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L’année 2017 aura été une année éprouvante pour la démocratie fran-
çaise. Le dimanche 23 avril, la candidate de l’extrême droite s’est qua-
lifiée pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. Ce nouveau 
« coup de tonnerre » donnait une signification particulière à la cam-
pagne d’appel au vote « Acteurs, électeurs », menée par notre mouve-
ment. Sans démocratie, pas d’initiatives citoyennes et sans initiatives 
citoyennes, pas de démocratie : tel était le premier message de notre 
campagne qui, partant du traitement fait aux associations par les exé-
cutifs tenus par le Front national, voulait rendre tangible le risque 
qu’un tel parti fait peser sur la démocratie (lire p. 32). 

En quelques semaines, avec l’élection d’Emmanuel Macron à la prési-
dence de la République et la victoire de La République en marche aux 
élections législatives, la France a connu une transformation inédite 
de sa vie politique. Un an plus tard, la pratique du pouvoir accentue 
la forte personnalisation de la vie politique ; les forces nouvelles qui 
structurent le débat public revendiquent, chacune à sa manière, une 
rupture avec les formes et les cadres traditionnels sans parvenir pour 
autant à faire vivre une culture démocratique renouvelée ; la volonté 
gouvernementale d’engager le pays dans des réformes économiques 
et sociales majeures est mise en œuvre sans parier sur le dialogue 
civil et social. 

Le gouvernement d’Édouard Philippe, qui rappelle volontiers que les 
responsables associatifs sont les « cousins » des responsables poli-
tiques, fait passer un mauvais été aux associations. Les coupes bud-
gétaires imposées aux collectivités territoriales, associées à la pos-
sibilité de choisir l’organisation de la semaine scolaire et au retrait 
progressif du financement des activités périscolaires, mais aussi la 
réduction brutale des contrats aidés, dessinent un environnement peu 
favorable aux associations d’éducation populaire. L’avenir des corps 
intermédiaires s’est imposé, en quelques mois, comme une question 
politique majeure. La démarche de prospective « En 2040, former le 
citoyen ? » (lire p. 34 et 35) entreprise dans le cadre de l’élaboration du 
nouveau projet stratégique de la confédération, ouvre de nouvelles 
perspectives sur cette question qui interroge directement la Ligue en 
tant que mouvement associatif. 

Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement.
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Présente dans l’ensemble des départements métropolitains et ultramarins, 
la Ligue de l’enseignement s’appuie sur un maillage d’associations locales qui 
couvre plus de 24 000 communes. La force de son réseau est de conjuguer 
une approche globale des enjeux de société avec une capacité à agir au plus 
près des besoins, grâce à un fort ancrage local. 

Depuis plusieurs années, un important effort a été entrepris pour renforcer, 
à tous les échelons du mouvement, la fonction de fédération d’initiatives  
collectives et d’accompagnement de la vie associative. Au-delà du ser-
vice rendu à des responsables associatifs qui font face à de nombreuses 
contraintes, nous faisons ainsi valoir une conception de l’association comme 
corps intermédiaire, dotée d’une fonction civique, politique et sociale. En 
inscrivant l’action de nos associations dans des politiques publiques que nous 
voulons co-construire, en faisant se croiser les initiatives citoyennes et en 
encourageant l’engagement bénévole et volontaire dans la vie associative, 
nous voulons contribuer à démocratiser l’action publique.

fédérEr
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apac

L’Apac est l’assurance de la Ligue de l’enseignement. Activités 
culturelles, sportives, civiques, sociales ou de loisirs… 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…). Outil de la confédération, l’Apac conçoit et met 
en œuvre des produits d’assurance qui répondent aux stratégies et 
besoins de la Ligue de l’enseignement et de ses deux fédérations 
sportives, l’Ufolep et l’Usep. Le principal partenaire de l’Apac est 
la Maif, avec laquelle des contrats adaptés au régime d’affiliation 
sont passés. La compagnie Allianz permet également de trouver 

des solutions pour les sports mécaniques, mais aussi pour les 
risques professionnels, d’entreprises, et spéciaux. Enfin, le groupe 
Radiance intervient comme réassureur afin de pérenniser l’activité 
de la mutuelle de la Ligue, la Mac. En 2017, l’Apac a poursuivi 
ses efforts de dématérialisation en permettant notamment la 
déclaration de sinistres en ligne. De plus, pour répondre au mieux 
aux besoins des pratiquants sportifs, une licence à la journée a été 
créée pour les associations de sports mécaniques, auto et moto. 
Un produit assurantiel adapté aux séances de découverte pour les 
pratiquants des activités physiques d’entretien a également été 
développé.

notre réseau

Près de

30 000
associations

Plus de

24 000
communes concernées

Plus de

500 000
bénévoles

Plus de

1,5 million
d’adhérents, dont :

43,2 %
de moins de 18 ans

10,8 %
de 18 à 30 ans

34,2 %
de 30 à 60 ans

11,8 % 

de plus de 60 ans

accompagner 
les assOciations 

•  HelloAsso : plus de 30 fédérations se sont 
formées et sont devenues expertes Hello- 
Asso. Les référents HelloAsso accom-
pagnent et forment les associations à la 
prise en main d’outils numériques : cam-
pagne de financement participatif, gestion 
des dons et des adhésions, billetterie…

•  Un outil d’inscription en ligne proposé aux 
organisateurs de manifestations sportives.

un appui à la fonction 
employeur 

Plus de la moitié de nos fédérations déve-
loppent un rôle d’appui à la fonction em-
ployeur pour leur réseau affilié ou plus large-
ment pour les associations de leur territoire. 
Neuf fédérations départementales sont por-
teuses du Dispositif Local d’Accompagne-
ment (DLA). Une trentaine sont également 
labellisées « Tiers de confiance » par l’Urssaf, 
ce qui leur permet d’assurer, via le logiciel 
Impact Emploi, la gestion sociale d’asso-
ciations de moins de dix équivalents temps 
plein. Plusieurs fédérations ont développé 
des cycles de formation pour les élus béné-
voles des petites associations employeurs.

un centre 
de ressources 
à la vie associative

Dans la plupart des départements, les fé-
dérations de la Ligue de l’enseignement ont 
développé des fonctions d’appui et d’accom-
pagnement à l’émergence de projets et de 
valorisation des initiatives citoyennes. Dans 
les centres de ressources à la vie associative, 
des experts renseignent les bénévoles sur 
les questions d’emploi, de comptabilité, de 
financement, de fiscalité, de fonctionne-
ment interne et de vie statutaire. Un guide 
pratique est édité annuellement par la Ligue 
de l’enseignement de Loire-Atlantique au 
bénéfice de l’ensemble du réseau.
En 2017, les fédérations de la Ligue ont en-
richi leur gamme de services en direction des 
associations pour faciliter le travail des diri-
geants associatifs.
•  BasiCompta : plus de 40 fédérations pro-

posent désormais ce logiciel de comptabi-
lité en ligne à leurs associations affiliées. 
Simple d’utilisation, il vise à faciliter les 
missions des trésoriers bénévoles des pe-
tites et moyennes associations. 
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favorisEr l’engagement
Renouvelant son offre et ses espaces d’engagement, la Ligue de l’enseignement se dote d’une 
politique volontariste de développement du bénévolat et de l’engagement. 

Des grands prOgrammes 
d’engagement

LES D-CODEURS 
Comprendre et utiliser le numérique dans 
la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité est devenu détermi-
nant pour trouver sa place dans la socié-
té. C’est pourquoi la Ligue de l’enseigne-
ment a poursuivi, en 2017, le déploiement 
de son grand programme d’engagement 
« Les D-Codeurs » autour de l’inclusion nu-
mérique. Près de 400 volontaires se sont 
engagés dans les fédérations de la Ligue 
et leurs réseaux d’associations et parte-
naires locaux pour animer des ateliers de 
médiation numérique auprès des publics 
scolaires et périscolaires, des personnes 
âgées isolées et des populations « peu 
connectées ». 

VOLONTAIRES TOUT TERRAIN 
Dans le cadre des grands programmes 
d’engagement développés par la Ligue 
de l’enseignement, l’Ufolep a lancé « Vo-
lontaires tout terrain » pour favoriser la 
dimension citoyenne et responsable des 
manifestations sportives. Ce grand pro-
gramme poursuit trois objectifs : ouvrir 
ces événements aux publics éloignés des 
pratiques sportives, apporter une dimen-
sion écoresponsable à leur organisation 
et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Ces 
volontaires en service civique sont accom-
pagnés, formés et outillés par l’Ufolep. Ils 
participent à des dispositifs d’éducation à 
la citoyenneté par le sport et contribuent 
à des actions de prévention et de forma-
tion aux premiers secours visant à limiter 
les accidents liés à la pratique sportive. 
Ils accompagnent aussi les organisateurs 
d’événements sportifs dans la maîtrise de 
leur impact environnemental. En 2017, 
plus de 200 jeunes ont choisi de s’enga-
ger comme volontaires tout terrain.

Des parcours 
d’engagement 

Pour renforcer la capacité de nos fédérations 
à mobiliser des bénévoles et à créer des par-
cours d’engagement, plusieurs chantiers ont 
été poursuivis en 2017.
•  Une université de rentrée à vocation mi-

litante, comportant des présentations de 
projets, des échanges de pratiques, des 
exercices argumentaires, des analyses des 
enjeux contemporains et un retour sur les 
temps forts de notre histoire.

•  L’outillage pédagogique des fédérations, 
notamment pour animer des débats et éla-
borer des arguments collectifs en réponse 
aux discours des idéologies du repli sur soi 
et de l’exclusion.

•  La poursuite d’un projet européen Erasmus+ 
favorisant l’échange de pratiques militantes 
entre trois organisations : Workers’ educa-
tional association au Royaume-Uni, l’As-
sociation pour l’éducation des travailleurs 
en Suède, et la Ligue de l’enseignement. En 
2017, ce programme a donné lieu à une sé-
quence de restitution sur la valorisation des 
compétences bénévoles au Salon de l’édu-
cation.

© Mollys’eyes / Julien Cregut
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Porté par les fédérations départementales de la Ligue et les 
Udaf (Union départementale des associations familiales), le 
programme Lire et faire lire se déroule dans des écoles pri-
maires et des structures éducatives et culturelles d’accueil (ac-
cueils de loisirs, crèches, bibliothèques...). De plus en plus, Lire 
et faire lire s’inscrit dans les temps d’activités périscolaires 
(dans près de 90 départements en 2017). Afin de répondre aux 
besoins des enfants les plus éloignés de la lecture, Lire et faire 
lire a accru son intervention dans les quartiers prioritaires 
(883 structures concernées en 2017) et investit fortement la 
formation des bénévoles : 1 421 modules organisés dans les 
départements et 41 modules dans le cadre de formations na-
tionales.

Le colloque sur le thème « lecture et lien avec les familles », 
organisé le 13 octobre 2017 à la Bibliothèque nationale de 
France à Paris, a rassemblé 250 participants, bénévoles relais 
et coordinateurs, partenaires, professionnels de la culture et 
représentants des collectivités. Aujourd’hui, 155 coordinateurs 
départementaux animent le programme (93 pour la Ligue,  
47 pour l’Unaf).

