.

GrOUpE DE prOmOtiON  
bAFA/bAFD

Aujourd’hui, 10 500 stagiaires bafa et 400 
stagiaires bAFD sont formés chaque année à la 
Ligue. Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la Ligue peut accompagner les collec-
tivités, le brevet constituant une étape vers la 
professionnalisation des équipes. Aussi, nous 
proposons des sessions adaptées aux différents 
publics accueillis.

 

Depuis l’automne 
2013, les acteurs de 
notre secteur sont 
mobilisés autour 
d’un nouveau projet 
éducatif transversal 
aux vacances, sé-
jours et Loisirs édu-
catifs, classes de 
découvertes et for-

mations bafa/bAFD. réaffirmer notre identité 
de mouvement d’éducation populaire, redéfinir 
le sens même de notre action d’opérateur du 
tourisme social, revisiter nos pratiques éduca-

tives sont quelques objectifs que nous attri-
buons à la refonte de notre projet éducatif.
Groupes de travail nationaux Loisirs éduca-
tifs, classes de découvertes, bafa/bAFD et 
vacances juniors, deux rencontres natio-
nales vacances, séjours, loisirs éducatifs, 20 
visites pédagogiques, plus de 15 [LiGòtO]s 
fédéraux ou régionaux (espace participatif) 
ou la plate-forme Web projet éducatif (660 
inscrits) sont quelques-uns des espaces 
d’« agitation » proposés aux acteurs Ligue.
L’année 2014 s'est achevée avec le lance-
ment de notre ruban d’écriture.  
www.projeteducatif-sle.laligue.org

Le prOjet  
édUcatif SéjOurs  
et lOisirs édUcatifs
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JOUrNÉEs NAtiONALEs 
DiFFUsEUrs, prODUCtEUrs 
Et DirECtEUrs 

les Journées nationales diffuseurs ont 
rassemblé plus de 100 personnes fin janvier à 
paris. véritable lancement de la saison, elles 
sont l’occasion pour le réseau de découvrir les 
nouveaux séjours proposés et les outils à dispo-
sition des conseillers vacances. plusieurs ate-
liers ont également été proposés sur les 
procédures, le cahier des labels et la gestion des 
conflits. Les producteurs et directeurs de séjours 
se sont réunis à paris fin mars (60 personnes). 
Les modules « producteur » du logiciel hermes 
pour obtenir des statistiques (taux de remplis-
sage, origine des inscriptions, activités choisies, 
etc.) ont notamment été présentés.

LEs rENCONtrEs NAtiONALEs
vACANCEs, sÉJOUrs Et LOisirs 
ÉDUCAtiFs 

Ces 3es rencontres se 
sont déroulées à port-Leucate 
du 23 au 25 septembre 2014. 
Elles ont rassemblé 198 par-
ticipants autour de quatre 
axes prioritaires : accroître 
nos ventes, se doter d’une 
véritable politique de gestion 

du patrimoine, se doter d’un projet éducatif par-
tagé et rendre plus efficace notre gouvernance 

collective. Ces priorités ont donné lieu à diffé-
rentes séquences, en plénière ou en ateliers, 
participatives, formatives ou informatives…

EDUCtOUr EN AUvErGNE
Une cinquantaine de conseillers et conseil-

lères vacances du réseau ont visité neuf struc-
tures en Auvergne : super-besse, saint-Front, 
tence, Ardes-sur-Couze, Chambon-sur-Lac, 
murat-le-quaire, Le Lioran, Le rouget et La bour-
boule.

LEs FOrmAtiONs DE FOrmAtEUrs
bAFA

Le groupe de travail national bafa/bAFD s’est 
donné pour mission en 2014 de porter plus spé-
cifiquement un des critères de l’habilitation bafa : 
celui d’accompagner les formateurs dans un 
parcours initial et continu de formation. Depuis 
l’automne 2014, nous proposons deux forma-
tions nationales de formateurs bafa/bAFD en 
complément de celles organisées en région. 
Objectifs communs : produire, à court terme, des 
formations avec une forte coloration Ligue de 
l’enseignement et nourrir les formations régio-
nales ou territoriales. pus de 60 participants ont 
été accueillis à paris et à Cahors par les 
membres du groupe bafa et les bénévoles inves-
tis dans la réalisation des formations. Le 
bAF’Cafe, thématique et fil conducteur de la for-
mation, ouvrira à nouveau à l’automne 2015.

Plus de 500 000 enfants  
et adolescents (4-17 ans) partent 
chaque année avec la Ligue 
de l’enseignement (vacances, 
séjours linguistiques  
et accueils de loisirs).
151 centres de vacances  
sont gérés par la Ligue  
de l’enseignement, présents  
sur tout le territoire. 
170 000 enfants partent chaque 
année en classes de découvertes 
et voyages scolaires éducatifs.
37 centres d’accueil  
et 6 accueils de loisirs 
labellisés CeD et 1,1 million  

de journées d’accueil enfants 
dans les accueils de loisirs  
du réseau Ligue de 
l’enseignement.

780 000 brochures Vacances 
pour tous (séjours éducatifs, 
groupes, adultes, enfants/
juniors, séjours linguistiques) 
ont été diffusées en 2014.
1,5 million de mailings  
de présentation  
des séjours envoyés.
10 500 jeunes animateurs 
formés au Bafa et 400 nouveaux 
directeurs formés au BaFD.
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DEs COLOs sUr mEsUrE
Loin des logiques mar-

chandes, la Ligue de 
l’enseignement propose de 
véritables colonies sur me-
sure : pour les maternelles 
(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 (un centre de 
vacances peut compter un 
animateur pour 4 enfants 

de moins de 6 ans) ; le rythme de vie et l’apprentissage 
de l’autonomie privilégiés.

DEs sÉJOUrs LiNGUistiqUEs DE 
qUALitÉ

plus de 50 ans d’expé-
rience font de la Ligue de 
l’enseignement un des 
principaux organisateurs 
de séjours linguistiques en 
France. membre de l’Office 
national de garantie des 
séjours et stages linguis-
tiques, la Ligue travaille en 
relation avec des organisa-
teurs locaux, chargés de 

recruter les enseignants qui dispensent les cours de 
langue, de choisir les familles d’accueil et d’élaborer 
les activités et les excursions.

DEs viLLAGEs vACANCEs LAbELLisÉs
pour garantir des prestations de qualité, les villages 

vacances répondent à un système de labellisation : de 
une à cinq étoiles, un classement officiel d’Atout 
France. Le niveau d’étoiles est défini par de nombreux 
critères (surface et confort des logements, équipe-
ments communs et infrastructures, niveau d’animation 
pour les enfants, les adolescents et les parents).

DEs sÉJOUrs mUsiCAUx  
Et ArtistiqUEs

Ces séjours sont acces-
sibles à tous, néophytes ou 
musiciens, de 4 à 17 ans. La 
pratique de la musique est 
au cœur de nos réalisations 
sous forme de musique 
d’ensemble, vocale et instru-
mentale. Cette pratique 
quotidienne est enrichie 
d’activités diversifiées : artis-
tiques (théâtre, danse, arts 
plastiques, cirque), tech-

niques (radio, vidéo, régie son et lumière), sportives ou 
de découvertes. Les équipes sont « mixtes », alliant des 
professionnels de la musique et des arts, des animateurs 
et des directeurs.

www.vacances-pour-tous.org

VAcances pour tOus
Vacances pour tous, le secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, propose une alter-
native à la commercialisation des vacances et des séjours pour les enfants et les adoles-
cents qui constituent une première expérience vers l’autonomie.
Acteur dynamique du tourisme social et associatif en France depuis 50 ans, la diversité de 
son offre permet à chacun, enfants, adolescents, adultes, familles, de trouver des formules 
de séjours authentiques, riches en activités éducatives et en découvertes. Mer, montagne, 
campagne, nous gérons 160 centres de vacances sur tout le territoire.