ENSEMBLE POUR UN PAYS DE LECTEURS
En octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer, lançait un « plan lecture » appuyé par la campagne 
de mobilisation « Ensemble pour un pays de lecteurs », dont 
l’ambition est d’améliorer l’apprentissage et la pratique de la 
lecture des élèves. Déjà bien implantée dans les établissements 
scolaires, Lire et faire lire a amplifié ses actions, notamment 
auprès des grandes sections de maternelle et des CP, visés en 
priorité par cette campagne.

lire et fAire lire 

Lancé il y a plus de 15 ans, le programme 
« Lire et faire lire » mobilise des dizaines 
de milliers de bénévoles pour développer 
le plaisir de la lecture auprès des  
enfants. Cette action initialement menée 
dans les écoles s’élargit à de nouveaux 
espaces éducatifs : crèches, centres de loisirs, 
bibliothèques…

17 962 
lecteurs bénévoles 
en 2017

3 548 
nouveaux  
bénévoles

665 000 
enfants 
bénéficient 
des séances 
de lecture

© Benoît Debuisser
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En 2017, plus de 1 300 associations, 
170 collectivités locales et 60 établisse-
ments d’enseignement ont bénéficié de 
notre agrément national et accueilli des 
volontaires en service civique, en béné-
ficiant d’un fort niveau d’accompagne-
ment. Cette logique d’intermédiation 
permet de proposer aux volontaires des 
temps d’apprentissages et de réflexion 
collectifs, notamment dans le cadre de 
la formation civique et citoyenne et du 
projet d’avenir, gages de qualité de l’ex-
périence vécue. 

POURSUIVRE  
LE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
En 2017, une quinzaine de fédérations 
départementales sont devenues « pôles 
d’appui » au service civique, en collabo-
ration avec les services de l’État. Elles 
accompagnent les organismes d’accueil : 
organisation de forums pour permettre 
la rencontre entre les jeunes et les struc-
tures d’accueil, élaboration des missions, 
animation de la communauté des volon-
taires… 

UN MARCHÉ DE FORMATION 
DES ORGANISMES D’ACCUEIL 
POUR RENFORCER  
LA QUALITÉ DU SERVICE 
CIVIQUE
La Ligue de l’enseignement s’est, une 
nouvelle fois, vu confier la gestion du 
marché de la formation des organismes 
d’accueil, en groupement solidaire avec 
l’association Unis-Cité. Ce marché a 
évolué vers une logique de parcours de 
formation pour les organismes, intégrant 
l’ensemble des acteurs du service civique 
(tuteurs, RH, gestionnaires…). L’objectif 

RÉPARTITION DES MISSIONS
PAR THÉMATIQUES

Le service cIvique 

Aux côtés des services de l’État et du monde associatif, via le comité stratégique de l’Agence 
nationale et la plateforme interassociative du service civique, la Ligue de l’enseignement a poursuivi 
sa contribution à la généralisation du service civique, afin qu’il constitue une opportunité pour les 
jeunes de vivre une expérience d’engagement au service de l’intérêt général.

5 846 

volontaires  
en 2017

12 % 

7 mois 

durée moyenne  
des missions 

1 900 

organismes  
d’accueil 
dans notre 
réseau

67 % 

d’associations 
affiliées

28 % 

culture et loisirs

21 % 

éducation

17 % 

sport

15 % 

solidarité

10 % 

développement
durable

56 % 
de femmes

est de favoriser une acculturation glo-
bale de ces derniers aux spécificités du 
volontariat de service civique pour en 
faire une expérience utile aux jeunes et 
aux structures qui les accueillent. Quinze 
mille tuteurs ont été formés dans le cadre 
de ce marché.

FORMATIONS PSC1
La plupart des comités départementaux 
Ufolep se sont fortement impliqués dans 
la formation obligatoire aux premiers se-
cours des volontaires en service civique 
grâce à l’ouverture du marché à l’en-
semble des organismes agréés.

44 % 

d’hommes

de plus qu’en 2016
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Les fédérations départementales de la 
Ligue de l’enseignement d’une région 
constituent ensemble une union régio-
nale. Chaque fédération est ainsi actrice 
de la construction de l’union et de la 
transformation de cette structure. 

L’année 2017 a été marquée par l’enga-
gement des régions dans une démarche 
volontariste dont les objectifs ont été de : 
•  positionner l’union régionale comme 

l’interlocuteur unique des responsables 
publics régionaux ;

•  construire des stratégies de dévelop-
pement plus conquérantes par la mise 
en place d’une ingénierie régionale et 
par la mise en commun des bonnes 
pratiques ;

•  gagner en efficience, en cohérence et 
en sécurité juridique et financière par 
la conduite d’un diagnostic visant à 
mutualiser les fonctions supports ; 

•  renforcer la coopération avec les sec-
teurs sportifs par la mise en relation 
avec les comités régionaux Usep et 
Ufolep. 

Pour soutenir les unions régionales dans 
leur démarche, un fonds d’accompagne-
ment à la dynamisation des régions a été 
constitué par le centre confédéral. Il a 
pour but d’accompagner le renforcement 
du projet régional. Cet accompagnement 
financier sur deux ans doit faciliter l’éla-
boration d’états des lieux des pratiques 
et l’identification d’axes de mutualisation 
tant pour les fonctions supports que pour 
le développement des activités. Il se veut 
un élément d’appui ponctuel à la dyna-
mique régionale et est conditionné par 
la signature d’une convention d’engage-
ments réciproques précisant les obliga-
tions partagées. En 2017, la moitié des 
unions régionales a bénéficié de ce fonds.

Un séminaire sur les dynamiques régio-
nales a rassemblé durant deux jours les 
responsables régionaux élus et salariés, 
afin de leur présenter les dispositifs liés 
au programme d’appui confédéral et 
leurs interlocuteurs par thématique. Un 
temps de travail a également permis de 
prioriser les axes sur lesquels chaque ré-
gion souhaitait s’engager.

Le fonds 
d’accompagnement 

dédié à la dynamisation 
des régions permet 
d’accompagner le 

renforcement du projet 
régional

une DYnamique régionale
renforcée
Les unions régionales regroupent les fédérations départementales à l’échelle du nouveau découpage 
administratif des régions issu de la loi NOTRe. En 2017, la construction de ces unions a été 
confortée par le développement de démarches de mutualisation et par la création d’un fonds 
d’accompagnement dédié à la dynamisation des régions. 

© Benoît Debuisser
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L’accOmpagnement du réseaU 

Au sein du centre confédéral, le programme d’accompagnement structurel du réseau a vocation à 
proposer un appui aux dynamiques territoriales engagées par les fédérations et les unions régionales.

Le programme est déployé par une 
équipe pluridisciplinaire, qui propose 
aux fédérations et unions régionales un 
accompagnement dans les domaines du 
management, du droit social, de la ges-
tion des équipements et de la comptabi-
lité. Cette équipe est mobilisée principa-
lement sur sollicitation des fédérations 
et propose une démarche faite d’exper-
tise, d’analyse, d’audit et de conseils. 
L’apport d’un regard extérieur objectif 
facilite la mise en évidence des forces 
et des points de difficultés ou de risques.

L’équipe dédiée a également accompagné 
les démarches de mutualisation inter- 
départementales ou régionales afin de 
renforcer le développement économique 
sur les territoires régionaux, tout en sécu-
risant les procédures.

En 2017, diagnostics et préconisations ont 
été complétés par une veille juridique et 
par la diffusion de « mémos techniques » 
alliant rappel du cadre juridique et propo-
sitions d’outils et de modèles. L’adoption 
des « Ordonnances Macron », qui modifie 
de façon substantielle le code du travail, a 
fait l’objet d’une veille spécifique, en com-
plément des outils du Conseil National 
des Employeurs d’Avenir (CNEA). 

Enfin, il s’est agi de proposer aux fédéra-
tions et unions régionales un accompa-
gnement dans la mise en place d’outils 
de gestion facilitant le suivi financier et 
le pilotage par la création de tableaux de 
bord. Anticiper, le plus en amont pos-
sible, un risque potentiel permet d’agir et 
de faciliter la stabilisation, notamment 
financière, de la structure.

le plan national  
de formation 

En 2017, le plan national de formation, co- 
ordonné par le centre confédéral, a concerné 
837 stagiaires issus de 85 % des fédérations 
départementales ou unions régionales. Or-
ganisé autour de différents parcours pour les 
salariés, les élus et les bénévoles du réseau, 
il a offert à chacun, tout au long de l’année, 
l’occasion de développer des compétences 
transversales ou thématiques au travers de  
55 modules, représentant au total 185 jours 
de formation. Financé principalement par 
notre Organisme paritaire collecteur agréé 
Uniformation et par le Fonds de Développe-
ment de la Vie Associative (FDVA), ces for-
mations ont pour objectif de développer les 
compétences métier et de créer des espaces 
de partage de pratiques entre professionnels 
du réseau de la Ligue.

11

L’accompagnement des projets fédéraux

Depuis 2014, le centre confédéral accompagne l’élaboration des projets fé-
déraux conduits par les fédérations départementales. Énonçant une vision et 
une identité politique, le projet fédéral est le point de repère stratégique qui 
décline des ambitions de transformation sociale en capacités d’action. La force 
de la démarche est de se donner collectivement – élus et salariés – l’occa-
sion de prendre du recul sur la gestion du quotidien, en ouvrant des espaces de 
projection à trois ans. Dans cette perspective, le centre confédéral propose à 
la fédération une méthode de conduite de projet associant l’ensemble de ses 
acteurs autour de différentes phases-clés : état des lieux partagé, prospective, 
construction d’objectifs prioritaires et évaluables, rédaction du projet sur plu-
sieurs types de supports pour différents publics. En trois ans, 24 fédérations ont 
été accompagnées.



auprès des pouvoirs publics

Conseil économique,  
social et environnemental

Premier ministre
 •  Haut conseil à l’égalité entre

les femmes et les hommes
 •  Haut conseil de la famille, 

de l’enfance et de l’âge
 •  Conseil supérieur 

de l’économie sociale et solidaire
 •  Conseil d’orientation des politiques 

de jeunesse

Haut-Commissariat
à l’engagement civique 
 •  Comité stratégique de

l’Agence nationale du Service civique

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire
 •  Conseil national

de la transition écologique 

Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères
 •  Comité d’examen paritaire

Jeunesse Solidarité internationale

Ministère du Travail
 •  Comité national de suivi 

du Fonds social européen

Ministère de l’Éducation nationale
 •  Conseil supérieur de l’éducation 
 •  Conseil supérieur des programmes 
 •  Conseil national des associations 

éducatives complémentaires  
de l’enseignement public 

 •  Comité consultatif du Fonds pour 
le développement de la vie associative

Ministère des Sports
 •  Conseil national du sport 

Instances interministérielles
 •  Conseil national de l’alimentation 

Caisse nationale 
des allocations familiales 
 •  Comité partenarial jeunesse

Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme
 •  Comité consultatif 

instances  
et organisations  
du dialogue social

 •   Conseil national des employeurs 
d’avenir (CNEA)

via le CNEA :

- Association nationale des 
chèques-vacances

- CHORUM

- Commission paritaire nationale emploi 
formation de l’animation (CPNEF)

- Commissions paritaires nationales des 
conventions collectives de l'Animation, 
du Sport, du Tourisme social et familial, 
des Organismes de formation et des 
Foyers et services de jeunes travailleurs

• Commission professionnelle
consultative des métiers du sport 
et de l’animation 

•  Syndicat national des associations 
laïques employeurs du secteur 
sanitaire, social, médico-éducatif et 
médico-social (Snaless)

 •  Syndicat national des organismes 
de formation de l’économie sociale 
(Synofdes)

•  Union des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire (Udes)

via l'Udes :

- Conseil national éducation économie

- Conseil national de l’emploi,  
de la formation et de l’orientation 
professionnelles (Cnefop)

- Uniformation

rEprésenter
Des représentants de la Ligue de l’enseignement portent les contributions du mouvement et 
partagent son expertise avec de nombreuses institutions publiques et collectifs qui intéressent 
ses champs d’intervention.
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Collectifs 

© Benoît Debuisser

en europe  
et à l’international

 •  Conseil économique, social  
et environnemental européen

•   Association européenne pour 
l’éducation des adultes - EAEA

• Civil society Europe

 •  European civic forum 
 •  European civil Society platform on 

lifelong learning 

 •  Fédération humaniste européenne
 •  International Humanist & Ethical 

Union 

 •  Ligue internationale de 
l’enseignement, de l’éducation 
et de la culture populaire 

 •  Solidarité Laïque

 •  ESS France - Chambre française  
de l’économie sociale et solidaire

 •  Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale  
et solidaire

 •  Le Mouvement associatif 
•  Comité national olympique  

et sportif français (CNOSF)
 •  La Jeunesse au plein air (JPA)
 •  Union nationale des associations  

de tourisme (Unat)
•  Collectif des associations partenaires 

de l’École publique (Cape)
•  Comité national d'action laïque (Cnal)
•  Comité pour les relations nationales 

et internationales des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire 
(Cnajep)

•  Fonds de coopération de la jeunesse  
et de l’éducation populaire (Fonjep)

 

•  L’Économie solidaire partenaire  
de l’École de la République (Esper)

• Union nationale des associations 
laïques gestionnaires (Unalg)

•  Coordination des fédérations des 
associations de culture 
et de communication (Cofac)

•  Comité d’étude et de liaison  
des associations à vocation 
agricole et rurale (Celavar)

•  Collectif français pour l’éducation à 
l’environnement vers 
un développement durable 

•  Observatoire de la déontologie 
de l’information

•   Observatoire de la liberté de création
•  Enjeux e-medias
•  Anacej
•  I.D.Orizon
•  La MedNum

13
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Agir
La Ligue de l’enseignement agit dans de nombreux domaines : politiques 
scolaires, sport, culture, vacances et loisirs, numérique, international,  
développement durable… Si l’étendue de ces champs d’intervention rend 
parfois complexe la lisibilité de son action, toutes ces activités ont en 
commun l’ambition de contribuer à l’émancipation et à la lutte contre les 
inégalités. En soutenant l’action associative des habitants et en invitant les 
personnes à agir ensemble, nos fédérations départementales contribuent 
à la construction d’une société plus solidaire et à faire vivre une laïcité et 
une citoyenneté en actes.
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16-20 JANVIER

spectacles en 
recommandé

Cette 20ème édition des rencontres profes-
sionnelles dédiées au spectacle vivant jeune 
public s’est déroulée à Besançon et Dijon. 
Les spectacles présentaient une grande 
diversité de formes : cirque, marionnettes, 
conte, danse, théâtre d’ombre… L’événe-
ment a rassemblé une centaine de partici-
pants, principalement des programmateurs 
et professionnels du spectacle vivant de la 
Ligue. Pour la première fois, une formation 
sur l’éducation artistique autour du spec-
tacle vivant était intégrée à l’événement.

MAI-JUIN

le p’tit tour usep

La 21ème édition du P’tit Tour Usep a vu 
73 500 enfants et 14 200 encadrants 
adultes sillonner du 1er mai au 15 juin les 
routes et les chemins de plus de 80 dé-
partements, en métropole et Outre-mer. 
Les 369 étapes ont mobilisé près de 2 000 
associations Usep sur des parcours adap-
tés à chaque âge, des premières années 
de maternelle aux élèves de CM1-CM2, 
seuls autorisés à emprunter à vélo des 
voies ouvertes à la circulation. Programme 
d’éducation à la sécurité routière, le P’tit 
Tour sensibilise aussi aux mobilités actives 
et participe de la Semaine nationale de la 
marche et du vélo-Mobilités citoyennes.

nos principaUx 
événements en 2017

© Mollys'eyes / Julien Cregut
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juillet août sept octobre novembre déc

JUILLET-AOÛT 

le playa tour ufolep

L’Ufolep Playa Tour est un événement 
multisports et citoyen qui propose, de fin 
juin à fin août, une tournée des plages du 
littoral et des plans d’eau intérieurs, en 
milieu rural et urbain. Au programme, sur 
deux, trois ou quatre jours : activités spor-
tives, animations culturelles et stands de 
sensibilisation au développement durable, 
aux addictions, à la nutrition… Cette 11ème 
édition est passée par 30 étapes, dont la 
Guadeloupe, Mayotte, et La Réunion). 
Parmi les 20 000 participants : de nom-
breux estivants et des jeunes invités par 
l’intermédiaire de structures spécialisées 
(centres sociaux, Protection judiciaire de 
la jeunesse, etc.).

22-24 AOÛT 

Rencontres nationales 
du numérique éducatif

La Ligue a organisé ses 1ères rencontres na-
tionales consacrées au numérique éduca-
tif à l’occasion de l’université d’été de son 
partenaire Ludovia, qui rassemble chaque 
année un millier de participants. Une cin-
quantaine d’acteurs du réseau (fédérations 
départementales de la Ligue, Usep et 
Ufolep) issus d’une vingtaine de départe-
ments étaient présents. L’occasion pour 
eux d’échanger avec des chercheurs, des 
enseignants, des collectivités locales, et de 
consolider « la stratégie numérique » de la 
Ligue.

15-19 NOVEMBRE 

Salon de l’éducation

Comme chaque année, l’édition 2017 du 
Salon européen de l’éducation rassemblait 
le salon professionnel Educatec-Educa-
tice et le salon de l’orientation des jeunes. 
À travers une programmation dédiée à la 
communauté éducative, la Ligue a accueilli 
de nombreux enseignants et autres cadres 
éducatifs à l’occasion d’une série de confé-
rences/débats consacrés au numérique 
éducatif. Parmi les autres temps forts de 
cette édition, la signature d’une convention 
entre l’Usep et l’UNSS (Union nationale 
du sport scolaire) pour favoriser et déve-
lopper la pratique sportive de la maternelle 
au lycée.

11-12 JUILLET 

université  
européenne du sport

La 2ème édition de l’Université européenne 
du sport avait pour thème le sport ci-
toyen. Co-organisée par l’Ufolep, l’Usep 
et la Ligue de l’enseignement, en parte-
nariat avec la faculté des sciences du sport 
de Strasbourg, elle a rassemblé 170 par-
ticipants. Parmi les 46 intervenants, des 
professeurs représentant 5 universités, 
des associations, des élus de collectivités. 
Trois sujets principaux ont été abordés lors 
des conférences plénières et des ateliers : 
la formation du citoyen, le droit au sport 
et l’organisation territoriale.

3-5 OCTOBRE

Rencontres nationales 
vacances, séjours et 

loisirs éducatifs

Le village vacances La Bayette, dans le Var 
(Le Pradet), a accueilli près de 250 per-
sonnes lors des 6èmes rencontres nationales 
du réseau vacances, séjours et loisirs édu-
catifs. Trois grandes thématiques étaient 
au programme : les stratégies de diffusion 
et de développement, le projet éducatif et 
la question de la gouvernance associative.

14 NOVEMBRE

Séminaire «éducation 
et formation tout au 

long de la vie»

Aux côtés de ses partenaires européens, la 
Lifelong Learning Plateform et l’Alliance 
pour la formation et l’éducation tout au 
long de la vie, la Ligue de l’enseignement 
a organisé, à la Sorbonne à Paris, un sémi-
naire consacré à l’éducation et la formation 
tout au long de la vie face aux défis écono-
miques et sociaux. L’événement, qui a ras-
semblé près d’une centaine de personnes, 
est le premier d’un cycle de séminaires sur 
le sujet qui sera organisé en France, en Al-
lemagne et en Russie.
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
RELATIONNELLE AVEC LES ACTEURS 
EN ACADÉMIES
Une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) a 
été signée entre la Ligue de l’enseignement et le mi-
nistère de l’Éducation nationale, pour un nouveau 
cycle de trois ans, sur la base d’objectifs renouvelés 
et plus explicites. Trois sont partagés sur tout le ter-
ritoire : prévenir l’illettrisme, favoriser les activités 
physiques et sportives, éduquer à la citoyenneté. 
Trois autres sont à privilégier localement, au choix 
dans une liste de six : éduca-
tion artistique et culturelle, 
innovation pédagogique, es-
prit critique, persévérance 
scolaire, laïcité, accompagne-
ment des parents.

En lien avec ce nouveau cycle, 
la Ligue de l’enseignement 
s’engage dans une démarche 
qui vise à renouveler ses 
modalités de travail avec les 
académies. Cela passe notam-
ment par :
•  une prise en compte plus 

forte des réalités de chaque académie, en se met-
tant à l’écoute des besoins des professionnels et 
au service de tous les élèves,

•  une amélioration de la qualité du renseignement 
et de la documentation des pratiques permettant 
de faire de la reddition des comptes un moment de 
dialogue stratégique et porteur de sens.

Pour mener à bien cette démarche, le centre confé-
déral a engagé un processus d’accompagnement et 
de formation des correspondants académiques édu-
cation, qui sont les acteurs-clés de la relation entre la 
Ligue de l’enseignement et les académies. Un travail 
d’ingénierie a également été dynamisé pour soute-
nir et partager les expertises.

FORMATIONS ET PROJETS  
AVEC LES CARDIE
Le réseau des Cardie (Cellule Académique Re-
cherche et Développement pour l’Innovation et 
l’Expérimentation) rassemble près de 6 000 équipes 
composées de directeurs, formateurs, accompagna-
teurs et inspecteurs. Jusqu’à l’année dernière, les 
fédérations départementales étaient peu en relation 
avec ce réseau dont elles partagent pourtant les 
objectifs d’innovation pédagogique et la culture du 
travail en partenariat. 

En 2017, à l’initiative de la 
Dasen de la Haute-Saône, 
un premier dispositif de for-
mation des conseillers péda-
gogiques et des inspections 
premier degré a ainsi été 
organisé dans l’académie de 
Besançon, en impliquant les 
responsables de la fédération 
départementale de la Ligue 
de l’enseignement. L’analyse 
d’actions issues des écoles 
« innovantes » ou portées par 
la fédération a permis d’iden-

tifier les besoins à la source et de définir de bonnes 
pratiques pédagogiques et de collaboration. 