La réservation en ligne  
a ouvert en 2014 :  

le 19 mars pour les séjours 
adultes / familles et le 12 juin 

pour les séjours 
linguistiques.
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environnEment  
et dévelOppement 
dUrable
La Ligue de l’enseignement est engagée depuis plus de 20 ans dans la mise en œuvre 
concrète d’actions citoyennes d’éducation à l’environnement et pour un développement 
durable (EEDD). Plus que jamais, elle continue à privilégier une démarche d’éducation 
populaire pour agir avec les habitants sur ces questions complexes, dont le traitement remet 
en cause nombre de pratiques sociales et de comportements individualistes.  
Elle a deux objectifs prioritaires :
● développer l’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long  
de la vie (à l’école, dans les accueils de loisirs, dans les clubs sportifs, classes  
de découvertes…). Dans le cadre scolaire, nos actions répondent aux orientations  
du ministère de l’Éducation nationale en matière d’EEDD, notamment en direction  
des établissements scolaires en démarche de développement durable (E3D) ;
● développer des démarches de développement durable dans notre entreprise associative  
de l’économie sociale et solidaire (label CED, Agenda 21 associatif).

Le COmité nAtional environnEment, dévelOppement 
dUrable (CNeDD)

Lieu d’échanges et de construction entre les acteurs de la Ligue dans le domaine du développement durable, le Cnedd permet de croiser  
les campagnes et chantiers impulsés par le centre confédéral avec les actions de terrain menées par le réseau. En 2014, le comité a étudié  
le projet de loi sur la transition énergétique et travaillé au projet multipartenarial « Our Life 21 » qui sera développé tout au long de l’année 2015 
en vue de la Conférence climat/paris 2015.
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L’EspACE NAtiONAL  
DE CONCErtAtiON (ENC)

Notre implication dans l’espace national de 
concertation (ENC), qui regroupe les représen-
tants des ministères, des collectivités territo-
riales, des entreprises et des associations, 
contribue au développement d’une culture com-
mune pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. En 2014, l’ENC a parti-
cipé à la table ronde « mobilisation de la société 
civile en vue de la Conférence climat / paris 
2015 » de la Conférence environnementale.

AGENDA 21 AssOCiAtiF

premier Agenda 21 d’un mouvement de l’édu-
cation populaire, le plan d’action du centre confé-
déral de la Ligue de l’enseignement a marqué le 
lancement d’une démarche de développement 
durable construite collectivement et d’une évolu-
tion des comportements des salariés par la sen-
sibilisation. Lettres d’informations, rencontres 
d’acteurs du commerce équitable, sorties de ter-
rain lors de la Fête de la nature contribuent à cette 
sensibilisation. mais l’Agenda 21, c’est aussi le 
passage à l’acte. L’Agenda 21 est élaboré autour 
de quatre grandes finalités : réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, améliorer qualitativement 
et quantitativement notre consommation, favoriser 
et mettre en œuvre la diversité au sein de la Ligue 
et adapter et/ou développer de nouvelles activités. 
En 2014, le centre confédéral a poursuivi l’accom-
pagnement des fédérations départementales.

LE prOGrAmmE CED 
(CitOyENNEtÉ, ENvirONNEmENt, 
DÉvELOppEmENt DUrAbLE) 

Créé après le sommet de la terre de rio en 
1992, le programme ced permet d’initier les 
enfants aux enjeux du développement durable 
et à la citoyenneté lors de classes de découvertes. 

Décliné en label, CED 
est décerné aux centres 
dont les projets éducatifs 
sont pensés en cohé-
rence : éducation à la 
nature et au vivant, parti-
cipation citoyenne des 
enfants à la vie du centre 
(tri des déchets, écono-
mie d’eau et d’énergie), 

circuit court d’approvisionnement pour les repas, 
sensibilisation à l’équilibre alimentaire, etc. 
L’animation du réseau CED est assurée par un 
comité de pilotage composé de directeurs et ani-
mateurs de centres labellisés, ainsi que de respon-
sables vacances. Les commissions d’évaluation 
du label, réunies trois fois en 2014, ont renouvelé 
le label triennal à huit centres. trois nouveaux 
centres ont été labellisés en 2014. La formation des 
nouveaux garants a réuni 12 futurs porteurs de 
projet CED pendant 5 jours dans les Alpes-de-
haute-provence au centre La Fontaine de l’ours 
afin d’acquérir les fondamentaux du programme et 
label CED, les grands enjeux du développement 
durable et d’aborder la pédagogie d’un projet d’édu-
cation à l’environnement ou encore la gestion éco-
logique d’un centre.
initiée en 2012, l’expérimentation de la démarche 
pédagogique CED aux accueils de loisirs sans 
hébergement a permis de transférer les outils 
CED existants aux accueils de loisirs et de déve-
lopper un accompagnement spécifique en région 
(deux régions tests : Île-de-France et paca). Le 
comité de pilotage de cette expérimentation, 
auquel participe un représentant de la Djepva 
(direction de la Jeunesse, de l’Éducation popu-
laire et de la vie associative) s’est réuni deux fois 
en 2014 et a labellisé neuf centres dont sept de 
la région paca.

LE GrOUpE DE trAvAiL 
ALimENtAtiON

le groupe Alimentation a programmé un 
stage sur l’alimentation végétarienne et biolo-
gique pour les cuisiniers des centres CED. Ce 
temps de formation, organisé lors des 5es ren-
contres nationales de l’EEDD, a regroupé huit 
cuisiniers. En 2014, la mission Développement 
durable a répondu à l’appel à projets de l’Institut 
Olga triballat « Un projet alimentaire de réfé-
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rence pour les centres labellisés CED » qui va 
permettre l’accompagnement de cinq centres in 
situ pour développer les principes développés 
lors du stage.

LE GrOUpE DE trAvAiL GEstiON 
DUrAbLE DEs ÉqUipEmENts

le groupe de travail sur la gestion durable 
des équipements a poursuivi la réécriture de 
l’état des lieux du livret de labellisation et a pro-
posé des outils diagnostic pour l’énergie afin 
d’aider les porteurs de projet dans leurs choix 
d’axes de travail.

EspACE COLLAbOrAtiF
Initialement destinée aux membres du réseau 

CED, la « communauté numérique » de la Ligue 
s’est progressivement ouverte à d’autres partici-
pants – notamment ceux en charge des Agendas 
21 – pour atteindre aujourd’hui plus de 200 
membres. pages d’actualités consacrées au 
développement durable à l’échelle locale, natio-
nale et internationale, forums de discussion, 
gestionnaire de fichiers, etc. : cet espace de tra-
vail EEDD répond aux besoins des centres d’ac-
cueil et des fédérations en termes d’échange 
d’informations et de pratiques, mais aussi à la 
demande de mutualisation d’outils pédago-
giques, tant internes que ceux développés par 
nos partenaires.

bLOG EEDD
pour compléter cet outil de travail interne au 

réseau, un blog destiné à présenter les actions 
d’éducation à l’environnement et au développe-
ment durable effectuées au sein du réseau 
confédéral de la Ligue de l’enseignement, de 
l’Usep et de l’Ufolep a été créé en 2014. Le blog 
présente les actualités de l’EEDD sur les trois 
réseaux (Ligue, Usep, Ufolep), les actions de 
terrain des différentes fédérations départemen-
tales avec leurs partenaires, divers événements 
marquants et les acteurs de l’EEDD pour initier 
de nouveaux partenariats.
http://blog-eedd.laligue.org

LEs 5Es rENCONtrEs EEDD – CED
les Rencontres nationales de l’eedd 2014 

se sont déroulées du 4 au 6 novembre au centre 
CED « Les sables d’Or » à Gouville-sur-mer, 
dans La manche. plus de 100 participants se 
sont réunis du 4 au 6 novembre. 
Une thématique sur les sciences participatives a 
été déclinée en trois ateliers, pour répondre aux 
attentes d’un public plus large. Un partenaire, les 
petits Débrouillards, associé à l’ensemble des 
rencontres, a participé au forum et ateliers. Était 
présentée : la grande exposition sur la transition 
écologique et sociale.
Ces rencontres ont débuté par une journée ani-
mée par le centre CED accueillant, avec des 
ateliers privilégiant des activités extérieures et 
une intervention d’ouverture par sylvie houte, 
chercheuse au CNrs de Chizé (79) sur les 
sciences participatives. La deuxième journée de 
formation a été introduite par Lionel Larqué, 
secrétaire exécutif de l’Alliance science société 
sur les enjeux de la culture scientifique pour la 
transition écologique et les trois ateliers ont per-
mis de former les participants sur les grands 
chantiers EEDD portés par la Ligue de l’ensei-
gnement en 2014-2015. Enfin, une troisième 
journée a valorisé les différentes actions d’EEDD 
menées dans le réseau en transversalité aux 
différents secteurs de la Ligue notamment dans 
le cadre des nouvelles activités périscolaires 
(NAp). 

L’EspACE EDD AU sALON 
EUrOpÉEN DE L’ÉDUCAtiON

l’espace environnement et développe-
ment durable de la Ligue de l’enseignement a 
rencontré un vif succès. plus de dix animations 
ont été proposées par les membres de notre 
réseau CED et nos partenaires (CFEE – Collec-
tif francilien d’éducation à l’environnement et 
pFCE – plate-forme pour le commerce équi-
table) : test de personnalité, maquettes et jeux 
de plateau originaux, aquarium tactile du centre 
La Côte bleue (fédération de l’Ain). Le bar du 
commerce équitable a permis de rencontrer et 
d’échanger avec les acteurs de ce secteur autour 
de dégustations solidaires.
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37 centres labellisés ced (35 fédérations concernées)  
10 centres candidats
6 accueils de loisirs labellisés ced, 15 candidats 
8 fédérations départementales ont adopté un agenda 21
6 comités départementaux ou régionaux de l’ufolep ont conduit  
un ou plusieurs bilans carbone
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le cFeedd (Collectif français pour l’éducation  
à l’environnement vers un développement 
durable) : plate-forme regroupant près de 30 
organisations de la société civile (associations  
de protection de la nature, mouvement 
d’éducation populaire et de jeunesse, syndicats 
d’enseignants, etc.). il œuvre en faveur  
du développement de l’éducation  
à l’environnement et à sa reconnaissance  
en tant que véritable projet pédagogique  
pour l’ensemble de la société.

la Fête de la nature : organisé chaque année  
en mai (du 21 au 25 mai 2014), cet événement 
permet au public de (re)découvrir la nature  
et sa biodiversité à travers des manifestations 
festives gratuites dans toute la France,  
en compagnie de professionnels et de bénévoles. 
La Ligue fait partie depuis 2011  
des 50 partenaires de cette fête désormais 
internationale, créée à l’initiative du Comité 
français de l’UiCN et de terre sauvage.  
Les « herbes folles, jeunes pousses et vieilles 
branches » étaient la thématique en 2014.

la pFce (plate-forme pour le commerce 
équitable) : en tant que membre de ce collectif 
français de concertation et de représentation 
des acteurs de commerce équitable en France, 
la Ligue partage non seulement les valeurs 
de solidarité et d’équité pour un commerce 
international responsable, mais promeut aussi 
l’achat et la consommation durables (bio, local, 
équitable), notamment à l’occasion  
de la quinzaine du commerce équitable,  
cette année du 9 au 24 mai 2014. 

le comité 21 (Comité français pour 
l’environnement et le développement durable) : 
créé pour faire vivre en France l’Agenda 21,  
le Comité 21 mobilise des décideurs publics, 
privés, associatifs, au sein des différentes 
composantes de la société française. Fort de son 
expérience d’accompagnement des Agendas 
21 de territoires depuis 1994, le Comité 21 
conduit aujourd’hui un programme d’éducation 
au développement durable axé sur les Agendas 
21 scolaires (ou E3D). il a créé le site portail 
des Agendas 21 en France où, en 2014, huit 
fédérations départementales de la Ligue y ont 
référencé leur Agenda 21 associatif. 

de l’Éthique sur l’étiquette : né de la 
préoccupation convergente de plusieurs 
organisations (ONG, syndicats, associations  
de consommateurs) concernant l’amélioration  
de la qualité sociale des produits offerts  
sur le marché national, le collectif de l’Éthique  
sur l’étiquette permet une prise de conscience 
élargie des citoyens visant à favoriser l’action  
des acteurs économiques en faveur  
de l’amélioration des conditions de travail dans 
les pays du sud où ils opèrent. Le 15 octobre 
2014, le collectif Éthique sur l’étiquette lance  
sa campagne « #soldées » pour exiger  
des multinationales de l’habillement la prise  
en compte dans leurs pratiques économiques  
du droit des travailleurs de leurs chaînes  
de sous-traitance à un salaire vital.

F3e (Fondation pour l’éducation  
à l’environnement en Europe) :  
la Ligue est partenaire pour la quatrième  
année du programme jeune reporters  
pour l’environnement qui permet aux jeunes  
de 12 à 20 ans de réaliser un reportage  
sur une problématique locale de développement 
durable et de proposer des solutions concrètes 
pour y répondre.

Agir pour l’environnement : association  
de mobilisation citoyenne en faveur  
de l’environnement, elle organise chaque année 
le « Jour de la nuit », événement dont la Ligue  
est partenaire. Ce dernier a pour objectif  
de faire redécouvrir le plaisir du ciel étoilé  
et de sensibiliser à la protection de la biodiversité 
nocturne en luttant symboliquement contre  
la pollution lumineuse.

involen : développer les relations 
intergénérationnelles et favoriser la découverte  
et la connaissance de son environnement  
sont deux des objectifs du projet Involen  
à travers la création de « jeux sérieux ».  
investie depuis 2 ans dans ce projet européen, 
la Ligue de l’enseignement a lancé le concours 
involen lors des rencontres nationales  
de l’éducation à l’environnement  
et au développement durable.

cOllectifs et pArtenariats
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2. Nos Activités

lAïcité
L’année 2014 a été marquée par un approfondissement du travail de la Ligue  
sur les relations entre laïcité et diversité. La laïcité, principe juridique et politique, est ce qui 
permet le déploiement légitime de la diversité culturelle et sociale dans un cadre commun,  
la République. Elle permet ainsi d’harmoniser la liberté de conscience de chacune et chacun 
d’entre nous tout en permettant qu’elle se réalise dans l’expression d’identités culturelles 
ouvertes et dans l'égalité. Tel est l’objectif à la fois intellectuel et concret des travaux de notre 
Comité national Laïcité, de nos diverses publications et de nos initiatives publiques.
Active sur le terrain, la Ligue de l’enseignement est aussi un mouvement d’idées qui mène des 
actions plaidoyer en France comme en Europe. Notre mission, c’est aussi de susciter le débat, 
la réflexion au sein de notre réseau. Nous essayons ainsi d’être à la hauteur des fondateurs  
de la Ligue, dont l’ambition était de former le citoyen à un esprit critique pour mieux 
appréhender la société dans laquelle il évolue. Aussi, les cercles Condorcet constituent un 
véritable outil de réflexion, où les points de vue se confrontent, tout comme les dossiers des 
Idées en mouvement, qui font se rencontrer plusieurs spécialistes autour d’un débat de société.
2014 a été une année particulièrement riche pour notre mouvement, car nous avons 
participé à de nombreuses concertations engagées par les différents ministères ainsi qu'avec 
l'Observatoire de la laïcité. Plus que jamais, nous nous sommes investis pour  
que la loi sur la « refondation de l’école de la République » soit comprise et appliquée,  
mais nous avons également participé aux consultations du Conseil supérieur des programmes 
(CSP), notamment sur l’enseignement moral et civique ainsi que sur le nouveau socle  
 commun de connaissances, de compétences et de culture.
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GrOUpE sUr L’ÉGALitÉ FEmmEs-
hOmmEs