Cette coopération directe des équipes des Cardie et 
des fédérations départementales pour la formation 
des cadres et formateurs a ensuite été expérimen-
tée dans une dizaine d’académies en impliquant les 
conseillers académiques : Cardie, Dafpen (Déléga-
tions académiques à la formation des personnels 
de l’Éducation nationale), et les Dasen (Directeurs 
académiques des services de l’Éducation nationale).

Politique scOlaire 
Partenaire historique de l’école publique, la Ligue de l’enseignement travaille en étroite collabora-
tion avec le ministère de l’Éducation nationale dans toutes les académies. En 2017, les modalités 
du travail en partenariat ont été renouvelées afin de proposer des solutions au plus près des besoins 
des établissements et des enseignants. La Ligue est également membre de collectifs avec qui elle 
mène des actions conjointes ou au sein desquels elle porte un plaidoyer.

Trois objectifs 
renouvellés partagés 
par tout le territoire : 
prévenir l’illettrisme, 
favoriser les activités 

physiques et sportives, 
éduquer à la citoyenneté
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF  
DE RENTRÉE « DEVOIRS FAITS »  
DANS LES COLLÈGES
Le dispositif « Devoirs faits » se situe à la frontière 
entre le temps scolaire et périscolaire. Il soulève des 
questions telles que la mémorisation, l’articulation 
entre cours et devoirs, la gestion coopérative du 
travail des jeunes à l’échelle d’un établissement. En 
cela, il invite à une collaboration entre les équipes 
des collèges et des partenaires. Nouveauté pour 
certains, innovation pour d’autres, routine pour 
quelques-uns, le dispositif a été mis en œuvre de 
manière progressive et inégale, et peu d’équipes 
pédagogiques ont eu le temps de s’organiser pour 
mettre en œuvre des partenariats. Après avoir fait 
valoir l’importance de dépasser l’aide au devoir et 
d’inscrire ce dispositif dans de véritables projets 
éducatifs de territoires, la Ligue de l’enseignement 
a produit des ressources à destination des person-
nels des collèges. 

ENRICHIR LE DISPOSITIF « DEVOIRS 
FAITS » PAR D’AUTRES ACTIONS
Dans le cadre de la convention signée entre la Ligue 
et le ministère de l’Éducation nationale et avec le 
soutien du Dasen, la fédération de l’Allier propose 
des ateliers sur l’éducation aux médias, sur l’usage 
d’internet et sur la lutte contre les discriminations. 
En lien étroit avec les équipes éducatives des col-
lèges concernés, condition sine qua non de la réus-
site, elle travaille également sur :
•  la formation à l’accompagnement des intervenants 

sur le dispositif,
•  des activités numériques et culturelles en appui 

des séances,
•  la mobilisation de bénévoles en renforcement des 

équipes constituées dans les établissements,
•  l’engagement des parents dans le travail personnel 

de leurs enfants.

© Benoît Debuisser
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DES ACTIONS CONJOINTES AVEC 
DES COLLECTIFS PARTENAIRES
CAPE
26 associations sont membres du Collectif des asso-
ciations partenaires de l’École publique (Cape). As-
sociations complémentaires de l’école, mouvements 
pédagogiques ou mouvements d’éducation, tous par-
tagent une proximité fondatrice avec l’école publique 
et un objectif de réduction des inégalités. 
À l’occasion des élections présidentielle et législa-
tives, le Cape a produit pour tous les candidats un 
dossier argumentaire portant sur la pédagogie et 
le rapport aux savoirs, l’école obligatoire, la mixité 
sociale, la formation des acteurs éducatifs, les poli-
tiques éducatives locales, la mobilisation de tous à 
l’échelle locale.

Au cours du second semestre 2017, le Cape s’est en-
gagé dans un travail d’analyse et d’enrichissement 
des propositions du nouveau ministre de l’Éduca-
tion nationale, notamment autour des dispositifs 
« Devoirs faits » et du « Plan mercredi ».
Après deux années de présidence assurées par les 
Francas, la Ligue de l’enseignement a accepté, en 
juin 2017, de prendre en charge cette fonction.

ESPER
L’Économie sociale partenaire de l’École de la Répu-
blique est une association rassemblant 45 organisa-
tions de l’économie sociale et solidaire (associations, 
mutuelles, coopératives, syndicats) agissant dans le 
champ de l’école et auprès de la communauté éduca-
tive. Membre de l’Esper, la Ligue de l’enseignement a 
participé, en 2017, au comité de pilotage national du 
dispositif « Mon ESS à l’école ». Ce projet s’adresse 
aux établissements scolaires. Il met une mallette pé-
dagogique et un site internet à la disposition des en-
seignants qui veulent développer avec leurs élèves 
un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. 
Ces outils seront déployés dans le réseau Ligue pour 
lui permettre d’investir ce cadre d’action auprès des 
établissements.

En 2017, la Ligue a participé au sein de l'Esper à un 
groupe de travail visant à produire un ensemble 
d’outils (kit d’accueil des élèves, guide pour les en-
seignants...). Objectif : faciliter et développer l’ac-
cueil des élèves dans les entreprises de l’ESS, et 
contribuer à leur parcours d’orientation. 

Pour un débat serein sur les rythmes éducatifs 

Dès l’annonce d’un assouplissement de la semaine 
scolaire en juin, la Ligue de l’enseignement a enga-
gé plusieurs initiatives pour faire valoir l’intérêt des 
enfants et des familles dans le cadre du débat sur les 
rythmes éducatifs (lire aussi p. 32).

C’est ainsi que le Conseil supérieur de l’éducation 
réuni en juin 2017, sur la proposition de la Ligue, a 
adopté deux vœux appelant le ministère de l’Éduca-

tion nationale à conditionner le concours financier de 
l’État aux collectivités au maintien de la semaine sco-
laire organisée en neuf demi-journées, plus propice 
aux apprentissages, et à généraliser le cadre des pro-
jets éducatifs de territoire qui favorisent les alliances 
éducatives locales.

À l’occasion du Salon des maires en novembre, la 
Ligue de l’enseignement, en partenariat avec les 
Francas, l’Association nationale des directeurs Édu-
cation des villes (Andev) et le Réseau français des 
villes éducatrices (RFVE), a publié un argumentaire 
pour aider à l’échange et à la décision dans les conseils 
d’écoles et les conseils municipaux, en associant tous 
les acteurs éducatifs concernés, dont les parents. Ce 
document rappelle pourquoi il faut soutenir la réparti-
tion du temps scolaire sur quatre jours et demi, et in-
vite les acteurs à dépasser la seule question du temps 
scolaire pour élargir la réflexion au projet éducatif 
territorial dans son ensemble. 

Ces actions de plaidoyer se poursuivent en 2018.

© Benoît Debuisser
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NUmérique 
C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue numérique. Leurs 
manières d’apprendre, de créer, d’appréhender leur environnement en sont profondément trans-
formées. Les acteurs éducatifs ont la responsabilité d’accompagner les enfants et les jeunes dans 
la maîtrise de cet environnement nouveau, porteur de risques et de promesses.

70 HEURES D’ACTIVITÉS
CLÉS EN MAIN
Le numérique reste encore un objet tech-
nique ardu pour certains animateurs et 
enseignants. Comme en 2016, aux côtés 
de ses fédérations et de ses partenaires, 
la Ligue a proposé sept parcours édu-
catifs représentant 70 heures d’activités 
clés en main, touchant aux trois grands 
axes de l’éducation au numérique :
1.  l’éducation au code et à la program-

mation (programmation et jeux vidéo, 
robotique, raspberry pi),

2.  l’éducation à l’image (vidéo numé-
rique, photo numérique),

3.  l’éducation aux médias (blogs, web- 
radios).

Ces propositions éducatives sont in-
tégrées dans le projet « D-Clics numé-
riques », soutenu au titre du Programme 
d’investissement d’avenir, et coordonné 
par la Ligue de l’enseignement en par-
tenariat avec les Francas, les Ceméa,  
Canopé, Jets d’encre, Animafac, le Cri et 
le Cnous.
Les parcours éducatifs sont accessibles 
gratuitement sur le site : 
d-clicsnumeriques.org

PRÈS DE 250 FORMATEURS ET 
4 000 ÉDUCATEURS FORMÉS
Pour réussir le défi d’une éducation au 
et par le numérique proposée à tous les 
enfants, la Ligue poursuit ses actions de 
formation auprès des acteurs éducatifs 
(parents, enseignants, animateurs des 
temps péri et extrascolaires). En lien étroit 
avec les Francas et les Ceméa, trois ren-
dez-vous nationaux ont permis de former 
228 formateurs, qui ont, à leur tour, formé 
quelque 4 000 éducateurs numériques.

DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS
En 2017, la Ligue a élargi le périmètre de 
ses activités liées au numérique, ce qui 
s’est traduit par la création de nouveaux 
partenariats avec : 
•  Milan presse, autour de la plateforme 

d’éducation aux médias et à l’informa-
tion « 1 jour, 1 actu »,

•  « Internet sans craintes » pour l’orga-
nisation d’ateliers de sensibilisation 
encourageant les comportements res-
ponsables en ligne, 

•  les Caisses d’allocations familiales 
(CAF) dans le cadre de leur dispositif 
« Promeneurs du net ».

La Ligue de l’enseignement a également 
participé à la création de la MedNum, 
société coopérative des acteurs de la mé-
diation numérique, qui regroupe 46 orga-
nisations et agit pour faire du numérique 
un vecteur de progrès et d’émancipation, 
notamment auprès des plus jeunes.

Un Salon de 
l’éducation tourné 
vers le numérique

Le Salon de l’éducation 2017 comp-
tait un espace dédié à l’orientation des 
jeunes, et un autre dédié aux profes-
sionnels : Educatec-Educatice. À l’oc-
casion de celui-ci, des conférences et 
retour d’expériences ont été organi-
sés autour du numérique éducatif. La 
réflexion sur l’impact du numérique 
sur l’éducation, les élèves, les ensei-
gnements et l’organisation scolaire 
s’est structurée autour de trois défis 
éducatifs : la personnalisation des ap-
prentissages, la « forme » scolaire et la 
coopération élèves/enseignants dans 
le cadre des apprentissages. Ce Sa-
lon a également accueilli, pour la 1ère 
fois, un village de la robotique, autour 
du triptyque : éducation, formation, 
emploi. Volontaires en service civique 
« D-Clics numériques », représentants 
d’établissements de formation et in-
dustriels ont présenté toutes les po-
tentialités de la robotique.

Chiffres-clés :

85 
formations à distance  
ou en présentiel

100 

fédérations impliquées  
dans des actions d’éducation  
au et par le numérique

© Mollys’eyes / Julien Cregut
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édUcation à l’environnement  
et au développement durable 

La Ligue de l’enseignement est engagée depuis plus de 20 ans dans la mise en œuvre d’actions 
citoyennes d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). Ses actions 
touchent aussi bien les habitants, les enfants, que son organisation propre, notamment au travers 
de son programme CED (Citoyenneté - Environnement - Développement durable).

Rucher ou jardin pédagogiques, sensibi-
lisation au recyclage… la Ligue poursuit 
ses actions d’EEDD auprès des jeunes, 
que ce soit à l’école, dans les accueils de 
loisirs ou dans le cadre de classes de dé-
couvertes. 
Avec le dispositif « Mon village, espace 
de biodiversité » (MVEB), elle s’adresse 
aux habitants, pour leur faire découvrir 
la biodiversité de proximité, les connec-
ter à leur environnement et créer du lien 
entre eux. Les fédérations qui font vivre 
ce dispositif (Gironde, Bouches-du-Rhô-
ne, Var…) proposent un programme péda-
gogique pour les enfants, des animations 
« nature » et un accompagnement auprès 
de groupes de citoyens pour les aider à 
formuler des propositions d’actions sur 
leur lieu de vie.

En 2017, la Ligue a décidé de procéder 
à une évaluation partagée des forces et 
faiblesses de son programme et label 
CED (Citoyenneté - Environnement - 
Développement durable). Le programme 
CED consiste, lors de classes de décou-
vertes ou de séjours de loisirs, à initier 
les enfants aux enjeux du développement 
durable. Depuis plus de 20 ans, celui-ci 
permet aux structures qui s’y impliquent : 
•  d’être accompagnées dans la ges-

tion écologiquement responsable des 
équipements et l’animation de projets 
d’EEDD, 

•  de mettre en réseau leurs acteurs (di-
recteur, animateurs, cuisiniers, person-
nels techniques, etc.),

•  d’apporter, par la labellisation, visi-
bilité et reconnaissance aux porteurs 
de ce projet.

Les Rencontres nationales de l’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable, qui se sont tenues en octobre 
à Xonrupt (Vosges), étaient consacrées 
à la réflexion sur le contenu du label et 
les opportunités liées à la labellisation. 
Une identification des bonnes pratiques 
existant dans le réseau a été lancée pour 
partager les réussites et faire évoluer l’en-
semble de la démarche.

Fleuves Grandeur Nature

Fleuves Grandeur Nature (FGN) est un 
projet portant sur huit fleuves (Loire, 
Seine, Garonne, Rhône, Meuse, Escaut, 
Tibre et Volturno). Animé par des asso-
ciations belges, italiennes et françaises, 
sa coordination est assurée par la Ligue 
de l’enseignement de la Loire. Son ob-
jectif est d’éveiller les consciences des 
citoyens aux enjeux environnementaux, 
et plus particulièrement à ceux liés à la 
question de l’eau. Cours d’eau, milieux 
aquatiques, faune et flore, démographie, 
activités humaines, patrimoine culturel… 
sont autant de sujets traités par FGN. 

Concrètement, cet outil pédagogique 
comprend des fresques grand format 
(3,6 m x 1,4  m), qui représentent cha-
cun des huit bassins-versants, une malle 
pédagogique, des ressources en ligne et 
des jeux interactifs accessibles gratuite-
ment. L’outil est utilisé en milieu scolaire 
ou périscolaire, et sert aussi de support 
lors de formations auprès du grand pu-
blic ou de projets éducatifs de classes de 
découvertes. Depuis sa création en 2017, 
180 associations et collectivités ont por-
té ce projet, sensibilisant plusieurs milliers 
d’enfants, jeunes et adultes.

CeD en chiffres :

24 
centres  
permanents

11 

23 

fédérations  
concernées

© Benoît Debuisser

accueils de loisirs  
labellisés CeD 
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internAtional 
En 2017, la Ligue de l’enseignement a poursuivi le développement de ses activités 
en Europe et à l’international. Elle promeut notamment l’accès des jeunes et 
des professionnels à des opportunités de mobilité, individuelle ou collective, en 
Europe ou sur d’autres continents. Ces programmes, existants ou en devenir, sont 
autant de vecteurs d’engagement au local et à l’international et de développement 
de compétences transversales.

LES PROJETS EUROPÉENS
À l’heure où la défiance des citoyens vis-à-vis du pro-
jet européen semble s’ancrer durablement, la Ligue 
de l’enseignement continue de s’impliquer avec ses 
partenaires (réseaux associatifs, universités…) partout 
en Europe pour donner corps à une citoyenneté euro-
péenne vivante. En 2017, des sujets comme l’éduca-
tion aux médias, la lutte contre les discriminations, ou 
la reconnaissance des acquis de l’apprentissage grâce 
aux « open badges » ont été mis en travail par la Ligue 
via des échanges de pratiques entre organisations de 
plusieurs pays, le développement et l’expérimentation 
d’outils pédagogiques et l’organisation de formations. 
Les projets menés sont financés par différents pro-
grammes de l’Union européenne dont Erasmus + et 
Horizon 2020.
La Ligue poursuit, en outre, son engagement au sein 
de différents réseaux de la société civile européenne 
pour peser sur les décisions prises dans les institu-
tions. 

LES ÉCHANGES FRANCO-
ALLEMANDS
Partenaire historique de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (Ofaj), la Ligue remplit au niveau 
national la fonction de « centrale Ofaj » et accom-
pagne son réseau dans la mise en place d’échanges 
entre groupes de jeunes ou de professionnels de la 
jeunesse. 

En 2017, près de 600 jeunes ou animateurs ont 
participé à quelque 30 rencontres bi ou trinatio-
nales sportives, culturelles et socioprofessionnelles 
bénéficiant du soutien financier de l’Ofaj. À ces 
échanges de jeunes et de professionnels, s’ajoute le 
suivi du dispositif du volontariat franco-allemand 
(VFA). Ce dernier, à la croisée du service civique 
français et du volontariat allemand, permet à sept 
binômes franco-allemands de s’engager et décou-
vrir pendant 12 mois le milieu associatif du pays 
voisin. 

Une formation franco-allemande sur la prise en 
compte de la diversité dans les échanges intercultu-
rels, soutenue par l’Ofaj et ouverte aux formateurs et 
animateurs du réseau de la Ligue et de la Fédération 
allemande pour l’éducation artistique et culturelle 
des jeunes (BKJ), a également été organisée cette 
année. 

LES CHANTIERS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
En 2017, la Ligue de l’enseignement a parrainé et 
accompagné une cinquantaine de chantiers de so-
lidarité internationale dans le cadre des dispositifs 
JSI (Jeunesse, Solidarité Internationale) et VVVSI 
(Ville, Vie, Vacances Solidarité Internationale) gé-
rés par le Fonjep. Les chantiers de solidarité inter-
nationale sont l’occasion pour un groupe de jeunes 
français de réaliser un échange interculturel avec les 
jeunes d’un autre pays. L’action peut concerner une 
construction, un aménagement, une activité édu-
cative, culturelle ou sportive, etc. Le chantier se dé-
roule à l’étranger (dans un pays en développement) 
ou en France, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche 
de réciprocité (avec l’accueil de jeunes étrangers).

© Benoît Debuisser
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FOrmation 
professionnelle 
Le secteur formation professionnelle de la Ligue de l’enseignement intervient dans onze régions. 
Ses actions visent à la fois l’insertion, la réinsertion sociale et professionnelle, et la formation  
diplômante, qualifiante ou certifiante. Le secteur compte une cinquantaine de centres de formation, 
dont une moitié est constituée d’agences Infrep.

L’Infrep (Institut na-
tional de formation de 
la Ligue de l’enseigne-
ment), créé en 1982, 

se singularise par sa double compétence : 
la recherche appliquée sur l’éducation 
permanente et la maîtrise d’œuvre de pro-
grammes de formation professionnelle. 
De nombreux partenariats avec d’autres 
réseaux nationaux ou régionaux d’opé-
rateurs de formation sont régulièrement 
proposés. Depuis plusieurs années, une 
coordination au niveau national de la 
cinquantaine de centres de la Ligue a été 
mobilisée et a prouvé son efficacité. Au 
cours de l’année 2017, c’est une coordina-
tion région par région de tous les opéra-
teurs Ligue présents dans le champ de la 
formation qui s’est progressivement mise 
en place, afin de soutenir, d’accompagner 
et de rendre visible l’action menée sur les 
territoires.

en chiffres :

36 M ¤
de Chiffre d’affaires 
dans le secteur 
de la formation 
professionnelle 

48 000 

stagiaires accueillis  
en formation

4 Millions 
d’heures de formation 
dispensées 

Synofdes

Le Synofdes est un syndicat profes-
sionnel regroupant les organismes 
de formation professionnelle, en 
leur qualité d’employeur. Il reven-
dique volontairement les valeurs et 
les principes de l’économie sociale et 
solidaire. La Ligue de l’enseignement, 
via l’Infrep, assure l’une des vices-pré-
sidences. 

Le Synofdes a été reconnu par le 
ministère du Travail comme étant le 
second syndicat employeur repré-
sentatif de la branche des organismes 
de formation. À ce titre, il siège dans 
toutes les instances organisant la 
gouvernance de la branche, que ce 
soit au niveau de la réglementation 
sur les conditions de travail, de la 
question des classifications des col-
laborateurs et des rémunérations, 
de la prévoyance, des retraites et de 
l’interprétation des différents textes 
conventionnels. 

Le Synofdes contribue également au 
travail de prospective engagé par la 
branche, afin, notamment, d’anticiper 
l’évolution de ce secteur.

© Benoît Debuisser
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cUlture 
La Ligue de l’enseignement s’engage pour l’accès de tous à 
la culture, au plus près des territoires et avec les habitants, 
pour faire de l’émancipation l’enjeu central de son action. Ses 
activités s’appuient sur les trois piliers de l’éducation artistique 
et culturelle : la fréquentation des œuvres et des artistes, la 
pratique artistique, et l’appropriation par la connaissance.

Livre, lecture, écriture

Spectacle vivant

Cinéma, éducation à l’image

Jouons la carte de la fraternité

Lire et faire lire

Lycéens et apprentis au spectacle vivant

Initié par le conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, et porté depuis neuf 
ans par « Côté Cour, scène convention-
née Art Enfance Jeunesse », ce dispositif 
concerne aujourd’hui 47 établissements 
scolaires de la région.
Dans chacun des établissements, une 
classe a accès à un parcours de spectateur 
accompagné et un atelier de pratique. 
Mais l’originalité de ce dispositif réside 

dans la commande passée chaque année à 
un metteur en scène reconnu d’un spec-
tacle court de 30 minutes, présentant 
trois mises en scènes radicalement dif-
férentes d’un même texte du répertoire. 
La tournée de cette « forme légère », qui 
tourne dans les établissements scolaires 
eux-mêmes, permet d’ouvrir avec les 
jeunes un dialogue vivifié par la proximité 
avec les artistes.

RETOUR SUR QUELQUES 
ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS 
PHARES DE L’ANNÉE :
Spectacles en recommandé, pour sa 
20ème édition, s’est tenu à Besançon et Di-
jon, du 16 au 20 janvier 2017. Vingt spec-
tacles provenant de cinq pays différents 
ont été présentés à un public composé de 
110 professionnels de la programmation 
jeunesse. Quatre cent représentations 
ont été programmées à l’issue de l’évé-
nement.

Côté cinéma, la Ligue s’est engagée dans 
la promotion et l’accompagnement du 
programme « Ex-aequo » composé de 
quatre courts métrages abordant, chacun 
à leur manière (fiction, animation, do-
cumentaire…), les stéréotypes et les rap-
ports femmes-hommes. Elle a conçu un 
dossier pédagogique à l’attention des en-
seignants et acteurs éducatifs largement 
repris lors de la diffusion du programme 
par nos réseaux.