Ce groupe de travail, composé d’une dizaine de chargés 
de mission, a pour objectif de repérer les initiatives prises par 
les fédérations départementales et les associations affiliées 
sur ce thème, de constituer un espace ressources, de créer 
des formations, de renforcer l’intégration de ce thème dans 
tous nos secteurs et activités, d’engager des partenariats 
extérieurs, d’intégrer cette dimension dans notre gouvernance 
interne. Une formation « qu’est-ce que le genre ? Comment 
s’approprier et transmettre cette notion ? » a été proposée. 
parmi les sujets abordés au cours de l’année : l’écriture épi-
cène, la mixité, les divers types de formations pratiquées au 
sein de la Ligue… L'exposition « Olympe de Gouges », réali-
sée par la Ligue de l’enseignement des pyrénées- Orientales, 
a été promue.

CErCLEs CONDOrCEt
On compte aujourd’hui une trentaine de cercles condorcet. 

Créés en 1986 à l’initiative de Claude Julien, alors président 
de la Ligue, les cercles Condorcet accompagnent les fédéra-
tions départementales en tant que mouvement d’idées. Une 
conférence des présidents des cercles est présidée par Guil-
laume Agullo, historien de la résistance et président du cercle 
de haute-Garonne. Un comité de liaison composé de neuf 
membres l’accompagne. Un suivi des conférences est donné 
chaque semaine dans la newsletter infosLigue. 

LA mOrALE LAïqUE 
La Ligue est engagée, depuis sa fondation même, dans une 

réflexion sur l’éthique à l’école. Au cours des dix dernières an-
nées, trois colloques l’ont prise pour thème. Le dernier en date 
a été élaboré avec Confrontations, association d’intellectuels 
chrétiens. Cet événement a été suivi de réflexions et de collectes 
de nouvelles contributions qui ont abouti en décembre 2014 à 

la publication d’un livre, Pour un ensei-
gnement laïque de la morale aux édi-
tions privat, dans la collection le 
Comptoir des idées. À la suite du rapport 
de la mission nationale sur le sujet et des 
travaux du Conseil supérieur des pro-
grammes, la prochaine rentrée verra la 
mise en œuvre de cet enseignement. 
pour la Ligue, l’enseignement moral et 
civique a pour premier enjeu non pas de 
conditionner les enfants à un confor-
misme moral, mais de leur donner les 

moyens de construire, librement, une capacité à réfléchir sur les 
enjeux moraux dans leur vie personnelle et sociale. 

Nous collaborons avec les Francas et les ceméa, 
notamment sur le site « La laïcité à l’usage des éducateurs », 
avec le grand orient de France, l’union rationaliste,  
la ligue des droits de l’Homme et la Fédération nationale 
de la libre pensée pour des échanges de réflexions et 
l’organisation d’événements tout au long de l’année. L’Union 
rationaliste s’est affiliée à la Ligue en tant qu’association 
nationale.
Nous participons également aux réunions du comité 
national d’action laïque (CNAL), tout en maintenant notre 
proposition de refondation par l’intégration d’autres grandes 
organisations, en particulier la Fsu (Fédération syndicale 
unitaire). Le partenariat avec le planning familial a été 
régulièrement illustré (articles, reprises de communiqués, 
réunions communes…) et s’est élargi à nombre d’associations 
féministes, qui ont notamment participé à nos formations : 
osez le féminisme, le centre Hubertine Auclert, l’institut 
Émilie du châtelet, le centre simone de Beauvoir…
Nous sommes également membres du haut conseil à l'égalité 
entre les femmes et les hommes.

cOllectifs et pArtenariats

Le cOmité nationAl lAïcité

Le comité consultatif, composé de 65 militants et personnalités 
qualifiées, a poursuivi son travail. Les divers courants du 
mouvement laïque sont représentés. Les principaux chercheurs 
sur la laïcité en font partie, notamment des membres du Groupe 
sociologies religions laïcités (GsrL) et de l’institut européen en 
sciences des religions (iEsr) dont le comité scientifique compte  
un représentant de la Ligue. L’Observatoire national  
de la laïcité, présidé par Jean-Louis bianco, associe de façon 
systématique la Ligue à ses travaux. son guide Laïcité  

et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives 
intègre expressément les positions et analyses de la Ligue 
développées dans notre brochure La laïcité dans les séjours 
de vacances . Un chantier a été ouvert sur le thème sport et 
laïcité avec nos secteurs sportifs. Nous participons notamment 
à l’élaboration de l’Université européenne du sport prévue en 
juillet 2015. Enfin, le CNL est représenté au sein du Comité 
d’action culturelle de la Ligue qui travaille tout au long de cette 
année scolaire sur le thème de la censure.
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trOis sitEs DÉDiÉs  
À LA LAïCitÉ
● www.laicite-laligue.org est un site ressources 
qui propose 600 documents présentés dans le 
cadre d’une vingtaine de thématiques (loi de 
1905, question scolaire, faits religieux, question 
des sectes, laïcité en Europe, liberté d’expres-
sion et droit au blasphème…). Ce site s’est im-
posé dès 2005 comme une référence.
● www.laicite-educateurs.org a été créé en 
2007 par les Francas, les Ceméa et la Ligue de 
l’enseignement. sa ligne éditoriale consiste à 
traiter des questions concrètes – plus d’une cen-
taine – qui se posent dans la vie quotidienne en 
apportant des réponses précises du point de vue 
légal et du point de vue des bonnes pratiques.
● http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite est 
un blog créé sur mediapart en 2009, dont l’objec-
tif est le suivi de l’actualité laïque (plus de 150 
billets publiés) tout en participant de la commu-
nauté politico-numérique générée par mediapart. 

JOUr DE LA LAïCitÉ – 9 décembre
Depuis trois ans, un moment fort d’affirmation 

des principes et valeurs laïques est organisé autour 
du jour anniversaire du vote de la loi de séparation 
de décembre 1905 : le 9 décembre. L’Observatoire 

de la laïcité a d’ailleurs proposé d’en faire une jour-
née nationale. Des fédérations départementales 
de la Ligue organisent des événements (exposi-
tions, conférences-débats, projections de films, 
concours laïcité, plantation d’arbres de la laïcité…) 
ce jour-là, voire tout au long de la semaine. Des 
collectifs d’associations laïques sont sollicités dans 
chaque département pour participer à ces activités. 
La presse quotidienne régionale couvre largement 
ces initiatives, devenues rapidement populaires 
comme le prouve l’affluence croissante.

LE JOUr DE DArWiN – 12 février
Depuis six ans, la Ligue s’est imposée 

comme correspondante des diverses initiatives 
organisées partout dans le monde autour du 
Jour de darwin. Cette journée se réfère au jour 
anniversaire de la naissance de Charles Darwin, 
le 12 février 1806. Elle existe surtout en Amé-
rique du Nord et dans les pays anglo-saxons, qui 
ont fort à faire pour lutter contre l’obscurantisme 
créationniste et faire connaître la théorie scien-
tifique de l’évolution. Elle se développe en Amé-
rique latine et en Europe. La Ligue s’appuie 
notamment sur l’institut Charles Darwin interna-
tional. Cet institut, chargé de la traduction de 
référence des œuvres complètes de Darwin, est 
affilié à notre fédération du tarn.