« Le Labo mobile » est un dispositif itiné-
rant conçu en partenariat avec le « Labo 
des histoires ». Il a permis à une dizaine 
de fédérations de la Ligue de proposer 
des ateliers d’écriture et des animations 
culturelles dans les territoires les plus di-
vers, souvent avec l’appui de l’association 
Lire et faire lire.

Jouons la carte de la fraternité a 
conduit 115 000 enfants à s’interroger 
sur la fraternité, et à interpeller un habi-
tant choisi au hasard dans l’annuaire par 
une production artistique (texte, poème). 
11 000 réponses ont été reçues.

© Mollys’eyes / Olivier Pezzot
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spOrt
Première fédération affinitaire multisports de France, l’Ufolep porte une double ambition : proposer 
un sport citoyen et humaniste et éduquer par le sport. L’Usep organise les rencontres sportives 
de l’école publique en prolongement de l’éducation physique et sportive. Ces deux fédérations 
composent le secteur sportif de la Ligue de l’enseignement.

UFOLEP
Avec un mail-
lage territorial 
de plus de 8 500 

associations et près de 400 000 adhérents, 
soit 5 % des associations sportives du terri-
toire, l’Ufolep est la 1ère fédération affinitaire 
multisports de France et la 3ème fédération 
en nombre d’associations.
La vie fédérative était l’un des grands 
chantiers de l’année 2017. Conformément 
à sa priorité phare « Fédérer », l’Ufolep a 
ainsi démultiplié les services proposés à 
ses associations locales : inscription en 
ligne, HelloAsso, BasiCompta, guide as-
sociatif en ligne… autant d’outils destinés 
à faciliter la vie des dirigeants associatifs 
(lire p. 6).
L’activité de l’Ufolep est organisée en deux 
secteurs. Le premier « Sport et éducation », 
organise la vie sportive fédérale, accom-
pagne le développement des pratiques 
multisports et des écoles de sports, mais 
aussi des activités de pleine nature comme 
la marche nordique, le trail, les raids. La 

gymnastique artistique et la course hors 
stade connaissent également une augmen-
tation significative.
Le secteur « Sport et société » dénombre 
79 comités départementaux et 10 comités 
régionaux engagés dans 176 projets au 
sein de territoires prioritaires, quartiers 
politique de la ville et zones de revitalisa-
tion rurale. Nouvelles structures, centres 
sociaux, écoles de la seconde chance, mai-
sons de quartier ont ainsi été fédérés… Ces 
projets permettent des relations renforcées 
avec le Commissariat général à l’égalité des 
territoires et avec l'Association nationale 
des chèques vacances, ainsi que la mise 
en place de séjours sportifs pour près de  
800 jeunes.
Le travail sur l’engagement des jeunes, 
amorcé en 2016, s’est poursuivi notam-
ment à travers le développement de par-
cours de formation (Bafa, secourisme, 
brevets fédéraux et professionnels, CQP, 
SESAME), l’accompagnement de Juniors 
Associations et la poursuite du programme 
« Volontaires tout terrain » (lire p. 7).

USEP
Plusieurs événements 
ont marqué l’année de 
l’Usep : la diffusion, à l’oc-
casion de l’élection prési-
dentielle, d’un « plaidoyer 

pour le sport scolaire » soulignant son rôle 
dans la lutte contre l’inactivité et l’obési-
té juvénile, l’élection de sa présidente 
Véronique Moreira à la vice-présidente 
du CNOSF (Comité national olympique 
et sportif français) chargée des relations 
avec l’Éducation nationale ou encore la 
signature d’une convention avec l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS). Ce 
partenariat a pour ambition de proposer 
une continuité d’offre de sport scolaire, de 
la maternelle au lycée, dans le cadre du 
cycle 3 des enseignements allant du CM1 
à la 6ème, à cheval entre école et collège.
En 2017, les comités départementaux et 
régionaux de l’Usep ont bénéficié d’un 
mode de contractualisation simplifié, 
afin de mieux valoriser la déclinaison du 
Projet national de développement 2016-
2020 et de développer la rencontre spor-
tive-associative. L’Usep s’est également 
dotée d’une nouvelle charte graphique 
et d’une signature institutionnelle : « le 
sport scolaire de l’École publique ». 

chiffres-clés usep :

778 638 licenciés dont 
43 112 adultes, 

146 166 
589 360 
8 712 associations locales

© Mollys’eyes / Julien Cregut

élèves de  
maternelle et

de l’école 
élémentaire.

26



Le secteur vacances de la Ligue de l’en-
seignement, à travers ses trois marques  
– Vacances pour tous, Vacances pas-
sion, et Ligue de l’enseignement (pour 
les séjours linguistiques notamment) – 
propose des séjours variés aux adultes, 
familles, enfants et adolescents, en 
France et à l’étranger. 

Mer, montagne, campagne… la Ligue 
dispose de 139 centres d'accueil sur l’en-
semble du territoire. Elle est leader eu-
ropéen en matière d’organisation de sé-
jours de vacances et de séjours éducatifs 
pour jeunes.

Au plus près des attentes du terrain, les 
équipes conçoivent des séjours riches en 
activités éducatives et en rencontres, afin 
que la colonie de vacances ou la classe 
de découvertes constitue une expérience 
unique où se mêlent échanges, explora-
tion d’un nouvel environnement et ap-
prentissage du vivre ensemble.

En 2017, les inscriptions internet ont 
continué de progresser (+ 26 %), attirant 
de nouveaux adhérents (79 % des ins-
crits). Une attention particulière est por-
tée aux comités d’entreprise et aux col-
lectivités locales qui représentent 68 % 
des usagers.

Chacune des trois marques a désormais 
son propre site internet, sauf Vacances 
pour tous qui en compte deux : « va-
cances pour tous colonies » pour les 4-13 
ans et « vacances pour tous jeunes » pour 
les 14-21 ans. 

vAcances, séjours  
et loisirs éducatifs
Nos actions de séjours et de loisirs éducatifs (colonies, vacances, familiales, ALSH, classes de 
découvertes, formation Bafa/BAFD…) participent de parcours éducatifs et s’inscrivent dans les 
politiques de territoires. Dans un contexte économique contraint pour l'ensemble du secteur du 
tourisme social et associatif, la Ligue engage une modernisation de son activité et de son organisation.

chiffres-clés :

près de

500 000
enfants et 
adolescents (4-17 
ans) partis en 2017, 

dont 

170 000 
en classes de 
découvertes et 
voyages scolaires 
éducatifs 

139 
centres de 
vacances

23 

centres d’accueil 
et 11 

accueils de loisirs 
labellisés CED

3 millions
de journées 
d’accueil enfants 
dans les accueils 
de loisirs

15 000 

jeunes animateurs 
formés au Bafa 
et 500 nouveaux 
directeurs formés 
au BaFD

Villages sport passion

Le marché du séjour sportif est en plein 
essor. De ce constat sont nés les Villages 
sport passion, fruits d’un partenariat 
entre Vacances passion et l’Ufolep. Une 
dizaine de villages vacances offrent une 
situation géographique propice à la pra-
tique sportive de pleine nature telle que 
le bord de mer ou la moyenne montagne. 
Ils proposent des services spécifiques afin 
d’accueillir des groupes, qu’il s’agisse de 
clubs ou de groupes d’amis : local sécurisé 

pour le matériel, repas à horaires déca-
lés, menus adaptés par exemple. La par-
ticularité de ces séjours réside dans son 
mode d’animation : pas de coaches ou 
d’animateurs, les participants conçoivent 
eux-mêmes leur séjour. VTT, marche 
nordique, triathlon, plongée, surf, trail-
course nature… même si le vélo occa-
sionne le plus de réservations, une large 
palette d’activités a été proposée pour 
cette 1ère saison 2017. 

La Fabrique 
à projets 
pédagogiques 

Cet outil numérique a pour objectif 
d’accompagner les acteurs du réseau 
dans la rédaction de leur projet péda-
gogique. Il a été réalisé avec la parti-
cipation de l’association Colombbus, 
qui accompagne des projets éducatifs 
et de formation grâce à l’informatique 
et à internet. L’outil téléchargeable est 
accompagné d’une notice et d’une as-
sistance à la prise en main assurée par 
Colombbus.
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 •  Agence nationale pour les chèques-
vacances (ANCV)

 •  Agence nationale du Service civique
 •  Agences nationales Erasmus+
 •   Agir pour l’environnement 
 •  Alliance Sciences et société (Alliss)
 •  Animafac
 •  April - Promouvoir  

et défendre le logiciel libre
 •  Association nationale des directeurs 

Éducation des Villes 
 •  Association pour la formation 

professionnelle des adultes 

 •   Bibliothèques sans frontières

 •    Centre d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active (Ceméa)

 •   Centre de liaison de l’enseignement  
et des médias d’information (Clemi)

 •   Centre de recherches 
interdisciplinaires (Cri)

 •   Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (Cnous)

 •   Collectif 1001 territoires
 •   Collectif Enjeux e-medias
 •   Comité 21 
  •   Conseil national d’évaluation du 

système scolaire (Cnesco)

 •   De l’éthique sur l’étiquette

 •   Fédération des Maisons des lycéens
 •   Fondation Evens – France
 •   Framasoft
 •   Les Francas
 •   France Culture 
 •   France TV Éducation
 •   France Volontaires

 •   Institut français de l’éducation 
 •   Inversons la classe

 •   Jets d’encre
 •   Journalisme et citoyenneté / Les 

Assises du journalisme

 •   Le Labo des histoires
 •   Ligue des Droits de l’Homme
 •   Ludovia

 •   mediaeducation.fr
 •   Mediapart

 •   Observatoire de la laïcité
 •   Observatoire des politiques locales 

d’éducation et de réussite éducative 
 •   Observatoire national de l’action 

sociale décentralisée 
 •   Office franco-allemand pour la 

jeunesse

 •   Parcours 
 •   Plateforme pour le commerce 

équitable
 •   Protection judiciaire de la Jeunesse

 •   Réseau Canopé 
 •   Réseau des Écoles supérieures du 

professorat et de l’éducation 
 •   Réseau français des villes éducatrices 

 •   Scènes d’enfance – Assitej France
 •   Solidar

 •   Tralalere 

associations nationales 
affiliées

 •   CIOFF France
 •   Éducation & Devenir
 •   Groupement des éducateurs sans 

frontières
 •   Inspecteurs de l’éducation sans 

frontières
 •   Mouvement français pour le planning 

familial
 •   Union rationaliste 

La Ligue de l’enseignement anime 
le Réseau national des Juniors 
Associations avec la Fédération  
des centres sociaux et socioculturels  
de France, la Confédération des MJC  
de France et l’association Jets d’encre.

Elle développe le programme Lire  
et faire lire sur tout le territoire, avec 
l’Union nationale des associations 
familiales.

Nos partEnaires
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décrYpter
L’éducation comme grande cause, la laïcité comme combat et la démocra-
tie comme idéal : ces fondamentaux, qui guident la réflexion et l’action de 
la Ligue de l’enseignement, sont à inscrire dans un contexte géographique, 
historique, social et politique en évolution. Pour cela, la Ligue analyse, à 
partir de son expérience de terrain, l’impact des décisions politiques et des 
évolutions qui travaillent notre société. Elle contribue également au débat 
public, en y portant la voix de la société civile organisée. Enfin, la Ligue 
a entamé une réflexion prospective pour prendre en compte les grandes 
mutations à l’œuvre et poursuivre durablement sa mission de formation 
du citoyen.
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analYser et débattre
Année d’élections présidentielle et législatives oblige, le travail de décryptage et de positionnement 
a porté principalement sur les propositions des candidats et les mesures prises par le nouveau 
gouvernement en matière de rythmes scolaires et de financement de la vie associative. Acteur 
historique du débat laïque, la Ligue a également poursuivi ses travaux et contributions dans ce 
domaine.

SOUTENIR LE VOTE LORS  
D’UNE ANNÉE D’ÉLECTION
Les Journées d’études des responsables fédéraux 
qui se sont déroulées du 25 au 27 janvier à Paris, 
ont été la 1ère étape de la démarche autour des 
élections. Lors de ce rassemblement, plus de 200 
cadres du mouvement ont interrogé la cohérence 
des programmes des candidats, débattu des lignes 
qu’ils souhaitaient défendre et des thématiques à 
privilégier. Pour soutenir leur réflexion, les ateliers 
ont été introduits par les analyses de Stéphane Ro-
zès (enjeux démocratiques), Laurent Bigorgne (dé-
fis du système éducatif) et Nicolas Cadène (laïcité 
et question multiculturelle).

Cet apport collectif a été réinvesti dans la produc-
tion de la campagne d’appel au vote #Acteurs 
Electeurs. Structurée autour des trois combats fon-
dateurs de la Ligue – éducation, démocratie, laïcité –, 
cette campagne portait le message suivant : sans 
démocratie, pas d’initiatives citoyennes, sans initia-
tives citoyennes, pas de démocratie. Des fiches ar-
gumentaires (autonomie des établissements, mixité 
sociale, service civique…) ont permis de porter dans 
les fédérations une démarche de plaidoyer auprès des 
élus et candidats, et d’organiser des débats entre les 
adhérents. L’appel au vote a également été relayé du-
rant 6 mois sur les réseaux sociaux, en s’appuyant sur 
des messages directs tels que : « Agir pour porter une 
parole citoyenne, voter pour qu’elle soit entendue. » 

RÉAGIR À L’IMPACT SOCIO-ÉDUCATIF 
DE MESURES GOUVERNEMENTALES
Cette fonction de décryptage comme appui au plai-
doyer a dû être remobilisée à l’occasion de l’assou-
plissement des rythmes scolaires annoncée dès juin. 
Une note d’information a ainsi été diffusée au réseau 
en juillet. La Ligue de l’enseignement a ensuite pu-
blié, avec l’Andev, les Francas et le Réseau français 
des villes éducatrices un argumentaire « pour un dé-
bat apaisé sur les rythmes éducatifs », lors du Salon 
des maires de France (lire aussi p.20).

Associée à la fin de la réserve parlementaire et au 
coupes budgétaires pour les collectivités locales, 
la réduction des emplois aidés décidée brutale-
ment par le gouvernement à la rentrée a ébranlé 
de nombreuses associations locales. Pour faire en-
tendre la voix des associations de manière unie 
et en augmenter la portée, la Ligue s’est engagée 
avec le Mouvement associatif dans la campagne  
#DutilitéCitoyenne délibérément axée sur la valori-
sation de l’expertise locale et l’impact de la vie asso-
ciative sur le quotidien des citoyens. Finalement, la 
ministre du Travail a annoncé en janvier 2018 la mise 
en place de « parcours emploi compétences ». Avec 
200 000 parcours recentrés vers le retour à l’emploi 
des personnes les plus éloignées, l’enveloppe d’aide 
à l’emploi reste en-dessous des 226 000 contrats 
aidés de 2016 pour le secteur non marchand. En 
revanche, ces parcours ont l’intérêt de corriger 
plusieurs défauts des contrats aidés traditionnels 
comme le manque d’accompagnement et de forma-
tion. Pour autant, ces parcours ne prennent pas en 
compte la fonction indirecte également remplie, de 
longue date, par les contrats aidés, à savoir le sou-
tien à l’activité d’utilité sociale des associations. 
Plusieurs mesures prises dans l’été auront eu des 
impacts défavorables sur le modèle socio-écono-
miques des associations, qui nécessitent une réac-
tion concertée à travers notre organe de représenta-
tion qu’est le Mouvement associatif.
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FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE 
ET DANS LA SOCIÉTÉ
Après quelques années de retrait, la Ligue assure, 
depuis septembre 2017, la présidence du Comité na-
tional d’action laïque (Cnal), qui a engagé plusieurs 
actions nouvelles. 

Afin d’accompagner l’institution scolaire dans sa 
mission, le Cnal a lancé une étude sur l’enseigne-
ment et la mise en pratique de la laïcité dans les 
écoles et les établissements scolaires publics, dont 
la restitution est prévue en juin 2018. 

Ses organisations membres ont été invitées à saisir 
les Conseils départementaux de l'Education natio-
nale (CDEN) sur le contrôle des écoles privées hors 
contrat et de la scolarisation à domicile.

Le Cnal maintient par ailleurs sa vigilance sur les 
crédits consentis aux établissements privés par 
l’État et les collectivités territoriales. 

Enfin, il apporte son soutien au collectif d’organisa-
tions laïques d’Alsace-Moselle pour obtenir la sup-
pression du caractère obligatoire de l’enseignement 
religieux.

Le livret « La laïcité, une émancipation en actes » a 
été édité pour aider les militants de la Ligue de l’en-
seignement à faire comprendre ce qu’est la laïcité et 
leur permettre de participer au débat citoyen en tant 
qu’acteurs de l’éducation populaire.

Ce texte de référence livre les positions de la Ligue 
sur un principe souvent mal compris, et dont l’appli-
cation diffère selon les publics et les espaces concer-
nés. Les défis identifiés : une meilleure pédagogie, 
l’approfondissement de la question de l’identité et la 
construction d’une « culture laïque ». Des chantiers 
qui doivent irriguer les travaux conduits par le Co-
mité national laïcité.

Le plaidoyer #SociétéenMouvement 

L’année 2017 a été propice à la diffusion du projet 
de proposition de loi pensé et porté par l’Ufolep. Il 
s’agit de donner aux fédérations multisport une dé-
légation de mission de service public, c’est à dire une 
reconnaissance de l’État supérieure au simple agré-
ment actuel. Cette délégation permettra de légitimer 
auprès des institutions et des partenaires les actions 
vers les publics les plus éloignés, les plus fragiles. Fin 
2017, Sébastien Nadot (député LREM), convaincu 

du bienfondé de la proposition de loi, s’est engagé à la 
porter et la défendre à l’Assemblée nationale.
Le réseau a été partie prenante de la démarche et des 
logiques de stratégie d’influence ont été déployées 
localement. Un ensemble d’outils ont été mis à dis-
position des comités départementaux (argumentaire, 
communiqué de presse, courrier type …). 
http://societeenmouvement.fr/ 

Les Cercles Condorcet

Pour soutenir leur action, le centre confédéral 
anime une coordination des Cercles Condorcet. 
Créés en 1987, ils sont aujourd’hui une quaran-
taine. Très divers par leurs approches et leurs ex-
périences, leur objectif est de confronter les points 
de vue. http://cerclescondorcet.org/ 

© Benoît Debuisser
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anticiper, se prOjeter 
La Ligue s’est lancée, en 2017, dans une démarche de prospective autour du sujet « En 2040, 
former le citoyen ? ». Tournée vers l’action, cette réflexion, dont le ressort est l’élaboration d’un 
récit partageable du futur, vise à cerner les changements en cours. Objectif : mieux anticiper les 
enjeux et les besoins sociaux de demain, et les défis à relever qui y seront associés.

Lancement de la 
démarche  

de prospective au CA

Séminaire de découverte  
de la prospective organisé  

par Futuribles pour
le CA et l’équipe

du centre confédéral

Installation du groupe 
de prospective avec 
l’accompagnement 

méthodologique 
de Futuribles

Sensibilisation aux enjeux 
de la prospective 

aux JERF

Adoption par le CA du 
cadrage de la démarche 
de prospective : sujet, 
calendrier, méthode. 

Un groupe de prospective 
composé de la diversité 

du mouvement, de 
contributeurs externes 

associés et d’experts 
auditionnés est constitué

Identification des 
principales évolutions 

susceptibles d’avoir des 
conséquences importantes 

sur le sujet « En 2040, 
former le citoyen ? ». 

Sélection 
des questions-clés

“en 2040, former 
le citoyen ?»

Phase 
préliminaire =  
Découvrir  
la prospective

Phase 1 /  
avril > Décembre 
2017 = Construire  
la base 
prospective

25 jan 
2017

3 mars 
2017 

27 jan 
2017

6-7 avril 
2017 

27 avril 
2017 

8 juin 
2017 
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Analyses prospectives.  
Compréhension des 
tendances lourdes, 

incertitudes, émergences et 
hypothèses qui impacteront 

ces évolutions en 2040

Consultation du réseau aux 
JERF « En 2040, former 

le citoyen ? Quel impact de 
l’intelligence artificielle ? »

Présentation des scénarios 
au CA

Consolidation des 
analyses prospectives, 

sensibilisation aux 
hypothèses prospectives

Exploration des scénarios 
par le groupe 

de prospective

Présentation des résultats 
de la démarche de 

prospective « En 2040, 
former le citoyen ? »  
à l’AG de Perpignan

Phase 3 / Juin 
2018 › Juin 2019 = 
Partager la 
démarche  
au local

5/6 
juillet

2017 

31 août
2017

24-25 jan
2018 

6 avril
2018 

16 mai
2018 

24 juin
2018 phase 3

Phase 2 / Janvier 
> Mai 2018 = 
explorer les 
futurs possibles :  
construire les 
scénarios

© Benoît Debuisser
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Le comité national Laïcité 

Depuis plusieurs années, le Comité natio-
nal Laïcité a un statut et un objet particu-
lier puisqu’il rassemble les divers courants 
du mouvement laïque. Les principaux 
chercheurs sur la laïcité en font partie, 
notamment des membres du Groupe so-
ciologies religions laïcités (GSRL) et de 
l’Institut européen en sciences des reli-
gions (IESR). Une veille documentaire 
permet au comité de suivre et d’analyser 
les principaux événements, politiques et 
intellectuels, dans ce domaine. 

Le Comité national 
Éducation et formation 
tout au long de la vie 

Constitué d’administrateurs, de représen-
tants du réseau – notamment de l’Usep – 
et de spécialistes des questions éduca-
tives et du secteur de la formation, ce 
comité a pour vocation, dans la continui-
té du plaidoyer de la Ligue pour « l’École 
que nous voulons » et de « l’Appel de  
Bobigny », d’accompagner notre réflexion 
autour de l’actualité éducative et de favo-
riser la création d’une culture commune 
autour des grands enjeux de la formation. 
Il a, en outre, la responsabilité d’outiller 
le réseau pour renforcer les contenus et 
l’impact éducatif de nos actions dans leur 
diversité, et de favoriser les relations avec 
le ministère de l’Éducation nationale à 
tous les échelons du mouvement ainsi 
qu’avec le ministère du Travail, chargé 
de la formation professionnelle. 