Cette revue est publiée avec l’association « Diasporiques ». C’est 
une revue européenne dédiée au dialogue interculturel, à la ren-
contre entre les cultures territoriales et les cultures diasporiques, 
qui représentent respectivement 90 % et 10 % de l’humanité. 
Créée en 2008, elle a pour lectorat le grand public cultivé. revue 
trimestrielle, elle a publié cette année des articles de fond sur la 
laïcité, des textes sur les relations franco-allemandes, sur la 
culture yiddish, sur les musulmans de France… Elle contient des 
articles de fond, de nombreux débats, des poèmes, des recen-
sions de livres et de revues, une rubrique culinaire, des chro-
niques et même des mots croisés thématiques. Avec 580 
abonnés, la revue tire à 1 200 exemplaires, chiffre honorable 
pour une revue d’idées. www.diasporiques.org

DiAsporiques, CUltures  
en mOuvement
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L’année 2016 sera l’année des 150 ans de la Ligue dont le congrès exceptionnel à 
Strasbourg constituera le temps fort. Cependant, au-delà de la commémoration de 
la fondation de notre mouvement, cette date anniversaire sera l’occasion de réaffir-
mer l’identité culturelle de la Ligue comme mouvement d’éducation populaire tourné 
vers l’avenir et de mettre en valeur son action au cours de ces 150 ans d’histoire. 

●  un dispositif a été mis 
en œuvre pour optimiser 
la réussite et la visibilité 
de cet événement qui sera 
développé en 2015-2016. 

●  Un comité scientifique a été créé dès 2013 pour 
accompagner et valider les différents projets du pro-
gramme, liés à l’histoire de la Ligue. Le Cercle de 
mémoire, qui rassemble des militants  « historiques », 
mène une activité complémentaire indispensable. Il 
a notamment accompagné les travaux d’archivage 
qui ont précédé le dépôt physique sur le site des 
Archives nationales de peyrefitte en juillet 2014. 

●  dans le cadre d’une convention avec le ministère 
de la Culture et de la Communication, le service inter-
ministériel des Archives de France et les Archives 
nationales, les archives de la Ligue ont été déposées 
sur le site de peyrefitte, où les Archives nationales 
entreposent les fonds privés. Notre fonds, classé, 
reste notre propriété. Et le site offre des possibilités 
événementielles intéressantes.

●  deux documents ont été envoyés aux fédérations 
départementales : « Des archives pour construire 
l’avenir », sur la politique archivistique de la Ligue, et 
« Du bon usage des archives ». 

●  une coordination confédérale des 150 ans a été 
mise en place pour suivre, avec un comité de pilo-
tage, la mise en œuvre du programme des 150 ans, 
lancé officiellement lors de la soirée « partenaires » 
du salon européen de l’éducation. 

●  Autres initiatives : publications, séries d’émissions 
radio et tv, plusieurs colloques, un timbre…

Un site internet dédié aux 150 ans sera mis en ligne 
en 2015 et permettra de promouvoir le programme 
national et fédéral des événements. D’ores et déjà, son 
volet médiathèque est accessible. Entièrement consa-
cré au dépôt en ligne des documents les plus divers : 
écrits, audio, vidéo… et à leur mise en valeur dans une 
présentation de l’histoire de la Ligue.
 http://150ans-laligue.org/150ans-laligue/ 

La Ligue de l’enseignement est une des cinq grandes 
organisations, avec l’Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEv), les Ceméa, les Francas et la Ligue 
des droits de l’homme, à avoir lancé l’« Appel pour un 
avenir solidaire » pour agir ensemble sur le terrain de l’éga-
lité des droits et des libertés… Une centaine de mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire, d’associations 
de défense des droits et libertés et de solidarité et d’orga-
nisations syndicales se sont ralliés au collectif dont l’objec-
tif est d’appeler à la mobilisation pour agir sur le terrain et 
de rassembler les initiatives locales.
Un effort de développement de comités locaux a été entre-

pris. Un rassemblement « Occupons le terrain » a été orga-
nisé les 21 et 22 novembre à l’université de paris viii. plus 
de 150 personnes y ont participé. Danièle tartakowsky, 
présidente de l’université paris viii, Edwy plenel, président 
de mediapart, henri Leclerc, président d’honneur de la 
Ligue des droits de l’homme, pascal Debay de la CGt, 
rokhaya Diallo, fondatrice de l’association Les indivi-
sibles, André Dechot de la Ligue des droits de l’homme 
sont intervenus sur le thème « repères, combats et es-
poirs démocratiques pour un avenir solidaire ».

http://avenirsolidaire.org/

COllectif  
PoUr un Avenir sOlidaire

les 150 Ans de la LIgue
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Depuis 25 ans, l’association Civisme et démocratie – Cidem – dont la Ligue de l’enseignement est partie prenante, 
est un acteur civique engagé. Elle a su évoluer et s’adapter pour répondre aux besoins des sociétés modernes tout en 
affirmant son identité propre et sa vocation originale. Le Cidem s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’engager pour 
faire vivre le civisme dans leur vie quotidienne. Il est le centre de ressources de tous les citoyens qui veulent s’informer, 
agir ou faire émerger leur conscience citoyenne.

sALON EUrOpÉEN  
DE L’ÉDUCAtiON 2014

présents sur la place de l’Europe du salon européen 
de l’éducation 2014, le Cidem et ses partenaires ont pu 
bénéficier de contacts directs et privilégiés avec le grand 
public, la communauté éducative, diverses structures asso-
ciatives, etc. À cette occasion, de nouveaux outils péda-
gogiques ont été présentés et diffusés, notamment le 
premier opus d’une nouvelle collection, « La Citoyenne », 
en partenariat avec le ministère de la Défense, consacré 
au général Leclerc.
Le Cidem a aussi été présent au salon régional de l’édu-
cation de La réunion, proposant des modules de formation 
et lançant aussi une opération de sensibilisation au recy-
clage du papier avec Écofolio à destination de tous les 
élèves du territoire.

prOGrAmmE EUrOpE  
pOUr LEs CitOyENs

Depuis 2008, nous sommes désignés « point national 
d’information » sur le programme « L’Europe pour les ci-
toyens ». Notre mission est triple : diffuser l’information sur 
le programme dans tout le territoire français afin qu’un 
maximum de porteurs de projet candidatent, et favoriser 
un renouvellement des bénéficiaires ; suivre les porteurs 
de projet, du moment où l’idée émerge jusqu’au dépôt de 
la candidature  ; entretenir le lien avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes, la Commission euro-
péenne et l’Agence exécutive EACEA et faire remonter les 
réalités des porteurs de projet français à bruxelles.

LEs itiNÉrAirEs DE CitOyENNEtÉ
Les « itinéraires de citoyenneté » sont une démarche 

pédagogique innovante qui s’articule autour des différentes 
journées commémoratives ou de sensibilisation à partir 
desquelles des actions citoyennes sont susceptibles d’être 
mises en œuvre. Ils proposent aux acteurs de la commu-
nauté éducative des outils pédagogiques et éducatifs pour 
traiter et encourager une citoyenneté active et participative.

http://itinerairesdecitoyennete.org/

LEs COLLECtiONs  
« rEpèrEs pOUr ÉDUqUEr » 

Destinés aux plus jeunes, les « repères pour éduquer » 
sont des outils pédagogiques de référence pour aborder 
les grandes questions de citoyenneté. simples, efficaces, 
précis et richement illustrés, ces ouvrages permettent 
d’aborder un thème dans une perspective d’éducation à la 
citoyenneté. En 2014, la collection s’est agrandie avec la 
publication de Lucile, sur les traces de la guerre de 1870, 
Anna, une jeune citoyenne européenne, Refuse la misère 
avec Fétitsa.

http://reperespoureduquer.cidem.org/

DEs ExpOsitiONs itiNÉrANtEs 
Favorisant la diversité des outils et des supports pro-

posés, le Cidem propose un large panel d’expositions iti-
nérantes sur diverses thématiques mises à la disposition 
de la communauté éducative. sont ainsi proposées :  « Non 
à hitler ! », « Les combattants de l’ombre », « L’Europe de 
A à Z », « traites, esclavage, abolitions », « Les experts des 
papiers ». Les expositions sont accompagnées de res-
sources pédagogiques complémentaires.

www.cidem.org

CiDEM : assOciation  
CivismE et démOcratie
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2. Nos Activités

eUrope et 
sOlidarité 
internAtionale
La Ligue de l'enseignement est un centre de ressources pour les fédérations départementales 
qui informe et accompagne celles-ci dans la conduite de projets européens  
et/ou internationaux (connaissance des dispositifs et des financements, montage  
des dossiers, recherche de partenaires). Elle est présente dans les collectifs européens  
et internationaux pour peser sur les décisions et les politiques nationales, européennes  
et internationales, en matière de solidarité internationale, de citoyenneté et de construction 
européenne. Reconnaissance du statut de l’association européenne, défense de la laïcité 
comme outil du “ vivre ensemble”, défense d’une construction européenne respectueuse  
de toutes et de tous dans les organes de décision et d’élaboration des politiques publiques… 
c’est ce que nous portons dans les différents collectifs à l’échelle européenne. Au niveau 
international, nous défendons une éducation pour tous dans le monde, dans le cadre des 
objectifs du Millénaire de Dakar. En 2014, Année européenne des citoyens pour la deuxième 
année, nous avons été particulièrement actifs au sein de l’Alliance, association qui regroupe 
les plus grands réseaux et organisations de la société civile européenne. Nous nous sommes 
impliqués dans l’action de la société civile pour faire du nouveau programme Erasmus+ un 
outil au service des jeunes et des adultes, ouvert à tous et favorisant les échanges éducatifs et 
interculturels. Fin 2014, nous avons participé à la création d’une coordination européenne 
très large de la société civile « Civil society Europe pour agir en citoyens d’Europe ».  
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prOmOtiON DE LA vALiDAtiON DEs 
ACqUis DE L’ÉDUCAtiON NON FOrmELLE 
Et iNFOrmELLE

Au cours de l’année 2014, le centre confédéral a coor-
donné avec le réseau européen solidar un projet Grundtvig, 
cofinancé par le programme « Éducation et formation tout au 
long de la vie » de l’Union européenne, visant à promouvoir 
la validation des acquis de l’éducation non formelle et infor-
melle, la notion de « sociétés éducatives » (learning societies), 
où chaque contribution personnelle est utilisée et où les apti-
tudes et compétences sont reconnues et développées. Ce 
projet a permis de développer une campagne de sensibilisa-
tion auprès des prestataires d’enseignement et de formation 
des adultes, des employeurs, des syndicats, des organisations 
de la société civile et des apprenants eux-mêmes. Un guide 
stratégique européen a été publié et traduit en six langues.

http://buildinglearningsocieties.org/

LED – LAbOrAtOirE EUrOpÉEN  
DE LA DÉmOCrAtiE

Depuis le printemps 2014, la Ligue de l’enseignement par-
ticipe au projet led – laboratoire  de la démocratie euro-
péenne, en coopération avec quatre structures européennes, 
membres du Forum civique européen : Arci (italie), Fundacion 
Cives (Espagne), pro Democratia (roumanie), New Europe 
(Danemark). Ce projet d’un an est soutenu par l’Union euro-
péenne dans le cadre du programme « Europe pour les ci-
toyens ». Objectif : créer des laboratoires de la participation 
directe aux débats des institutions européennes en Europe 
après l’élection du nouveau parlement en mai 2014. 
pour ce faire, les partenaires de chaque pays ont organisé 
des rencontres de citoyens désireux de mieux comprendre et 
de suivre l’actualité européenne et de donner leur avis. parmi 
les thématiques abordées : éducation, qualité de vie des 
jeunes, chômage, protection de l’environnement… 
trois personnes de chaque pays ont eu l’opportunité de se 
rendre à Lampedusa du 1er au 3 octobre, dans le cadre du 
festival sabir, festival des cultures méditerranéennes. ils ont 
pu échanger sur les alternatives démocratiques et la partici-
pation citoyenne en Europe. plus largement, le festival sabir 
a permis d’interpeller les institutions européennes pour plus 
de solidarité dans les politiques migratoires en Europe.

www.festivalsabirlampedusa.it/fr

LEs rELAtiONs FrANCO-ALLEmANDEs
La Ligue de l’enseignement est partenaire de l’Office fran-

co-allemand pour la jeunesse (Ofaj) qui, depuis sa création 
en 1963, promeut les échanges de jeunes et d’acteurs de la 
jeunesse. Ainsi, le secteur international gère l’ensemble des 
demandes de financement des projets franco-allemands du 
réseau de la Ligue et peut être sollicité pour apporter un sou-
tien pédagogique à l’organisation des rencontres. En 2014, 
29 rencontres franco-allemandes, sportives, culturelles et 
socioprofessionnelles ont été soutenues, ainsi qu’un séjour 
linguistique tandem (apprentissage linguistique mutuel et 
réciproque).
par ailleurs, le centre confédéral invite régulièrement les pro-
fessionnels de la jeunesse à participer à des formations sur 
la pédagogie de la rencontre afin de leur permettre d’initier et 
d’accompagner l’apprentissage interculturel et linguistique lors 
des rencontres de jeunes. De la même manière, des réunions 
de porteurs de projet sont mises en place, afin de favoriser 
l’échange entre organisateurs de rencontres bi ou trinationales 
ainsi que le développement de nouveaux partenariats trans-
frontaliers. En 2014, la Ligue a organisé un séminaire sur les 
méthodes d’apprentissage linguistique par le biais de l’édu-
cation artistique et culturelle en coopération avec la Fédération 
allemande pour l’éducation artistique et culturelle des jeunes 
(bkJ).
Depuis 2012, la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep et l’Usep 
mettent en place un volontariat franco-allemand, programme 
basé sur le service civique français et le volontariat interna-
tional allemand, afin de permettre à des jeunes Français et 
Allemands de s’engager pendant 12 mois dans une structure 
associative de l’autre pays. En France, sept associations de 
notre réseau ont accueilli des volontaires allemands sur 
2014/2015. 

EUrOpEmObiLity
De 2011 à 2014, le centre confédéral est engagé avec neuf 

partenaires européens pour la mobilité en Europe au sein du 
projet europemobility. Cofinancé par la Commission euro-
péenne dans le cadre du programme Leonardo, ce projet visait 
à promouvoir la mobilité européenne dans les secteurs de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
l’éducation non formelle et informelle. Un réseau international 
de coordonnateurs de mobilité a été créé afin de faciliter la 
recherche de partenaires et les échanges entre organismes. 
www.europemobility.eu
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OUtrEACh, EmpOWErmENt, DivErsity
Le projet européen oed - outreach empowerment di-

versity, coordonné par EAEA (Association européenne de 
l’éducation des adultes), a réuni pendant trois ans 16 organi-
sations de 14 pays européens sur la question de l’éducation 
des adultes, en particulier des personnes plus « vulnérables » 
(issues de l’immigration, roms...). Le projet s’est terminé cette 
année et a permis l’édition d’un guide méthodologique pour 
favoriser la sensibilisation et l’autonomisation des apprenants, 
ainsi que la production de recommandations politiques à des-
tination des décideurs européens et nationaux. 
www.oed-network.eu

ChANtiErs DE sOLiDAritÉ 
iNtErNAtiONALE – DispOsitiF Jsi/vvvsi

En 2014, la Ligue de l’enseignement a parrainé une cen-
taine de chantiers de solidarité internationale dans le cadre 
du dispositif Jsi/vvvsi géré par le Fonjep. Les chantiers de 
solidarité internationale sont l’occasion pour un groupe de 
jeunes de réaliser un échange avec d’autres jeunes d’un autre 
pays. Le chantier peut concerner une construction, un amé-
nagement, une activité éducative, culturelle, sportive, liée à 
l’environnement, etc. il peut se dérouler à l’étranger ou en 
France (dans le cas d’accueil de jeunes étrangers).

ANNÉE EUrOpÉENNE 
DEs CitOyENs 

La Ligue de l’enseignement a activement 
participé aux événements organisés dans le 
cadre de l’Année européenne des citoyens 
2014, notamment via les activités et groupes de 
travail mis en place par l’Alliance-France.  
L’Alliance-France s’est attachée à promouvoir 
la contribution des associations à la vie démo-
cratique. La Ligue a ainsi pu continuer à dé-
fendre, aux côtés de 4 500 organisations de 50 
pays européens, une citoyenneté européenne 
active incluse de manière transversale et per-
manente dans les politiques publiques euro-
péennes. En décembre 2014, le Forum civique 
européen a proposé avec 40 autres plate-
formes européennes la création de « Civil so-
ciety Europe », regroupement transversal de 
toutes les associations européennes voulant 
être les interlocuteurs de l’Union européenne 
en matière de société civile.
http://ey2013-alliance.eu/

LA pLACE DE L’EUrOpE, 
AU sALON EUrOpÉEN 
DE L’ÉDUCAtiON

tandis que les appels à repenser un change-
ment de fonctionnement de nos sociétés se mul-
tiplient, le secteur international de la Ligue de 
l’enseignement s’est cette année associé au 
Forum civique européen, au Cidem, à l’Office 

franco-allemand pour la jeunesse et au collectif 
parenthèse afin d’inviter les visiteurs du salon 
européen de l’éducation de paris à venir à leur 
rencontre, autour du thème de l’appropriation de 
l’espace public par les jeunes. située place de 
l’Europe, une installation-parcours a été propo-
sée aux curieux souhaitant découvrir, apprendre, 
mais aussi prendre conscience de leur capacité 
à être acteur du changement social. par le biais 
de quiz, d’animations et autres activités, les par-
ticipants ont pu en apprendre davantage sur des 
questions liées au développement durable, à la 
mobilité des citoyens, mais aussi aux formes 
d’expression rencontrées dans l’espace public 
démocratique. 

sEmAiNE DE L’ÉDUCAtiON, 
FOrmAtiON tOUt AU LONG DE LA viE

Nous avons participé à la 4e semaine de 
l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie, organisée par Eucis-LLL du 2 au 11 
décembre 2014 au parlement européen, dont 
l’objectif est de sensibiliser autour des ques-
tions d’éducation tout au long de la vie. Cette 
année, la semaine était organisée autour de 
trois piliers du manifeste européen d’Eucis-
LLL : assurer une éducation accessible et de 
qualité pour tous, investir dans la dimension 
sociale de l’éducation et de la formation tout 
au long de la vie et rapprocher l’Union euro-
péenne de ses citoyens. 
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LA CAmpAGNE « pAs D’ÉDUCAtiON, 
pAs D’AvENir ! » 

pas d’Éducation, pas d’Avenir ! est une cam-
pagne nationale organisée en partenariat avec 
solidarité Laïque, et avec le soutien de milan 
presse et du ministère de l’Éducation nationale. 
En 2014, elle a été soutenue également par 
l’Agence française de développement (AFD). La 
campagne est l’occasion de sensibiliser les plus 
jeunes et le grand public aux réalités de l’éduca-
tion dans le monde et aux difficultés d’accès à 
l’éducation. Le temps fort de la collecte a eu lieu 
du 10 au 24 mai 2014. L’affiche de l’édition 2014 
a été réalisée par bruce Clarke, plasticien et pho-
tographe.
Chaque année, des projets éducatifs d’associa-
tions sont sélectionnés et reçoivent des fonds 
pour des constructions de classes, de biblio-
thèques, pour la formation de mères éducatrices, 
ou bien la mise en place d’activités extrascolaires 

et éducatives. En 2014, 18 projets dans 7 pays 
(Afghanistan, bénin, burkina Faso, madagascar, 
myanmar (ex-birmanie), sénégal et tunisie) ont 
été sélectionnés.
www.pasdeducationpasdavenir.org

LE « bAtEAU AtELiEr » 
DE titOUAN LAmAZOU Et L’iEp 
DE tOULOUsE

titouan Lamazou, artiste, navigateur et écri-
vain, est venu présenter en novembre 2014, au 
salon européen de l’éducation, son projet de 
« bateau Atelier » qu’il élabore avec l’institut 
d’études politiques de toulouse. son projet vise 
à créer un bateau capable d’accueillir des ar-
tistes et des chercheurs avec qui des enfants des 
deux hémisphères pourront dialoguer grâce aux 
technologies numériques.
www.titouanlamazou.com

● solidar : réseau regroupant 60 membres de 27 pays 
européens. La Ligue est membre du conseil d’administration 
(trésorerie), et participe aux commissions de travail dans les 
champs de l’action sociale, de la solidarité internationale  
et de l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
www.solidar.org
● Eucis-LLL : plate-forme de réseaux européens pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, dont la 
Ligue de l’enseignement assure la présidence depuis 2013. 
33 réseaux européens composent la plate-forme : formation 
professionnelle, universités, étudiants, éducation non formelle, 
éducation des adultes, associations de jeunesse. 
www.eucis-lll.eu
● Forum civique européen (FCE) : réseau de plus de 100 
associations des 28 États membres, et au-delà, de l’Europe 
des 47 du Conseil de l’Europe, le FCE œuvre pour une 
appropriation civique et populaire de l’Europe en mettant  
au cœur de son action, et de son dialogue avec les institutions 
européennes, les questions d’égalité, de solidarité et de 
démocratie. Nous en assurons la présidence.  
www.civic-forum.eu

● EAEA (Association européenne de l’éducation des adultes) : 
ce réseau représente l’éducation non formelle des adultes 
en Europe. EAEA est une ONG européenne qui compte 116 
membres dans 40 pays et représente plus de 60 millions 
d’apprenants dans toute l’Europe. La Ligue est membre du 
conseil d’administration. www.eaea.org
● France volontaires : plate-forme des volontariats 
internationaux d’échange et de solidarité. La Ligue est membre 
du comité directeur de la plate-forme française.
● solidarité laïque : ONG de solidarité nationale et 
internationale du secteur laïque en France. Nous en assurons 
la vice-présidence et participons à plusieurs programmes (voir 
la page suivante). 
● Ligue internationale de l’enseignement, de l’éducation et 
de la culture populaire : réseau d’associations de la société 
civile issues de 16 pays dont certains sont francophones, 
d’autres hispanophones, arabophones ou encore russophones. 
La Ligue internationale agit dans le champ de l’éducation 
formelle et informelle et se veut un cadre d’actions communes, 
de débats et de mutualisation des expériences. Nous en 
assurons le secrétariat. www.ligue-internationale.laligue.org
● educasol : en 2014, nous avons adhéré à cette plate-
forme française d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECsi).

cOllectifs et pArtenariats
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Solidarité Laïque

Solidarité Laïque est une union associative réunissant 52 organisations françaises (associations, syndicats, 
mutuelles, coopératives et fondations), qui agit en France et à l’international. Elle nourrit son principe de soli-
darité et de coopération par une approche spécifique qui consiste au rapprochement de corps de métiers édu-
catifs et sociaux au Nord comme au Sud, à travers le développement de partenariats d’échanges de savoirs et 
de compétences, de formations, et de plaidoyers communs. L’objet central de ces échanges est la création de 
tissus de solidarité internationale non étatique, le renforcement des capacités des acteurs agissant sur les 
terrains éducatifs et sociaux, l’influence des politiques publiques des mêmes secteurs. Ainsi, Solidarité Laïque 
et ses membres déploient-ils leurs actions en partenariat avec les sociétés civiles d’Afrique de l’Ouest, d’Asie du 
Sud, des Caraïbes et d’Amérique latine, d’Europe orientale et du monde arabe et méditerranéen. Cela au béné-
fice des populations les plus fragiles : enfants abandonnés ou maltraités, enfants des rues, jeunes chômeurs ou 
exclus, femmes et mères célibataires, handicapés ; ou de catégories socioprofessionnelles essentielles pour le 
développement humain : puéricultrices et animateurs sociaux, enseignants, éducateurs spécialisés, formateurs, 
jeunes entrepreneurs, cadres associatifs et syndicaux…

La Ligue est investie dans trois programmes de soli-
darité Laïque :

● Le Prodere-AO (programme d’appui aux réseaux 
d’éducation en Afrique de l’Ouest, bénin, burkina Faso, 
mali, Niger et sénégal) : cinq réseaux nationaux, réu-
nissant plus de 150 organisations, sont nés de cet 
appui avec pour objectif d’être des interlocuteurs légi-
times des pouvoirs publics. Le programme prend fin 
en 2014, mais continuera sous un angle plus « poli-
tique » pour agir sur l’accès à l’éducation et le rôle de 
la société civile. 
● Le PCM (programme concerté maroc) : programme 
d’appui aux organisations de jeunesse et d’éducation 

populaire au maroc s’arrêtant aussi en 2014. il a per-
mis de renforcer les capacités de la société civile locale 
(70 organisations) à agir et à dialoguer avec l’État. Un 
nouveau programme débutera en 2015 pour créer une 
coordination reconnue des associations de jeunesse 
et d’éducation.
● Soyons actifs, actives (tunisie) : ce programme 
après une lecture de territoire, permet de développer 
la société civile tunisienne. La Ligue a participé à une 
action sur un territoire « rurbain » visant à créer une 
dynamique de jeunesse pour transformer le quotidien. 
Un chantier de jeunes franco-tunisiens est venu ren-
forcer le projet.

5 programmes collectifs  
et pluriannuels d’ampleur, 
sur 5 zones géographiques. 
Plus de 500 organisations  
de la société civile 
concernées directement  
par la coopération  
de Solidarité Laïque. 

Plus de 30 000 jeunes  
et enfants dans le monde 
concernés directement  
et indirectement  
par les programmes  
de Solidarité Laïque.
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 La plus grande diversité des ressources est activement recherchée par la Ligue de l’enseignement car elle est un gage 
de durabilité et d’indépendance.
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sociAle et sOlidaire

rEssOUrCEs DU CENtrE CONFÉDÉrAL DE LA LiGUE 
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Le présent rapport rend compte de l’activité de la Ligue de l’enseignement, en tant que personne morale,  
mais aussi des outils nationaux spécialisés, dont elle s’est dotée, en près de 150 ans, pour remplir des missions 
telles que l’assurance confédérale (l’Apac) ou la formation professionnelle (l’Infrep).  
L’activité de notre mouvement ne peut s’appréhender, non plus, sans rendre compte de l’action de nos deux 
fédérations sportives (l’Ufolep et l’Usep), autonomes juridiquement mais inscrites démocratiquement  
et fonctionnellement dans la Ligue de l’enseignement.  
 
Les données financières ci-dessous présentent donc la surface budgétaire du centre confédéral de la Ligue 
de l’enseignement dans toutes ses composantes, chacune des structures concernées disposant de rapports 
financiers complets, validés par leurs instances et par leurs commissaires aux comptes.

infrep
formation 

professionnelle

autres secteurs 
de la ligue de 
l'enseignement

apac
assurances

usep
sport scolaire

vacances 
pour tous

ufolep
sport affinitaire

Total 127 M€

tous les secteurs de la Ligue de l’enseignement concourent à son projet associatif d’éducation populaire. 

bUDGEts DU CENtrE CONFÉDÉrAL DE LA LiGUE DE L'ENsEiGNEmENt
Et DE sEs priNCipAUx OUtiLs NAtiONAUx*

* (budgets 2014 hors subventions nationales affectées dans les territoires)

3. une entrEprise de l’écOnomie sociAle et sOlidaire 101



0
 titre

4
orgAnigramme



 direction générale des services

vacances  
pour tous

apac

infrep

ufolep

usep

Vie associative et accompagnement 
du réseau

éducation

jeunesse

communication

laïcité culture

environnement  
et développement durable

formation action sociale

société de l’information

europe  et solidarité internationale

 secrétariat national

 conseil d’administration
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contrôle de gestion /
contrôle budgétaire

gestion du personnel / paie

comptabilité

services techniques

 direction générale des services

apac

infrep

ufolep

usep

 secrétariat national

 conseil d’administration
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ConsEil 
d’Administration

président 

vice-présidente déléguée en charge des questions européennes 
et des relations internationales 

secrétaire général 

secrétaire générale adjointe, secrétaire nationale à la Jeunesse, 
à la Communication et à la vie associative jusqu'au 16 décembre 
2014 

secrétaire nationale à l’Éducation et à la Jenesse  
à partir du 16 décembre 2014

secrétaire national aux vacances, aux Loisirs éducatifs  
et aux Classes de découvertes 

secrétaire national à la Laïcité, à la Formation,  
aux politiques territoriales et au Développement durable 

trésorier général 

trésorier général adjoint 

vice-président en charge de l’Économie sociale 

vice-président en charge du Développement 
et de l’Accompagnement du réseau 

vice-président en charge de « sport et société » 

vice-présidente en charge de la Culture 

vice-président en charge de la Laïcité  
et de la mémoire de la Ligue 

membre du bureau déléguée à la Culture 

membre du bureau délégué à l’Action sociale  
et à l’Éducation à la citoyenneté 

membre du bureau déléguée à l’Égalité femmes/hommes,  
aux Droits des femmes et aux Droits sexuels

jean-michel ducomte

anne-marie houillon

jean-marc roirant

nadia bellaoui

Hélène Grimbelle

jean-karl deschamps

nicolas sadoul

roger Évrard

gilles cavé

alain cordesse

bernard criner

philippe machu

claire pessin-garric

pierre tournemire

hélène brus

david cluzeau

françoise laurant
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administrateur

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administrateur

administrateur 

administratrice 

administrateur 

administrateur 

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administratrice 

jean-paul albert

gérard barc

martine besson-Maniglier

Sylvie brignatz

Pauline Delcroix

alcide donnat
 

éric favey

pierre frackowiak 

suzanne guilhem

daniel ichÉ 

dadou kehl

antoine quadrini

sylvie rivol

nathalie rocailleux

frédéric salvan

mustapha sbay

renée simon 

jacqueline tepaz

coline vanneroy
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014  
DU CENTRE CONFÉDÉRAL
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réu-
nit 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 mil-
liers de professionnels se mobilisent, partout en France, 
au sein de près 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... 

Contactez la fédération de votre département ou le centre 
confédéral.

www.laligue.org rappOrt d’Activité 2014

du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement
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