Le Comité national 
Vie associative et 
développement durable 
des territoires 

Poursuivant l’action du Comité national 
pour le développement de la vie associa-
tive et reprenant celle du Comité natio-
nal Environnement et développement 
durable, ce nouveau comité, créé par le 
Conseil d’administration en septembre 
2017, se voit confier trois missions prin-
cipales : identifier les dynamiques territo-
riales à l’œuvre et outiller le réseau pour 
s’y inscrire dans une logique de déve-
loppement durable et de lutte contre les 
inégalités ; proposer des pistes de déve-
loppement associatif et militant ; assurer 
une veille sur l’ensemble des politiques 
de vie associative et d’économie sociale 
et solidaire. 

Le Comité national 
actions et relations 
internationales et 
questions européennes 

Reconnaissance du statut de l’associa-
tion européenne, défense de la laïcité 
comme outil du vivre ensemble, enga-
gement pour le dialogue civil : ce comité 
a pour mission de soutenir la politique 
européenne et internationale du mouve-
ment, pour permettre à la Ligue de l’en-
seignement de peser sur les décisions et 
les politiques nationales, européennes 
et internationales en matière de solida-
rité internationale, de citoyenneté et de 
construction européenne.

Le Comité national 
D'action culturelle 

Ce Comité accompagne la réflexion de la 
Ligue en matière d’éducation artistique 
et d’action culturelle, et propose des ac-
tions favorisant l’implication des associa-
tions et de la population, la circulation et 
l’échange entre habitants, entre géné-
rations et territoires, au service d’une 
culture laïque d’intérêt général.

Le Comité national 
Vacances, séjours et 
loisirs éducatifs 

La mission du comité est de proposer les 
grandes orientations de la politique du 
secteur Vacances, séjours scolaires, loi-
sirs éducatifs et formation Bafa/BAFD, 
afin qu’elles puissent se décliner à tous 
les échelons territoriaux, dans le cadre 
de la Charte Vacances adoptée en 2014. 
Il regroupe les représentants des comi-
tés régionaux, des administrateurs na-
tionaux, et les responsables du service 
confédéral Vacances et de la centrale de 
réservation. Il s’appuie sur sa formation 
restreinte et cinq groupes nationaux de 
travail pour animer les aspects fonc-
tionnels du secteur. Il est associé à la 
définition des contenus des Rencontres 
annuelles Vacances, séjours, loisirs édu-
catifs, classes de découvertes et forma-
tion Bafa/BAFD.

les cOmités nationaux
Constitués à l’initiative du Conseil d’administration, les commissions, comités et groupes de travail 
nationaux se nourrissent les uns les autres pour contribuer à la cohérence entre les orientations 
politiques et les actions de terrain de la Ligue de l’enseignement.
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Ligue&Vous, nouveau 
centre de ressoUrces 
La nouvelle version du site internet de la Ligue de l’enseignement, wwww.laligue.org, a été mise 
en ligne en octobre 2017. Le site comporte une partie publique, ainsi qu’un espace privé appelé 
« Ligue&Vous ». Celui-ci, pensé comme un centre de ressources, vise à faciliter la circulation de 
l’information, le déploiement des outils et le partage des savoir-faire au sein du réseau.

Ligue&Vous s’adresse à l’ensemble des 
élus et salariés de la Ligue qui peuvent 
s’y inscrire en créant leur profil. Ils ac-
cèdent ainsi, au sein d’une même inter-
face, à de nombreux contenus.

•  Des actualités et des ressources classées 
par thématiques : éducation, culture, va-
cances et loisirs, vie associative et en-
gagements, appui au pilotage, vie ins-
titutionnelle, laïcité, prospective... Ces 
présentations de dispositifs, conseils 
et retours d’expérience, appels à projet, 
décryptages des enjeux sociaux et poli-
tiques, comptes rendus de formation… 
sont également accessibles via un mo-
teur de recherche.

•  Une cartographie répertoriant toutes 
les adresses des fédérations dépar-
tementales, unions régionales, comi-
tés départementaux Usep et Ufolep, 
centres de vacances, centres de forma-
tion Infrep et salles de cinéma.

•  Un annuaire des membres du réseau 
adossé à un moteur de recherche pour 
identifier les personnes par leur nom, 
leur structure (équipe confédérale, 
union régionale, centre médicosocial, 
centre de vacances…) ou leur localisa-
tion géographique.

•  Un agenda de nos événements internes 
et externes complété d’une possibilité 
d’inscription en ligne aux formations, 
rassemblements nationaux, instances 
statutaires, réunions des comités et 
groupes de travail. 

•  Une rubrique communication qui pro-
pose des supports de communication 
adaptables : plaquette de présentation, 
gabarits d’affiche et de plaquette, carte 
de vœux, carte de visite… La rubrique 
contient également une photothèque 
régulièrement enrichie.

En constante évolution, Ligue&Vous pro-
pose désormais une entrée dédiée aux co-
mités et groupes de travail (lire p. 36) où 
seront centralisés ordres du jour, comptes 
rendus et autres documents. Il s’agit, 
grâce à cette entrée unique, de faciliter la 
circulation de l’information entre chaque 
membre d’un groupe et de valoriser l’évo-
lution de leurs productions et réflexions.

Des newsletters 
thématiques 

À partir de Ligue&Vous, six news-
letters thématiques sont proposées 
aux utilisateurs : « vie institution-
nelle », « éducation/formation », 
« vie associative et engagements », 
« vacances, séjours/loisirs éduca-
tifs, classes et Bafa/BAFD », « ap-
pui au pilotage » et « culture ». Les 
utilisateurs choisissent librement 
à quelle(s) newsletter(s) ils s’ins-
crivent. Adressées à un fichier qua-
lifié, ces dernières semblent trouver 
leur public car elles bénéficient de 
bons taux d’ouverture (50 à 70 % 
pour la newsletter « vie institution-
nelle », par exemple).

chiffres

Fin 2017, 3 mois 
après son 
lancement, 
Ligue&Vous  
compte 

1 500 
utilisateurs

Près de 

400 articles
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Budgets  
et ressoUrces 2017

Ce 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 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, pleinement, 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 la surface budgétaire du seul centre confédéral de 
la Ligue de l’enseignement, chacune des structures concernées disposant de rapports financiers 
complets, validés par leurs instances et par leurs commissaires aux comptes. 

Budgets du centre confédéral  
et deS principaux outils nationaux* 

51 %
vacances 
et séjours éducatifs

11%
apac  

assurance
4 %

ufolep
sport  

affinitaire

3 %
usep

sport scolaire

12 %
autres
secteurs

19 %
infrep

formation  
professionelle

,7

total  
124 M€ 
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Ressources du centre confédéral  
et des principaux outils nationaux*

*hors subventions nationales affectées dans les territoires

5,7 M€

11,1 M€

12,4 M€

11,8 M€

19,6 M€

63 M€

autres produits

produits de formation issus 
d’entreprises, d’opca, de pôle emploi... 

commande publique 
(état, collectivités territoriales, union européenne)

subventions publiques

cotisations (adhésions et assurances)

produit du tourisme social et associatif

ils soutiennent l’action de la Ligue de l’enseignement 

• Commission européenne
•  Ministère de l’Éducation nationale 
• Ministère de la Culture
• Commissariat général à l’égalité des territoires 
•  Caisse des dépôts et consignations / Programme 

d’investissements d’avenir
• Caisse nationale des allocations familiales 
• Agence française de développement

• Office franco-allemand pour la jeunesse
•  Fondation Evens
•  Le Salon européen de l’éducation a bénéficié du 

soutien de la MAIF, de la MGEN, du Conseil 
régional d’Île-de-France et de la Mairie de Paris.
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plus de 1,5 M 
d’adhérents

30 000 
associations 

locales

103 fédérations 
départementales

confédération générale des œuvres laïques  
dite la ligue de l’enseignement

assemblée générale 

conseil d’administration comités nationaux

bureau

secrétariat national

Direction générale  
des services

secrétariat 
général

13 unions 
régionales

apac

mac

ligap

gcms

sci immac / 
imapac

infrep fonctions 
support

Service ressources humaines

Service paie

Service contrôle de gestion 

Service comptabilité

Service technique

Suivi informatique

Secteur Vacances 
et séjours 
éducatifs

Service production

 Service de diffusion

Centrale 
de réservation

Organigramme 
2017 / 2018

commissions 
permanentes
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animafac

structures associéessecteur sportif

Groupe assuranceinstances statutaires

réseau national des 
juniors associations

forum civique européen

lire et faire lire

direction  
des programmes 

confédéraux

accompagnement 
structurel des 

fédérations

développement 
associatif et 
engagements

Développement  
associatif et ESS

Citoyenneté et mobilité 
Europe / International

Développement durable 
et qualité

information et 
communication

Le Laboratoire

éducation / 
culture

Éducation

Numérique éducatif

Loisirs éducatifs

Culture

ufolep

Secteur sportif

usep

Secteur sportif scolaire

41



Bureau

Jean-Michel DUCOMTE, président (jusqu’au 30 juin 2017)
Éric FAVEY, président (à partir du 30 juin 2017)
Nadia BELLAOUI, secrétaire générale
Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire général adjoint
Hélène GRIMBELLE, secrétaire générale adjointe
Roger EVRARD, trésorier général
Dadou KEHL, trésorier général adjoint
Jean-Paul DELAHAYE, vice-président délégué
Bernard CRINER, vice-président en charge de 
l’accompagnement et du développement du réseau ; 
président de la Commission des finances
Philippe MACHU, vice-président en charge de « sport et 
société »
Claire PESSIN GARRIC, vice-présidente en charge de la 
culture
Jean-Marc ROIRANT, vice-président en charge des 
questions européennes, des relations internationales et du 
suivi des DOM-COM
Pierre TOURNEMIRE, vice-président en charge de la laïcité 
et de la mémoire de la Ligue de l’enseignement
Hélène BRUS
Suzanne GUILHEM
Jacqueline TEPAZ, présidente de la Commission 
d’administration générale

conseil d’administration

Jean-Paul ALBERT
Gérard BARC
Martine BESSON-MANIGLIER
Daniel BOYS
Sylvie BRIGNATZ
Hervé COUTEILLE (à partir du 25 juin 2017)
Michel DÉHU
Alcide DONNAT
Béatrice GUIGNARD
Hugues GUILLORY
Patrick MAURIERAS
Sylvie MOUREY
Pascal POLITANSKI
Antoine QUADRINI
Sylvie RIVOL
Nathalie ROCAILLEUX
Frédéric SALVAN
Mustapha SBAY
Marc SCOPEL (à partir du 25 juin 2017)
Renée SIMON
Bruno TARREAU (jusqu’au 25 juin 2017)
Coline VANNEROY

cOmposition du bureau  
et du conseil d'administration 
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rappOrt d’activité 2017  
du cEntre confédéral de 
la LIgue de l’ensEignement

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs,  
à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des 
associations présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire 
vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre 
les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui im-
plique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure 
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !
www.laligue.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :


