
Les CEMÉA :
un mouvement d'Éducation Nouvelle 

et d'éducation populaire.

     
 Les CEMEA sont un mouvement de personnes engagées  
dans  des  pratiques  autour  des  valeurs  et  des  principes  de  
l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour  
transformer les milieux et les institutions par la mise en action  
des individus. Pour faire partager et vivre ces idées par le plus  
grand  nombre,  les  CEMEA ont  choisi  un  outil  privilégié :  la 
formation.  

 Les CEMEA offrent une diversité de stages ancrés dans les  
réalités quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé  
et de l’action sociale. Les CEMEA enrichissent leurs actions à  
partir d’espaces de recherche et de rencontres articulés avec  
l’organisation de manifestations publiques, l'accompagnement,  
l'organisation  d'actions.  Ces  pratiques  trouvent  leur  
prolongement  à  travers  des  publications  écrites  ou  
audiovisuelles,  outils  de  développement,  de  réflexion  et  
d’innovation. 

 Les CEMEA s'inscrivent dans l'éducation populaire car notre  
action a pour perspective l'émancipation individuelle et sociale.  
Et  nous  pensons  que  l'éducation  des  jeunes  et  des  moins  
jeunes  sont  des  espaces,  des  outils  qui  permettent  à  la  
personne d'appréhender son quotidien, le monde qui l'entoure  
et la met dans une perspective d'agir dessus.
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Ce projet  associatif  2012-2015 est associé au travail  effectué autour du programme (2012-2013 et 
2014-2015 plus tard) ainsi qu'à l'élaboration d'un nouveau règlement intérieur.

L'écriture du projet associatif  est le résultat d'un processus collectif qui a rassemblé plus de 150 membres 
actifs. 

Une évaluation a été réalisée :

 Évaluation intermédiaire  réalisée en Mai  2009 (avenant  au projet  2006-2009 élaboration d'un projet  
2009-2011)

 Évaluation réalisée au sein de la Commission Animation du Mouvement et du CA (Mars- Avril 2011)

 Sondage interne (avec 70 réponses) en Avril – Mai 2011

L'élaboration du projet actuel a été construit au cours :

 Des différents regroupements de secteurs (Mai 2011 pour la Petite Enfance, Santé Psychiatrie et Actions 
Sociales, Animation Professionnelle et Novembre 2011 pour Vacances Loisirs)

 Autour de la vie du mouvement lors du regroupement régional en Juin 2011

 Au cours du CA entre autres le 30 Septembre et 1er Octobre 2011, lors du CA du 07/01/2012

 Lors de temps d'écriture de la commission Animation du Mouvement (6 Avril 2011, 26 Novembre 2011)

 Lors de plusieurs réunions d'équipes au sein des différents secteurs...

 Évaluation des projets 
associatifs 2006-2009 

et 2009-2011de notre asso-
ciation régionale

1
L'évaluation  du  projet  a  été  écrit  sur  plusieurs 
périodes : l'écriture du complément 2009-2011 a été 
l'occasion d'une évaluation partielle du projet 2006-
2009,  les  rapports  d'activités  de  nos  différentes 
assemblées  générales,  la  préparation  du  congrès 
national de 2010....  Le regroupement régional s'est 
aussi appuyé sur un sondage interne rempli par 60 
militantEs.  L'écrit  présente  donc  les  quelques 
éléments saillants de ces réflexions collectives.

1.1 La place, la reconnaissance des 
CEMEA sur le territoire  régional 
(collectivités, organisateurs...)
Au cours de ces dernières années, les CEMEA Pays 
de la Loire ont pu renforcer leur place, leur 
reconnaissance sur le territoire régional, que ce soit 
vis-à-vis des collectivités ou des organisateurs.

Nous pouvons repérer que depuis 2006 les CEMEA 
ont renforcé leur place au sein de plusieurs collectifs 
(la présidence au sein du CRAJEP, une participation 
active dans la relance de la JPA 44 et de l'Union 
Régionale de la JPA) 

D'une manière concrète nous avons aussi pu mettre 
en œuvre plusieurs projets  : la base de mini-camps 

de la Métairie St Pazanne -44, notre place au sein 
du festival Paille en son, des projets d'échanges de 
jeunes en Palestine, l'accompagnement 
d'organisateurs sur les échanges internationaux, 
animation de la charte animateurs en situation de 
handicap, coordination de Nantes Passage de 
Livres, accompagnement de lycées sur le festival 
d'Avignon.

Au niveau des espaces de débats pédagogiques et 
éducatifs, les cafés pédagogiques s'inscrivent dans 
le territoire régional en touchant plus de 500 
personnes tous les ans. Plus récemment les Echos 
du Festival du Film d'Éducation répondent à un 
objectif avec près de 1000 personnes en 2011. 

Nous avons des liens avec plusieurs collectivités. 
Depuis plusieurs années nos liens avec le Conseil 
Régional Pays de la Loire (Conventions 
pluriannuelles, Programme d'Actions Educatives 
avec les lycées, Programme Régional de Formation 
Qualifiante, actions de solidarités internationales...), 
le Conseil Général de Loire Atlantique (Convention 
Pluriannuelle, soutien sur l'international entre autres 
sur l'accueil de SVE,  formation  des  assistantes 
maternelles...), plusieurs mairies (Rezé autour de la 
Palestine et de l'élaboration du PEL ; St Nazaire 
autour de politiques de concertation de jeunesses 
avec les Francas ; La Roche Sur Yon autour de 
l'international, la Ville du Mans avec entre autres la 
mise  à  disposition  de  locaux, de l'international, la 
Ville de Nantes autour des médiations culturelles et 
de l'accompagnement à la scolarité) 

Nous avons des liens avec plusieurs institutions qui 
soutiennent notre projet : DRJSCS sur la vie 
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associative, la DDCS 72 (accompagnement de 
projets de jeunes, le socio-sport...), la CAF 72...

Nous construisons des liens avec plusieurs 
organisateurs (Accoord/Ville de Nantes, OMJ de St 
Nazaire, plusieurs centres socioculturels de la 
Sarthe...), plusieurs fédérations (Animation Rurale 
44, Fédération des centres socioculturels de Loire 
Atlantique) Nos liens  avec les  Francas, la Ligue de 
l'enseignement et les PEP sont privilégiés.

Au niveau du champ d'intervention de la Petite 
Enfance et de la Santé Psychiatrie et des Actions 
Sociales, nos liens sont importants avec les RAM du 
44 (Réseau Assistantes Maternelles), les 
Associations Culturelles Santé Mentale  (St 
Gemmes/Loire -49)...

Autour de l'inscription des CEMEA Pays de la Loire 
sur notre territoire régional, au sein de plusieurs 
réseaux, nous pouvons repérer que nous avons 
réellement avancé sur cette dimension, en particulier 
depuis 2006. Cet objectif néanmoins demande une 
permanence, une régularité qui nécessite de 
travailler un portage plus collectif de ces axes 
d'interventions.

Cette inscription sur le territoire est rendue possible 
parce  que  les  CEMEA  ont  renforcé  un  choix 
stratégique  en  terme  d'intervention :  la  formation 
reste  un  outil  privilégié  pour  transformer  les 
pratiques  éducatives  et  sociales,  mais  aussi  de 
favoriser  des  actions  autres  en  étant  parfois  dans 
l'accompagnement  mais  aussi  dans  la  mise  en 
œuvre directe.

1.2 Vacances Loisirs
Depuis 2006 l'activité a progressé (+30%) avec ces 
dernières années une activité située aux alentours 
de  10.000/11.000 journées. Le Service d'Aide au 
Placement  permet de diffuser près de 1000 offres 
d'emploi tous les ans.

Une action importante est menée sur la dimension 
de l'accueil (processus d'accueil, week-end anciens 

stagiaires, formation de formateurs et formatrices...) 
sur la formation interne. Néanmoins au regard de 
l'activité, pour des questions qu'il conviendrait 
d'analyser (raisons sociologiques, évolutions des 
engagements militants au sein du mouvement ou 
dans d'autres espaces...) la question du portage des 
actions du secteur reste toujours un point de tension.

Au regard du projet régional de 2006, nous n'avons 
pas pu mettre en œuvre d'actions, de réflexions sur 
la dimension des vacances familiales.

1.3 Animation Professionnelle
Depuis 2006, nous avons diversifié notre 
intervention. D'une formation de niveau 4 en Loire 
Atlantique, nous menons aujourd'hui des formations 
de niveau 4 et 3 (BPJEPS et DEJEPS), nous avons 
des projets sur le niveau 5 (Certificat de Qualification 
Professionnelle) De même nous menons des actions 
en Loire Atlantique mais aussi en Sarthe.

La  vie  associative  liée  au  secteur  animation 
professionnelle  reste  un  « travail »  en  cours. 
Plusieurs actions ont été et sont menées : un groupe 
animation  professionnelle,  des  journées  autour  du 
réseau  animation  professionnelle  en  associant 
certains  organisateurs,  fédérations  et  tuteurs...  Un 
groupe de pilotage est  en cours de constitution.  Il 
existe un réel réseau. Au niveau des sélections, des 
certifications on peut identifier près d'une centaines 
de  personnes  qui  s'engagent  autour  de  nos 
formations. Il convient néanmoins dans les années à 
venir  à  formaliser,  à  mieux opérationnaliser  le  lien 
entre  les  formations  professionnelles  et  le 
mouvement. 

1.4 Santé mentale et  Petite 
Enfance
En 2006 les principaux objectifs sont :

 Dépasser les cloisonnements

 Permettre aux militants de s'inscrire dans les 
espaces pluridisciplinaires

 Structurer un accueil spécifique des militants

 Mise en place d'un groupe à penser ouvert aux 
professionnels

On peut globalement ressortir une évaluation 
positive. Les espaces, les moyens et les indicateurs 
qui en ressortent le démontrent. Au niveau du 
décloisonnement  on peut repérer la fonction de 
week-end psychothérapie institutionnelle (1/3 des 
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personnes hors secteur), le nombre de personnes 
ayant intégré les actions du secteurs en ayant rejoint 
les CEMEA par le secteur vacances loisirs. Il reste à 
approfondir le lien avec le champ de l'international et 
du handicap.

Nous pouvons repérer une réelle dynamique des 
deux secteurs au regard de la place et la régularité 
des activités des deux groupes (week-end de 
rentrée, projets des groupes, groupe à penser, 
regroupement régional FPC...)

Le projet actuel doit donc poser l'enjeu du maintien 
de cet axe mais peut aussi poser d'autres axes de 
développement dans un contexte global  loin d'être 
favorable.

1.5 Politiques éducatives et École
La politique gouvernementale a fragilisé le secteur. 
Les mesures Darcos (2008) ont eu comme 
conséquence directe le passage de 3 à 1 détaché de 
l'éducation nationale ; avec une phase de 
reconstruction qui arrive depuis peu à son terme.

La politique gouvernementale a des impacts aussi 
« chez » nos partenaires. Ces dernières années 
nous avons pu renforcer nos liens avec les 
mouvements pédagogiques (l'ICEM, l'OCCE...) 
comme nous l'écrivions dans notre projet. Le 
contexte politique et  économique n'a pas forcément 
permis d'aller au-delà de rencontres, de réactions 
collectives, de projets d'actions. Le contexte n'a pas 
forcément permis d'étudier des projets plus 
ambitieux.

La place de notre mouvement, au sein  du monde 
enseignant, était un objectif important. Un des outils 
est celui de notre place au sein du plan de formation 
académique. Nous sommes intervenus sur la Loire 
Atlantique et la Sarthe. Mais il faut reconnaître que 
cela vient d'une logique forte et volontariste de notre 
part, trop peu accompagné, aidé, valorisé par les 
inspections académiques. Cette relation difficile, ce 
manque de reconnaissance sur la place et l'apport 
que peut avoir notre mouvement trouve aussi son 
illustration dans la rupture de partenariat avec les 
Francas et les CEMEA sur l'Atelier Relais en 2010.

Le projet actuel se construit donc dans ce contexte 
et  dans  le  développement  de  nos  actions 
(accompagnement   à  la  scolarité,  formation 
délégués  d'élèves,  échos  du  festival  du  film 
d'éducation,  médiation  culturelle...)  Notre  projet  se 
construit aussi dans une relation à construire avec le 
ministère  de  l’Éducation  Nationale  et  ses  services 
déconcentrés.

1.6 Vie associative, vie du 
mouvement
Nous pouvons repérer une réelle dynamique 
militante : nombre de week-ends de groupes, 
nombre et présence sur les regroupements, 
développement de champs d'actions (international, 
handicap, culture...) 

Il reste certainement des points de faiblesse qu'il 
convient de mettre dans le projet associatif à venir : 

 Renforcer la transversalité

 Renforcer le portage institutionnel dans une 
dimension plus collective 

 Clarifier  notre  fonctionnement  institutionnel  et 
renforcer  la  dimension  démocratique  de  notre 
mouvement 

1.7 Une économie qui reste fragile
dans un contexte tendu et incertain
En 2006, nous connaissons une situation complexe 
avec une procédure judiciaire injuste mais qui 
fragilisera notre mouvement de manière importante. 
Depuis 2003, nous ne sommes plus propriétaires et 
notre capacité financière reste fragile (trésorerie, 
fond de roulement) Le contexte national est et reste 
très inquiétant même si nous avons sur notre région 
des collectivités qui ont une politique volontariste et 
qui reconnaissent la place des mouvements 
d'éducation populaire.

Cette tension économique génère des tensions au 
niveau de nos moyens, de la mise en œuvre de 
notre projet. Au niveau de l'équipe permanente, le 
contexte social et économique génère des tensions, 
avec des phénomènes de surcharge et d'usure. La 
situation  des  CEMEA n'est  pas  isolé.  Le  secteur 
associatif  partage  ces  constats  tant  au  niveau 
national que régional. Il convient donc de travailler à 
chercher et construire des équilibres malgré un 
contexte complexe.
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 Des principes
 transversaux2

2.1 Laïcité
Par  laïcité  nous  entendons  la  dénonciation  et  le 
combat  contre  toutes  formes d’intégrisme religieux 
sectaires  ou  idéologiques  qui  aliènent  l'individu. 
Notre engagement laïque affirmé au sein de l’AT, est 
une nécessité pour garantir le respect, l’intégrité des 
personnes et apporter les conditions d’émancipation 
de l’individu. C’est bien le refus de toute forme de 
prosélytisme  qui  nous  rend  pertinent  dans  notre 
positionnement  pédagogique.  L'idée  que  nous 
défendons c'est celle du « vivre ensemble », au-delà 
des appartenances communautaires.

La mise en œuvre d'une telle politique nécessite des 
aspects  collectifs  mais  aussi  une  posture 
individuelle.  Au quotidien, notre projet autour de la 
laïcité  se  confronte  à  plusieurs  réalités  (pratiques 
religieuses,  culturelles,  politiques)  qui  doivent  être 
débattues au sein du mouvement : 

 Quelles  différences  entre  communautarisme  et 
besoins identitaires ?

 Quelles  distinctions  entre  espaces  privés  et 
espaces publics ?

2.2 Service public d'éducation et 
de formation. Économie  Sociale et 
solidaire.
Nous constatons que la marchandisation est réelle 
et  touche l'ensemble de la vie quotidienne (loisirs, 
éducation, santé, actions sociales...)

Il faut :

 Accompagner,  reconnaître  et  diffuser  les 
initiatives et les projets (avec des partenaires) allant 
à  l'encontre  d'une  logique   marchande  et/ou 
consumériste 

 Défendre  la  prise  en  charge  des  formations  de 
l'animation,  de   l'éducation  et  du  social  par  la 
collectivité.

 Développer  les  liens  avec  le  secteur  de 
l'économie  sociale  et  solidaire  et  rechercher  une 
cohérence mutualiste dans nos choix de fournitures 
et de services.

Nous  agissons  au  sein  de  collectifs  (dont  le 
CRAJEP)  pour  tenter  d'infléchir  les  politiques 
publiques et sortir de la logique concurrentielles et 
en particulier du système du marché public.

2.3  International et interculturel
Les  échanges  internationaux  (humains, 
économiques...)  s'accélèrent  avec  des 
conséquences y  compris  sur  le  plan local.  L’enjeu 
est bien d’intégrer la dimension interculturelle dans 
le  parcours  éducatif  de  tout  citoyen  dès  son  plus 
jeune  âge,  de  lui  offrir  des  possibilités 
d’apprentissage de l’altérité tout  au long de sa vie 
pour  lui  permettre  d’acquérir  des  compétences 
interculturelles. 

Nous  devons  donc  multiplier  les  possibilités 
d'échanges  et  de  développement  de  coopérations 
internationales   comme  autant  de  chances 
objectives de mieux comprendre le monde qui nous 
entoure et d'agir sur celui-ci.

Dans ces conditions, les dimensions internationales 
et  interculturelles  doivent  être  présentes  en 
permanence  dans  la  réflexion  et  l'action  d'acteurs 
engagés dans l'éducation populaire. Ce qui est en 
jeu c'est de construire et de multiplier les situations 
inductrices de rencontres avec l'autre, avec l'ailleurs, 
d'autres réalités, d'autres cultures. 

Par éducation à l'Europe et  au monde, on entend 
mieux  connaître  nos  histoires,  nos  réalités 
respectives.  On  repère  que  la  citoyenneté 
européenne doit se construire au-delà des discours 
dans  une mise en œuvre concrète et palpable. Pour 
des  mouvements  d'éducation  populaire,  cela 
consiste  entre  autres  à  échanger  sur  nos  réalités 
respectives sur l'éducation formelle, spécialisée, non 
formelle (terme européen pour parler de l'animation 
socioculturelle).  C'est  donc  travailler  à  la 
connaissance  de  différents  pays:  des  politiques 
jeunesses,  des  organisateurs  (structure, 
financement,  projet  éducatif,  pédagogie,  mode  de 
fonctionnement...),  des  publics  (spécificité  de 
l'enfance  et  la  jeunesse  de  chaque  pays,  des 
besoins, des conditions sociales...),  des différentes 
pratiques pédagogiques...

 Travailler la pédagogie de la 
rencontre et de l'interculturel

Partir,  accueillir,  rencontrer  cela  s'apprend!  Cela 
nécessite de mettre en œuvre certaines conditions 
et  de  travailler  la  méthodologie  des  projets 
internationaux.

 Renforcer la mobilité des 
professionnels et des volontaires 

Permettre  au cours de sa formation,  de vivre une 
expérience personnelle  et  professionnelle  dans  un 

CEMÉA Pays de la Loire Projet associatif  régional 2012-2015
6



autre pays : partir, vivre, et travailler dans un autre 
pays, découvrir d’autres langues, d’autres repères et 
d’autres pratiques pédagogiques...

 Renforcer la mobilité des 
jeunes par l'intermédiaire des 
centres d'animations, des 
lycées...

Renforcer  la  mobilité  des  jeunes  c'est  aussi  aider 
différentes structures éducatives dans la préparation 
de leurs séjours (loisirs et éducatifs) et rencontres de 
jeunes. 

 Développer des pratiques 
interculturelles

Des  positionnements  éducatifs  et  des  propositions 
pédagogiques  doivent  être  construits  à  partir  de 
regards  croisés  européens  et  internationaux:  être 
conscient de sa propre culture, de ses références et 
d'établir  un  dialogue  pour  pouvoir  construire 
ensemble des expériences, des perspectives.

  Aider, favoriser l'émergence de 
projets solidaires

La  solidarité  internationale  doit  pouvoir  se  vivre 
concrètement  auprès  dès  jeunes  afin  que  cette 
solidarité puisse prendre du sens. 

 Le  projet  à  l'initiative  des  jeunes  et  la  co-
construction  avec  un  partenaire  sont  une  base 
fondamentale et nécessaire

 La  rencontre  internationale  nécessite  de  se 
décentrer  sur  sa  propre  personne,  sa  propre 
situation et son propre contexte.

 Agir dans le cadre de réseau, 
dans une logique partenariale

L'action  internationale  ne  peut  se  faire  sans 
partenaire, sans groupe, association impliquée dans 
le pays. Il convient de construire un partenariat dans 
le cadre de nos principes éducatifs et de réciprocité. 
Cela  nécessite  de  réfléchir  sur  les  conditions 
nécessaires à la construction de ces partenariats : 
prendre  le  temps,  travailler  les  représentations 
réciproques,  éclaircir  les enjeux et  les rapports  de 
pouvoir et financier... Dans ce cadre nous agissons 
plus particulièrement au sein de certains réseaux : 
FICEMEA (Fédération Internationale des CEMEA) ; 
EAICY (réseau européen d'éducation non formelle) ; 
Solidarité laïque...

Agir au niveau de l'international, c'est aussi inscrire 
notre intervention dans le cadre de la  coopération 
internationale  (dont  la  coopération  décentralisée 

conduite par les collectivités territoriales) et défendre 
en  particulier  des  volets  jeunesses  et  culture  qui 
associe les habitants dans la coopération.

2.4 Pratiques culturelles
« La culture, dans son sens le plus large, est 
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 
caractérisent une société, un groupe social ou un 
individu. Subordonnée à la nature, elle englobe 
outre l’environnement, les arts et les lettres, les 
modes de vie, les droits fondamentaux de l’être 
humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les 
croyances et les sciences. »  CEMÉA

Mouvement  d’éducation  populaire,  nous 
développons une conception éducative et sociale de 
la culture, respectueuse des origines de chacun, des 
histoires  individuelles  et  collectives,  qui  cherche à 
rendre possible l’acquisition de savoirs nouveaux et 
la recherche d’un savoir vivre ensemble. En ce sens, 
on peut dire qu’il n’y a pas d’éducation sans culture. 

Par conséquent, le rapport éducation/culture joue un 
rôle  dynamique  dans  la  réorganisation  de  la  vie 
pédagogique des CEMÉA. 

Les sciences et la culture scientifique, les arts et les 
pratiques  artistiques,  les  médias,  l'environnement, 
l'expression écrite et orale et la maitrise des signes 
codes  et  langages,  l'interculturel  et  la  prise  de 
conscience  des  différences  culturelles  constituent 
des  ressources  indispensables  dans ce processus 
de construction d’une culture commune.

Leur accès est un droit fondamental qui contribue à 
la  formation  du  citoyen  et  qui  constitue  donc  un 
garant  pour  la  démocratie,  à  condition  d’être 
appliqué ! 

Notre  intervention  se  situe  donc  sur  plusieurs 
champs :

 Favoriser  l'émergence  de  projets  en  partenariat 
sur le territoire régional dans le cadre de la mise en 
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œuvre d'événements autour de pratiques culturelles

 Accompagner la construction de séjours et projets 
de jeunes

 Former,  accompagner  des  personnes  et 
structures  

 Développer  et  entretenir  la  dynamique  d'un 
groupe de militants d'éducation nouvelle des CEMÉA 
sur la réflexion et la mise en projet d'actions autour 
des pratiques culturelles et artistiques.

2.5 Lutte contre les formes de 
discrimination, de domination et 
d'oppression : genre, handicap …

 Genre
Lutter contre les stéréotypes éducatifs de genre 
et agir pour l'égalité homme / femme.

Cette problématique est au travail dans notre 
association territoriale depuis plusieurs années.

 Notre action se fonde autour de trois principes :

 La reconnaissance sociale du genre : être un 
homme ou une femme n'est pas qu'un déterminisme 
biologique mais est avant tout une construction 
sociale.

 L'éducation des filles et des garçons a une place 
fondamentale dans cette construction qui entretient 
la reproduction des discriminations et prépare les 
individus à des rôles genrés.

 En tant que mouvement d'éducation, il est 
fondamental de lutter contre les comportements et 
environnements sexistes pour permettre à chacun, 
chacune de se construire comme il ou elle l'entend.

Il nous faut soutenir les travaux mis en œuvre par 
ce groupe afin de les rendre plus transversaux à 
nos actions et  faire  avancer  ces  problématiques, 
ces enjeux dans nos formations.

 Handicap

Contexte

L'application de la loi de 2005, le consensus 
politique qui se construit autour des enjeux politiques 
pour les personnes en situation de handicap nous 
montre qu'il existe une réelle contradiction entre les 
intentions annoncées et la mise en œuvre concrète. 

 A ce jour le champ des vacances et des loisirs 
ne fait pas partie des obligations énoncées par la Loi 
de  2005.  Ce  qui  signifie  que  cela  dépend  de 
politiques volontaristes de l'État, de collectivités. Les 

discriminations sont  d'autant  plus importantes pour 
les  adolescents  (les  séjours  en  intégration  se 
réduisent  de  manière  importantes)  et  les  séjours 
internationaux (on part dans le département ou à la 
limite dans le département voisin)

 L'Éducation  Nationale  affirme  des  principes 
d'inclusion mais ne met pas les moyens nécessaires 
pour répondre aux intentions affichées :  manque de 
formation des AVSI, des AVSCO (auxiliaires de vie), 
réduction  des  heures  pour  les  auxiliaires,  des 
classes  surchargées  qui  mettent  en  difficulté  les 
politiques d'intégration....

 Au niveau des lieux d'accueil (IME...) il manque 
beaucoup de places. Il en est de même de la sortie 
de l'IME ou des IMPRO avec des jeunes de 25 ans 
qui restent dans les instituts faute de place en ESAT. 

 Autour des pratiques éducatives, Nous faisons 
plusieurs constats. L'offre qui est proposée (loisirs, 
écoles...)  est trop restreinte en terme de choix, de 
mode d'intégration. Il n'existe pas assez d'alternative 
entre l'institution qui vit sur elle-même et l'intégration 
permanente  dans  une  classe  dite  ordinaire.  Les 
politiques  d'intégration  sont  trop  souvent  des 
politiques  d'assimilation.  Même  s'il  existe  des 
réussites, cette logique d'assimilation, d'être comme 
l'autre,  de  faire  la  même  choses  peut  mettre  en 
danger une politique du vivre ensemble.

L'AT  est  aujourd'hui  impliquée  dans  plusieurs 
réseaux :

 Dans le cadre de la JPA et de la charte de 
déontologie d'intégration des enfants et jeunes en 
situation de handicap.

 Dans le cadre de la Charte des Animateurs en 
Situation de Handicap. Les CEMEA sont à l'initiative 
de cette charte et portent, coordonnent à ce jour ce 
collectif.

 Dans le cadre de collectif comme Tcap (44), 
Handi moi oui (72) et le pôle ressources handicap 
(72)

Intentions

 Nous devons poursuivre notre implication dans 
plusieurs espaces collectifs, porter certains espaces 
pour favoriser des politiques sociales d'inclusion, la 
place des personnes en situation de handicap dans 
des espaces collectifs.

 Nous devons poursuivre la défense du droit aux 
loisirs et aux vacances en France et en Europe, dans 
un contexte d'engagement volontaire en lien avec les 
professionnels.
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2.6 Développement durable
La notion de développement durable entraîne une 
confusion quand aux valeurs qu'elle peut porter 
aujourd'hui en fonction qui acteurs qui la défendent 
et donc des dispositifs mis en place dans le cadre 
éducatif. 

Il s'agit bien, pour nous, d'enjeux sociétaux qui 
appellent à des questionnements politiques et donc 
à des choix économiques. 

Certes nous avons des actions de formation autour 
de l'environnement, autour des différents piliers du 
développement durable (social, économique, 
environnemental, institutionnel/organisationnel) 

Mais nous devons agir globalement autour de deux 
axes :

 Agir sur nos formations pour permettre une 
appréhension de l'environnement, éducation à 
l'environnement. La  dimension   économique et 
sociale sont fondamentales. Cela pose des 
questions politiques et éducatives autour de certains 
choix sociaux et économiques.

 Nous devons analyser plus en profondeur nos 
pratiques afin de construire au sein du mouvement 
un positionnement plus fort.

2.7 Éducation aux médias
L'éducation aux médias est un enjeu essentiel dans 
la mesure où les médias sont prégnants, présents 
dans notre quotidien, dans la vie des enfants et des 
jeunes. Cela pose la question de notre rapport à 
l'image, de notre compréhension, de notre 
décryptage  de l'information.

Nous intervenons sur  plusieurs formations 
spécifiques (BAFA, interventions dans des lycées, 
collèges...) autour de l'éducation à l'image, des 
réseaux sociaux...  Cette problématique doit être 
aussi abordée d'une manière générale dans 
l'ensemble de nos formations. 

2.8 Les jeunesses
Nous parlons ici des jeunesses, et non de la 
jeunesse car cela reste réducteur de vouloir parler 
de la Jeunesse au regard de la diversité des 
situations sociales, culturelles, des trajectoires, des 
ressources dont les personnes disposent. 
Néanmoins on peut parler de jeunesse, comme un 
groupe social à part entière, au regard de situations 
vécues, de contextes spécifiques communs.

Notre mouvement ne peut qu'être intéressé à ces 
questions parce que volontaires ou professionnels 
nous agissons auprès des jeunes, parce que notre 
mouvement est composé par un nombre important 
de jeunes (issus en particulier du secteur Vacances 
Loisirs) : nous sommes donc à la fois une 
association de jeunesses composés d'une part 
importante (mais pas seulement) de jeunes.

Au sein de notre mouvement, de collectifs nous 
agissons dans un premier temps autour d'une 
certaines images que l'on construit de la jeunesse : 
les jeunes sont toujours stigmatisés et ce n'est en 
aucun cas  un nouveau phénomène. Nous devons 
contribuer à construire une image objective des 
jeunes et revendiquer une réelle politique publique 
en faveur des jeunesses qui prennent en compte 
toutes les composantes de la construction et de 
l’insertion de l’individu dans la société. 

Nous devons, au sein des CEMEA et de différents 
collectifs , défendre certaines revendications :

 La  compétence  jeunesse  et  la  réforme  des 
collectivités  territoriales.  Il  nous  semble  que  la 
compétence  jeunesse  doit  être  partagée  par 
l’ensemble des collectivités et l’État, sans définir de 
compétences  exclusives  mais  en  définissant  des 
chefs  de file.  Les  compétences autour  des  loisirs, 
des vacances et la culture) doivent  être identifiées 
et  ne  pas  s'appuyer  que  sur  des  démarches 
volontaristes.

 De l’expression à l’engagement des jeunes. Il 
convient  de  favoriser  l’expression  et  l’engagement 
des  jeunes  en  mettant  en  place  des 
expérimentations  et  des  cadres  qui  favorisent  un 
processus global participatif.

 Pour  une  émancipation  globale  des  jeunes : 
permettre aux jeunes de se construire et d’agir pour 
un projet d’éducation globale, c’est leur donner les 
conditions  de  l’émancipation  (  logement,  emploi, 
mobilité...) :

 En  tant  que  mouvement  notre  place  est  de 
défendre des avancées, des réflexions autour de ces 
axes.  Il  convient  aussi de mettre en place des 
expérimentations, des actions innovantes, des 
actions/recherches qui vont dans ce sens pour et 
avec les jeunes. 
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 Un mouvement,
 une association 3

3.1 La structure de notre 
mouvement 
Il est souhaité que le travail sur les instances soit 
maintenu, avec une réflexion  vers d'autres AT : 
regarder, analyser ce qui se passe dans d'autres AT 
pour prendre du recul et vérifier la pertinence ou non 
de notre structuration.  Il est nécessaire de 
questionner nos fonctionnements en permanence 
afin que les décisions qui engagent l'association 
soient les plus collectives possible.

La complexité de notre fonctionnement ne signifie 
pas qu'il est incohérent. D'une part il faut traduire 
« le complexe » (l'expliquer, le traduire) pour 
permettre un fonctionnement  plus collectif, plus 
démocratique. Et d'autre part cela nécessite un 
travail d'appropriation de la vie institutionnelle et de 
construire les modalités de mise en œuvre. 

 Qu'entendons nous par 
démocratie représentative, 
participative et directe

 La démocratie représentative fait référence à 
l'idée de donner confiance à certaines personnes qui 
nous représentent, parfois sans mandat précis dans 
certains espaces démocratiques (stage, réunions, 
CA, …) et certaines fonctions. Le contrôle est donc a 
postériori.

 La démocratie participative affirme l'intérêt de la 
création d'espace de construction, d'élaboration, de 
propositions. Ces espaces pour les CEMEA sont les 
regroupements, les commissions, le congrès... La 
démocratie participative ne fait pas référence au 
processus de décision. En ce sens la démocratie 
participative peut être consultative, concertative mais 
rarement autogestionnaire dans la mesure où le 
processus décisionnaire n'est pas au centre de la 
démocratie participative.

 La démocratie directe c'est l'expression du 
mandat impératif, avec contrôle des mandats et des 
mandants. Il ne faut pas confondre la démocratie 
directe avec la démocratie assembléïste qui est une 
forme de démocratie permanente (assemblée 
permanente) qui peut correspondre à des périodes 
de luttes, dans des contextes sociaux particuliers 
(coordinations...) mais pas forcément applicable 
dans des mouvements associatifs permanents.

Il est nécessaire qu'au sein de l'AT on réfléchisse sur 

les différents espaces de consultations et 
d'associations liés aux processus de décisions. Il 
doit y avoir un travail sur cet objet dans le cadre de 
nos règles de fonctionnement (en particulier au 
niveau de la ré-écriture du règlement intérieur)

 Des espaces identifiés

Assemblée     Générale  

L'assemblée générale est l'expression de plusieurs 
formes de démocraties :  directe parce qu'elle peut 
construire des orientations, des mandats précis ; 
représentative parce qu'elle donne un mandat de 
confiance pour une année à un CA.

Pour  favoriser  plus  de  démocratie  et  de  portage 
collectif de l'AG ; il doit y avoir une information sur 
l'AG, la possibilité de convoquer une AG 
extraordinaire, la possibilité (et le processus pour) de 
rajouter des points à l'ordre du jour de l'AG.

Le     Conseil     d'Administration  

Il est garant de la mise en œuvre des orientations 
des AG et de la conduite du projet associatif devant 
l'Assemblée Générale dans un aller-retour entre 
l'équipe permanente salariée et le CA par 
l'intermédiaire du DT. Il travaille la question des 
ressources humaines, les orientations financières, 
politiques et la représentation de l'association auprès 
d'instances externes.

Le CA doit s'appuyer sur les différents espaces 
institutionnels et personnes concernées par les 
prises de décision.

Les décisions du CA doivent être diffusées au sein 
du mouvement dans un soucis de transparence.

La     commission     Animation     du     Mouvement  

La commission animation du mouvement est 
composée de représentants des groupes de pilotage 
(secteurs et champs) et des  départementales, dans 
une présence systématique avec une invitation à 
l'ensemble des groupes et militantEs. Elle se réunit 
deux fois par an et a pour vocation entre autres 
comme fonction de coordonner une partie de la vie 
du mouvement. Effectivement il convient de repérer 
des temps fondamentaux :

 Les regroupements

 Des temps sur l'accueil des nouveaux et 
nouvelles

 Des temps structurants des secteurs et des 
champs d'actions (international, handicap, culture...)
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De la commission, sort des groupes de travail 
comme le groupe de préparation du regroupement 
régional... Les travaux de la commission se font en 
lien  avec  l'activité  des  groupes  de  recherches  et 
d'actions.  Les  groupes  peuvent  être  invités  ou 
demandé à participer à ces espaces régionaux.

Le     Groupe     de     Pilotage  

La fonction du groupe de pilotage:

 Construire et valider les orientations tactiques du 
secteur et en rendre compte au CA (prise de recul + 
avis, validation a postériori si besoin)

 Construire les orientations stratégiques (en lien 
avec le groupe, la commission, le CA et l'AG...)

 Aider le permanent, l'équipe à la réflexion sur la 
mise en œuvre des moyens (humains, financiers...)

 Identifier les problématiques pédagogiques, 
valider ou mettre au travail (en fonction des 
problématiques) certains points pédagogiques.

 Être garant que dans les projets, les réponses à 
des appels à projets nous restions cohérents par 
rapport à nos valeurs et principes

Le groupe de pilotage est donc composé:

 D'un ou deux permanents liés au secteur ou au 
champ d'activité

 D'un membre de l'équipe de direction

 D'un membre du CA (si possible ;  en cas 
d'impossibilité recherche d'une expertise à l'interne)

 De plusieurs militants (2 ou 3)

 Il est en lien avec le mouvement (Groupe, 
regroupements, commissions quand elles 
existent...)

Le nombre est limité dans la mesure où il faut que 
cet espace reste en capacité de prendre des 
décisions. Le groupe de pilotage se réunit 3 à 6 fois 
par an.

Le     Groupe  

 Formation Interne

 Diffusion

 Recherche et projets

Il peut y avoir des domaines d'activités qui fassent 
l'objet de formation interne, sans que cela ne relève 
forcément de l'action d'un groupe.

Les groupes organisent leur propre vie 

Des     regroupements  

Les regroupements  sont  à  la  fois  des espaces de 
formation  et  d'élaboration  (autour  d'objets  de 
réflexions,  de  pratiques...)  Il  y  a  un  regroupement 
régional et  chaque secteurs peuvent organiser  ses 
propres regroupements.

3.2 Le lien entre le CA et la vie du 
Mouvement, la vie des secteurs et 
groupes
Il faut améliorer, renforcer la relation entre le CA et le 
mouvement. Pour aller dans ce sens, il est proposé 
de travailler autour de plusieurs axes :

 Permettre lors des CA des rencontres avec des 
secteurs, des champs, des groupes... selon 
l'actualité du mouvement.  L'objet de ces rencontres 
se situe autour de l'actualité des secteurs, des choix 
et orientations tactiques et stratégiques....

 Permettre une forme de rencontre entre le CA et 
les militantEs dans un calendrier fixé à l'avance. Ces 
rencontres peuvent avoir deux raisons : s'expliquer 
sur des décisions du CA et expliciter le rôle du CA et 
permettre ainsi de rentrer plus facilement au CA.

 Favoriser la présence des militantEs de chaque 
secteur au sein du CA ainsi améliorer la 
représentativité du CA.

Il faut permettre des espaces de rencontres, 
d'échanges et surtout des espaces de pratiques 
communes qui fassent  lien et permettent le vivre 
ensemble. (cf transversalité)
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3.3 Place des permanentEs et des 
non-permanentEs  dans la vie des 
groupes et la vie du mouvement
Le  permanentE   tout  comme  des  militants 
expérimentés doivent  être  dans l'accompagnement 
des membres actifs et  plus particulièrement du ou 
des  référents du groupe : aide à l'animation et la 
coordination d'un groupe...

Le  ou  la  permanent  et  permanente   doit  être  un 
facilitateur ou une facilitatrice de la vie des groupes. 
Avec les membres les plus actifs du groupe, ils et 
elles  doivent  animer  les  groupes  en  fédérant  des 
actions  de  recherches  et  de  diffusion  dans  une 
dynamique collective en tenant compte de l'avis et 
de  la  sensibilité  de  tous  et  toutes.  Le  regard  des 
militantEs est un regard distancié et en ce sens est 
une richesse.

Il  apparaît  qu'il  est  nécessaire  de  centrer  les 
missions  des  permanentEs  sur  la  vie  associative, 
l'accompagnement  des  militantEs,  de  manière  à 
répartir la charge, la prise en main, le portage des 
projets,  des  actions;  mais  aussi  de  permettre  le 
réinvestissement des militantEs sur l'institutionnel.

Même  en  période  d'activités  importantes,  il  faut 
intégrer les militantEs aux actions sinon on encoure 
le risque d'aggraver la tension au travail et de perdre 
le sens de nos actions. 

Cela pose plusieurs enjeux :

 Une posture  du côté des permanentEs qui doit 
être interrogée, évaluée et accompagnée (laisser la 
place, la prise d'initiative, transmettre l'information 
directement et indirectement et fédérer des 
dynamiques...)

 Des espaces identifiés d'ouverture dans l'année 
dans la vie des groupes (des temps où l'on 
réinterroge les axes de travaux du groupe, les 
portages de ces axes...)

 Une formation des militantEs sur la vie 
institutionnelle, pour permettre une réelle 
appropriation et ainsi prendre plus de place dans les 
espaces institutionnels.

 Une formation des permanentEs sur la vie du 
mouvement (accompagner des actions et projets 
militants...)

3.4 L'accueil
L'accueil doit être une priorité de tous les instants, 
dans tous les espaces.

 L'invitation

Nous  ne  souhaitons  pas  coopter  (choisir  les 
personnes  qui  seraient  aptes  ou  dignes  d'entrer 
dans le mouvement).

Nous  devons  par  contre  renforcer  l'invitation.  Le 
stage n'est  pas une prestation que l'on propose à 
des clients. Il est à la fois un levier de transformation 
des  pratiques  et  un  outil  pour  renforcer  notre 
mouvement  tant  qualitativement  que 
quantitativement quels que soient les secteurs. 

 Les Locaux

Ils  doivent  permettre l'accueil  de chaque personne 
quelles que soient ses raisons d'arriver et ainsi Il doit 
y avoir une organisation des permanentEs, salariéEs 
pour accueillir et accompagner les personnes.

 L'information

L'accueil se situe également dans l'information : les 
mails,  courriers,  invitations,  doivent  être  clairs, 
suscitant  et  comprenant  toutes  les  informations 
pratiques  nécessaires.  Ils  doivent  être 
compréhensible par toute personne du mouvement. 
La communication  doit donc prendre les différents 
parcours des militants et militantes et les différents 
niveaux d'appropriation du mouvement. 

 Les parcours

Contractualiser des parcours spécifiques en fonction 
du  parcours  et  de  l'histoire  des  personnes.  Il 
convient donc de mettre en œuvre une proposition 
de formation, d'accompagnement tant sur le champ 
éducatif, pédagogique qu'institutionnel.
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 La référence

Il  convient  de proposer  dans le  cadre  de l'accueil 
une référence dont la fonction est de contractualiser 
le parcours et d'accompagner par des points d'étape 
l'entrée dans le mouvement.

La référence ne peut  pas  être  tenue que par  des 
permanents.  Il  doit  donc  y  avoir  une  double 
référence qui se construit avec un permanentE  et 
non permanentE.

Il  convient  aussi  de  rendre  l'information  sur  le 
fonctionnement  de  l'AT  accessible  sur  plusieurs 
supports  (numériques  et  papier)  Les  militantEs 
doivent  pourvoir  avoir  accès  aux  éléments 
statutaires,  la  vie  interne,  institutionnelle...  Ce 
support  numérique  nécessite  un  accompagnement 
et il convient de porter une attention particulière aux 
langages, aux sigles (accessibilité)

 L'accueil sur les stages

Cet accueil est réfléchi dans chaque secteur et se 
définit dans chaque projet de secteur. La rencontre 
entre les secteurs se concrétise dans des espaces 
transversaux : regroupement régional...

Vigilance à la  capacité  des  équipes  à  l'accueil  de 
nouvelles-eaux formateurICEs en leur sein.

Les  équipes  doivent  avoir  réfléchit  dans  leur 
préparation, à l'accueil des ces nouvelles personnes, 
et  à  la  manière  de  les  accompagner  (outils, 
rencontres, bilan...)

Les  nouvelles-eaux  formateurICEs  doivent  être 
incitées  fortement  à  participer  aux  espaces  de 
formation qui leurs sont destinés.

 Les espaces de pratiques

 Inviter les nouveaux, nouvelles sur des espaces 
de pratiques (Accueil Collectif de Mineurs, Hôpital, 
Institution, collectivités, associations...) permet le 
suivi et la formation (faire ensemble, se confronter 
ensemble à la mise en œuvre de principes et de 
valeurs de l'éducation nouvelle).

 Développer nos partenariats avec les 
organisateurs.

 Repérer des espaces de pratiques dans des 
institutions, des services où les pratiques sont 
intéressantes.  

3.5 Rester dans  le mouvement 
Travailler  des  règles  communes  sur  la  garde  des 
enfants pour permettre aux parents de s'investir.

Permettre  des  espaces  d'accueil  des  personnes 
partageant la vie des militantEs, de manière à moins 
dissocier la vie militante de la vie personnelle, par 
exemple sous la forme de moments conviviaux.

Créer  des  espaces  permettant  aux  acteurICEs  du 
mouvement  quelle  que  soit  leur  porte  d'entrée 
d'évoluer  en  prenant  en  compte  leur  projet 
personnel :  faire  le  point,  repérer  ses  acquis  de 
compétences, ses envies de développement.

Travailler à la valorisation des savoirs et savoir-faire 
des acteurICEs du mouvement.

Veiller  à  ne  pas  provoquer  l'essoufflement  du 
militantisme.

3.6 Relation avec
 le réseau national
L'enjeu est de renforcer la place (dans les espaces 
de  décisions,  de  circulation  de  l'information)  des 
militantEs  au  sein  du  réseau  national.  Il  convient 
donc  de  participer  aux  travaux  du  réseau  sur  les 
réflexions autour de sa structuration. A cette fin on 
souhaite  l'instauration  d'espaces  d'élaboration,  de 
construction,  de  réflexion  et  de  décision  plus 
nombreux et plus efficients.
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 Projets
 de secteurs4

Il semble nécessaire que tous les secteurs puissent 
réfléchir, développer :

 Une action autour du portage collectif des 
secteurs

 Une analyse sur la logique interne des 
formations développées par les secteurs. 

Pour le dernier point, il convient donc de construire 
une connaissance collective dans chaque secteur 
autour :

 Des publics accueillis (appétence, refus de la 
formation, cultures professionnelles, le parcours 
scolaires, professionnels des personnes...)

 L'organisation et la dynamique de groupe

 La relation pédagogique des formateurs 

 L'organisation structurelle de la formation 
(ingénierie, validation, évaluation...)

 Le lien avec le mouvement : la formation reste un 
outil au service du mouvement et la diffusion de nos 
principes et de nos pratiques

Pour répondre à ces objectifs, il convient de mettre 
dans chaque secteur (à chaque secteur de le 
construire) des outils et des espaces suivants :

 Des espaces de pilotage, d'organisation avec les 
militantEs

 Des espaces collectifs entre permanents 

 Des espaces d'analyses de pratiques entre 
permanentEs et avec des non permanentEs

 Développement de  la recherche et 
l'expérimentation pédagogique 

 Développement de la trace de nos réflexions et 
sur nos pratiques

Dans chaque secteur, nous développons des 
formations autour de principes et conceptions 
communs :

Se former aux CEMEA, c’est avoir l’assurance d’une 
formation :

 Qui prend en compte les attentes de chacun(e) à 
travers une individualisation de la formation, sans 
oublier les objectifs prédéterminés et les 
incontournables défendus par les CEMEA,

 Qui prenne en compte la pratique professionnelle, 
les pratiques volontaires, l’expérience antérieure et 
le quotidien de chaque personne,

 Qui pratique des méthodes actives alternant des 
méthodes d’apports théoriques, de pratiques 
d’activités, d’échanges et d’analyses de ses 
pratiques, démarche de projets privilégiant 
l'alternance des petits groupes/grand groupe,

 Qui utilise des outils diversifiés : vidéos, textes, 
des études de situations, « analyse de la pratique », 
malles pédagogiques...

 Qui permette à chacun(e) d’évaluer son 
cheminement au cours de sa formation,

 Qui utilise des outils adaptés aux objectifs 
poursuivis et au public et un matériel pédagogique 
spécialisé de documentation, d’activité…

 Qui favorise la rencontre et  le respect de chacun.

Être formateur : une équipe composée de praticiens 
aux  compétences  variées  (d'où  un  besoin  de 
formation externe ou interne sur l'acte de formation) 
C'est  participer  régulièrement  au  groupe  de 
recherche qui reste en veille sur les questions et les 
problématique liées au secteur.

4.1 Animation : Vacances Loisirs et 
Animation Professionnelle 
Aujourd'hui la volonté d'avoir un secteur global de 
l'animation ne se traduit pas par un pilotage 
commun des deux secteurs. Ce sont deux secteurs 
importants, aux réalités différentes (tant au niveau 
de ses instances, la place des militantEs dans 
l'organisation des secteurs, de la logique interne des 
formations...)

Le secteur animation prend du sens sur plusieurs 
dimensions :

 Vie associative et accueil des anciens stagiaires 
au sein du mouvement

 Permettre aux militantEs d'intervenir sur les deux 
secteurs

 Lien avec les organisateurs et structures de 
l'animation

Au regard de ces trois axes qu'il convient de 
développer il est important de développer et de créer 
dans les années à venir une structure commune aux 
deux secteurs.
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4.1.1 Vacances Loisirs

  Positions politiques et 
éducatives liées au secteur VL

Analyse du contexte socio-politique 
national et régional

L'animation volontaire, et le champ des vacances et 
des loisirs auxquels elle se rattache est mise à mal 
par les politiques actuelles :

 Les vacances s'inscrivent de plus en plus dans 
une logique marchande, excluant toutes les 
catégories socio-professionnelles qui n'ont pas les 
moyens d'y accéder, et ignorant trop souvent les 
valeurs éducatives que peuvent porter de tels 
espaces.

 L'engagement volontaire est parfois dévalorisé au 
profit d'une technicisation de l'animation

 Le manque de financement par les pouvoirs 
publics (dû entre autres à l'absence de compétences 
obligatoires et identifiées sur ce champ) accentue 
les difficultés financières et humaines, tant pour les 
familles, les jeunes que pour les associations.

Propositions et alternatives, en quoi la 
formation peut y contribuer ?

 Nous devons agir pour une reconnaissance et 
une revalorisation de l'engagement volontaire, et ce 
travail doit se faire dans nos formations ainsi 
qu'auprès des différent-e-s acteur-trice-s avec 
lesquels nous travaillons : collectivités territoriales, 
institutions, organisateurs, réseau d'animateur-trice-s 
professionnels

 Le sens de l'engagement volontaire est fortement 
lié aux projets que chaque structure peut 
développer. Nous devons donc agir pour 
accompagner la mise en place de ces projets, 
permettant à l'animation volontaire d'y prendre toute 
sa place.

 Pour porter nos pratiques d'éducation nouvelle 
nous devons également poursuivre l'investissement 
de lieux d'expérimentations, permanents ou non et 
accompagner les militant-e-s sur ces espaces.

  Nos actions de formation 

Les  principes  et  les  objectifs  de  formation  sont 
construits  nationalement  et  déclinés  au  niveau 
régional. Cette construction se réalise dans le cadre 
d'une habilitation nationale. 

Ce que l'on attend des formateurs et formatrices du 

secteur:

 Les formateurs/trices qui interviennent sur les 
stages partagent le projet éducatif BAFA et BAFD 
des CEMEA, et peuvent s'appuyer sur une 
expérience pratique.

 Un dispositif de formation existe et doit se 
maintenir ;

 La possibilité d'être en observation, de vivre des 
co-menées

 La participation à des temps de formations 
collectifs : des regroupements régionaux et 
nationaux  

 L'élaboration et la diffusion d'outils, appui à la 
conduite de nos formations

 Il nous semble également intéressant de favoriser 
l'investissement d'espaces de pratiques 
pédagogiques (ACM) en liens avec les valeurs des 
CEMEA.

 Cela passe par l'accompagnement aux prises de 
directions des différentes structures 
(accompagnement à la préparation, et à l'évaluation 
des séjours). Il est également nécessaire de 
travailler auprès des organisateurs afin que nos 
compétences pédagogiques soient connues et 
reconnues.

 Les méthodes et démarches doivent se travailler 
sur différents espaces pédagogiques permettant la 
construction d'un cadre commun, et sur 
l'expérimentation propre à chaque stage. Les 
différentes démarches doivent également être 
accessibles aux formateurs/trices, et chacun-e est 
responsable de la mutualisation de celles-ci. Des 
outils et des espaces doivent faciliter cette 
mutualisation.

  Vie du secteur

Mise en réseau des stagiaires

L'objectif de transformation des pratiques éducatives 
que  nous  poursuivons  nécessite  de  proposer  aux 
stagiaires une suite aux temps de formations vécus. 
Cela  afin  de  proposer  des  espaces  de formations 
continus et d'accompagner chaque stagiaire dans sa 
formation.  Les  formes  peuvent  varier,  et  nous 
devons  travailler  à  une  diversité  des  contenus 
permettant  de répondre à des attentes différentes. 
La communication à destination des stagiaires doit 
leur  permettre  d'investir  ces  espaces,  il  nous  faut 
donc varier les supports.

Instance du secteur

Nous  devons  poursuivre  le  travail  engagé 
concernant  la  clarification  et  la  lisibilité  du 
fonctionnement du secteur.
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Les  espaces  institutionnels  doivent  permettre  une 
diversité  d'implication  selon  le  parcours  des 
personnes  (enjeux  pédagogiques,  stratégiques 
etc...).

  Projet politique et éducatif 
concernant les ACM 

Il s'agit de présenter ici, la conception éducative 
défendu par les Cemea pays de la Loire concernant 
les Accueil Collectif de Mineurs. 

L'enfance est une période déterminante du 
développement du sujet dont le succès implique la 
participation active de la personne à son devenir. Il 
nous semble donc essentiel de:

 Garantir la laïcité

 Favoriser l'autonomie de chacun des participants 
pour lui permettre de grandir et d'avoir une place au 
sein du collectif.

 Permettre la rencontre entre les différents publics 

 Permettre à chacun de vivre au sein de la 
collectivité, d'y participer. 

 De placer l'Agir, comme élément fondamental de 
construction personnelle

 De permettre un engagement volontaire au sein 
des équipes 

Favoriser l’autonomie de chacun des 
participants

Il est entendu ici que le terme autonomie renvoie à la 
capacité  à  prendre  part  de  façon  active  au 
déroulement de ses vacances:  d'apprendre à faire 
soi-même,  de  réussir  à  se  positionner 
individuellement  sur  ses  choix,  de  prendre  des 
décisions et  d’être  capable  de  les  assumer.  Il  ne 
s’agit  nullement  d’offrir  une liberté  totale,  où il  n’y 
aurait  pas  de règles  prédéfinies,  mais  bien  au 
contraire de mettre en place un cadre dans lequel la 
prise  d’initiatives,  le  choix,  la  remise  en  cause 
collective de règles pré-établies soit possible. Il s’agit 
en fait d’accompagner l’enfant à être citoyen.  

La prise en compte de chaque enfant dans ses 
besoins, ses envies.

 Se donner la possibilité d'être  dans des temps et 
des pratiques d'activités différenciés en fonction des 
besoins des enfants. 

 Cela suppose : 

 De mettre en place des temps de rencontre en 
amont avec le public. 

 De prendre en compte chaque individu, de le 
connaître  et  donc  d'engager  une  relation 
privilégiée entre adulte et enfant. De fait nous 

mettons en avant ici la place de la référence. 

Permettre la rencontre entre les publics

La diversité sociale, culturelle, physique des publics 
est un enjeu fort pour construire une société où la 
différence est   vécue comme une richesse et  non 
comme un potentiel danger, nécessitant un repli et 
enfermement.  Pouvoir  rencontrer  l'autre,  se 
construire  en  mesurant  les  différences  ,en  les 
acceptants, doit  nous permettre de construire « un 
vivre  ensemble »  plus  solidaire.  La  rencontre  ne 
pourra  donc  se  faire,  que  si  nous  respectons  et 
permettons l'expression de ces « cultures ».

Permettre à chacun de vivre au sein de la 
collectivité , d’y participer sans la 
subir

Les  Centres  de  Vacances  et  de  Loisirs  sont  des 
espaces de vie collective. La vie en collectivité  de 
part les pratiques sociales qu’elle implique est riche 
d’apprentissages : respect de l’autre et acceptation 
des différences, réalisation commune, engagement 
solidaire etc. La vie en collectivité, si elle est vécue 
positivement,  nous  entendons  ici  de  manière 
volontaire  par  chacun  des  participants  va  faire 
évoluer  nos  pratiques  sociales 
(individualisme/solidarité ;  capacité  à  réaliser 
ensemble, richesse d’une confrontation …). 

L’activité comme élément fondamental du 
développement de chacun                      

La  pratique  d’activité  c’est  à  dire,  la  capacité  à 
«agir» sur l’environnement et donc à le transformer 
est  source  d’enrichissement  et  de  développement 
(physique,  moteur,  intellectuel,  relationnel…). 
Découvrir,  expérimenter  et  comprendre  vont 
permettre aux enfants de se construire, et de mieux 
appréhender l’environnement qui les entoure et ainsi 
pouvoir agir dessus.

Permettre un travail d’équipe cohérent

Cette intention éducative, renvoie à la responsabilité 
de la direction d'assurer la construction d'un projet 
pédagogique  partagé  et  porté  par  l'ensemble  de 
l'équipe.  Il  est  essentiel  que  l’ensemble  des 
personnes  qui  interviennent  sur  le  centre  de 
vacances  ou  de  loisirs  sans  hébergement  ait  une 
action éducative cohérente.  Cette action éducative 
doit être discutée lors des temps de préparation et 
tout au long du séjour. Pour que cela puisse se faire, 
le  rôle  et  la  place  de  chacune  des  personnes 
intervenant  devront  être  définis  et  validés  par 
l'équipe.  Différents  temps  formels  où  l'équipe 
d'animation  pourra  ré  interroger  sa  pratique  au 
regard du projet  pédagogique devront  être mis en 
place. 
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 Une notion de l'équipe

Les  CEMEA  défendent  une  formation  des 
animateurs  et  animatrices  volontaires  ou 
professionnels qui  ne sont  pas des techniciens de 
l'animation.  En  effet  selon  le  projet,  le  public 
accueillis,  le  lieu  de  séjour,  l'équipe,  il  n'y  pas  de 
recette  unique,  de  « technique  brevetée » 
concernant la mise en place d'un séjour. A chaque 
séjours,  l'équipe  doit  se  concerter,  travailler 
ensemble  pour  aboutir  à  un  projet  pédagogique 
approprié par l'équipe.

Cette  volonté  d'inscrire  le  travail  d'animateurs  ou 
d'animatrices dans un mouvement continu ne peut 
se  faire  qu'avec  la  mise  en  place  de  temps  de 
préparations, de formations, d'aménagements et de 
bilans  de  séjours.  Ces  différents  points  sont  pour 
nous indispensables si l'on veut assurer des séjours 
de qualités, prenant en compte chaque individu avec 
son parcours. 

Les projets pédagogiques issus de ces préparations 
se  basent  sur  un  projet  de  direction  construit 
préalablement. Dans ce projet de direction, la ou les 
personnes qui assument les fonctions de directions 
inscrivent  leurs  non-négociables  en  terme  de 
fonctionnement  et  de  travail  en  équipe.  Afin  de 
permettre  une  mise  au  travail  cohérente,  les 
personnes  en  directions  doivent  pouvoir  s'assurer 
que : 

 Le recrutement de l'équipe se fera bien par la 
ou les personnes en direction

 Le mode de travail d'équipe sera construit par 
la ou les personnes en direction 

 Les personnes en charge des services sur les 
centres (nettoyage, lingerie, cuisine...) auront aussi 
des  temps  de travail  avec  tous,  ou  une partie  de 
l'équipe de manière régulière

Enfin, il nous semble important qu'une valorisation 
financière de l'engagement des personnes sur ces 
différents séjours soit prévue. Il nous semble donc 
important que :

 Les stagiaires soient rémunérés au même titre 
que le reste de l'équipe d'animation

 Les frais de déplacements (dans un 
rayonnement régional) soit pris en charge

 Enfin pour ne pas mettre en difficulté la 
personne en responsabilité financière, un moyen de 
paiement ou une avance soit effectuée suffisamment 
tôt pour permettre la préparation du séjour

4.1.2 Animation Professionnelle

 Évolution de l'animation 
professionnelle

Nous  pouvons  sur  le  territoire  régional  poser  les 
points  suivants,  les  points  saillants  en  terme  de 
situation et d'évolution.

 La phase de construction des équipements 
socioculturels est achevée, et se pose la question de 
l'animation de proximité hors structure, pour toucher 
des publics qui n'y viennent pas habituellement. 

 L'animation professionnelle a une histoire ; qui 
évolue et  qui modèle ses pratiques : de l'animateur 
militant à l'animateur médiateur, en passant par 
l'animateur technicien, se développe aujourd'hui 
l'animateur accompagnateur. Cette histoire et ces 
pratiques ne peuvent se penser sans une analyse 
des mutations de notre société.

 Il existe des tensions entre les structures 
socioculturelles et socio-éducatives, et les 
collectivités territoriales (fermeture à St Sébastien 
sur Loire, à Orvault, audit sur d'autres collectivités de 
la Loire Atlantique, dés-affiliation   sur certains 
centres de la Sarthe, municipalisation à Saint-
Herblain, reprise des compétences enfance et 
jeunesse dans les EPCI...). Ces tensions sont 
d'autant plus vives dans un contexte de crise 
économique ; mais ne remettent pas en cause 
globalement l'existence de ces activités mais plus 
leur mode d'organisation et de gouvernance. Elles 
soulèvent les enjeux de la participation, de 
l'expérience démocratique de proximité au sein des 
associations, du projet de l'éducation populaire 
aujourd'hui.

 Le développement des services sportifs et 
culturels tout comme la qualification des prestations 
apparaissent désormais conditionnés par la 
professionnalisation de l'encadrement. 
L'institutionnalisation des métiers de l'animation 
soulèvent les enjeux de complémentarité entre les 
dimensions volontaires et professionnelles.

 La tension existante entre les besoins 
grandissants au sein d'une population de plus en 
plus fragilisée par un avenir incertain et par 
l'éclatement des identités, et la baisse des moyens 
pour y répondre convenablement, pousse à la 
mutualisation et au partenariat. Cette injonction 
paradoxale s'est généralisée à tous les niveaux 
d'interventions des animateurs.

 La démultiplication des problématiques sociales et 
éducatives demande aux animateurs de travailler 
avec une multiplicité de publics, avec des méthodes 
variées et adaptées. Paradoxalement, une pensée 
unique comme solution à tous les maux avance sans 
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jamais être réinterrogée dans ses fondements. 
L'autre devient un objet, dénié dans sa subjectivité. 
L'éducation à l'altérité est un enjeu de notre société.

 Nous connaissons une forme de technicisation 
des dossiers risquant ainsi de déposséder les 
bénévoles des associations de leur pouvoir politique.

Face à ces quelques constats, les CEMEA Pays de 
la  Loire  réaffirment   notre  vision  des  métiers  de 
l'animation.  Les  quelques  points  qui  suivent  nous 
semblent fondamentaux :

 Soutien à la vie associative sans la confisquer

 Conduire  des  démarches  participatives  et  des 
accompagnements  de  projets  qui  favorisent  des 
espaces de vie sociale et collectifs

 Se situer dans un engagement politique basé sur 
des valeurs

 Avoir,  acquérir  des techniques d'activités qui  ne 
peuvent  se  conduire  sans  une  réflexion  sur 
l'approche de l'agir

 Conduire  des  démarches  permettant  une 
ouverture culturelle et interculturelle

Nous sommes face à un  métier qui évolue. Il  est 
nécessaire  de  travailler  à  mieux  connaître  cette 
évolution.  Nous devons donc y réfléchir  à l'interne 
mais  aussi  dans  différents  espaces  collectifs : 
CRAJEP, CNEA... 

 Évolution du contexte de 
formation 

L'évolution  économique  de  la  formation 
professionnelle dans l'animation est inquiétante :

 Une pression des OPCA, des Conseils Régionaux 
à  réduire  les  financements,  ou  les  maintenir  mais 
avec  plus  de  stagiaires.  Pour  les  CEMEA  nous 
connaissons plusieurs conséquences :

 Une compression des formations imposée par la 
Région (marché de la formation) avec réduction du 
temps  de  formation  au  détriment  du  temps 
d'appropriation  des  stagiaires  et  du  temps 
d'alternance

 Une pression des OPCA sur le coût horaire des 
formations

 Un accroissement des concurrences. Les 
universités se lancent de plus en plus sur les 
formations à l'animation, même de niveau 3. Le 
CNAM sur Angers par exemple a même plusieurs 
BPJEPS ; l'université de Cholet propose une licence 
Animation... Les CFA réfléchissent à se lancer sur 

les formations sociales et à l'animation... Ceci ne fait 
que renforcer un contexte déjà concurrentiel entre 
les fédérations d'éducation populaire.

 La DRJSCS (service déconcentré de l'État) avec 
la Réforme Générale des Politiques Publiques des 
dernières  année  a  vu  ses  fonctions  évoluer :  la 
dimension  régalienne  a  pris  le  dessus  sur  la 
dimension éducative. En ce sens la DRJSCS  n'est 
plus réellement,  à  ce  jour,  en capacité d'impulser 
une réelle politique d'accompagnement de la 
recherche, de l'innovation éducative et pédagogique. 
La faiblesse des services de Jeunesses et Sports ne 
peut que nous inquiéter sur l'éventualité d'une 
remise en cause de la filière des métiers liés à 
Jeunesse et Sports, avec un risque d'intégration des 
métiers dans une filière éducation nationale (lycée et 
université) qui pourraient  exclure les fédérations 
d'éducation populaire.

 La formation continue reste à ce jour très peu 
développée dans le champ de l'animation. On peut 
espérer une évolution possible avec une réduction 
des financements des formations initiales dans le 
cadre des plans de formation (impact à terme du 
programme de formation qualifiante de la Région 
Pays de la Loire)

Dans ce contexte il semble nécessaire de :

 Ne  pas  agir  seul  et  construire  des  logiques 
collectives  au  sein  du  CRAJEP  et  plus 
particulièrement avec les associations laïques 

 Réfléchir  à  la  pertinence  et  éventuellement 
construire  un  projet  collectif  autour  de 
l'apprentissage (CFA)

 Impulser  et  participer  à  des  dynamiques  qui 
nous permettent de sortir d'une logique de marché.

 Réfléchir  et  construire  des  actions  (en  cas 
d'opportunités)  avec l'université sur  des formations 
de niveau 2 et 1. L'objectif est de construire un réel 
partenariat  en  prenant  en  compte  nos 
complémentarités. Cela nécessite de construire une 
réflexion globale sur nos relations avec l'université et 
la recherche.

 Nos principes de formation et 
la vie du secteur

 Les CEMEA Pays de la Loire se basent sur les 
principes fondamentaux suivants:

 Les principes de l'alternance (même si l'université 
peut la mettre en œuvre)

 L'engagement des formateurs dans des pratiques 
professionnelles  (passées  et/ou  actuelles)  qui 
étayent leur pratique de formateur
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 La  dimension  du  groupe  qui  permet  la  co-
construction des savoirs

 La proximité de la construction des savoirs avec 
les milieux professionnels

 Le travail en équipe pluri-disciplinaire (au sein du 
mouvement des CEMEA ou ailleurs) des formateurs

 La  place  des  pratiques  autour  des  pédagogies 
actives

Nous  devons  défendre  ces  principes  dans  nos 
actions partenariales, au risque dans le cas contraire 
de perdre le sens de notre action.

Au  niveau  du  secteur  les  objectifs  fixés  en  2009 
restent d'actualité :

 Structurer un portage collectif  et associatif  du 
secteur

 Structurer  et  opérationnaliser  l'accueil  des 
anciens stagiaires au sein du mouvement 

 Renforcer les actions de transversalité

 Permettre un portage plus collectif en lien avec 
le  secteur  Vacances Loisirs  de  nos  liens  avec les 
organisateurs

 Agir sur l'ensemble des niveaux de la filière

4.2 Santé Psychiatrie et
 Actions Sociales
La situation nationale et régionale de la psychiatrie, 
de l'action sociale est inquiétante et reflète un réel 
abandon de la  conception politique de la  prise en 
compte du sujet.

 Le recul, voir la  disparition de la 
psychopathologie et de la psychanalyse au profit 
de modélisation neurobiologique et 
comportementaliste dans les formations des 
psychiatres, des infirmiers... Nous connaissons 
aujourd'hui une réelle pression et tentative d'éviction 
de la psychanalyse et sur l'ensemble des champs : 
formation, médias, institutions.

 Nous connaissons depuis quelques années un 
renfort du libéralisme outrancier, d'une forme de 
management libéral qui consiste sous des 
prétextes gestionnaires de construire une 
certaine logique de soins qui n'est pas la nôtre :

 Avec une médicalisation systématisée et 
exclusive

 Avec un renfort des dispositifs d’isolement 
des symptômes et de leur traitement expéditif, 
nous  vivons une réelle hiérarchie gestionnaire 

des symptômes
 Avec une chasse réglée de la clinique, de la 

psychanalyse, du travail sur la vie quotidienne 
et la psychothérapie institutionnelle.

 Avec une logique d' évaluation permanente 
qui ne consiste pas à évaluer les impacts en 
terme de soin mais à rationaliser, à réduire les 
coûts et temps de prise en charge.

 Nous vivons une réelle politique sécuritaire. 
Logique démagogique qui ose avec arrogance 
déclarer ne connaître que les droits de l’homme pour 
la victime et subordonner les droits des « autres » à 
leur dangerosité. Logique de juriste besogneux qui 
se doit d’étalonner le droit à une justice d’élimination. 
Logique de violence sociale qui condamne l'action 
sociale à repérer, contrôler et parquer à vie les 
marginaux, déviants, malades, désignés 
potentiellement dangereux. Logique de l’abus rendu 
légal, enfin, puisque cette dangerosité n’est ni 
définie, ni précisément limitée, ouvrant la voie à une 
extension indéfinie des mesures qui la visent.

Nous défendons certains axes dans le champ de 
la psychiatrie et des actions sociales.

 La  psychiatrie  de  secteur,  née  de  cette 
période,  héritière  des  conceptions  thérapeutiques 
liées à la lutte contre la contamination psychotique 
asilaire,  a  érigé  en  principe  la  notion  de 
« continuité » des soins dans la prise en charge de 
la souffrance psychique de la personne : Continuité 
comme capacité contenante de l'écoute de celui qui 
souffre, et continuité comme dispositif  des moyens 
humains  de  l'équipe  soignante  sur  un  territoire  et 
dans une conception du soin humaniste.

 La psychothérapie institutionnelle a eu pour 
mérite d'inscrire celui, celle qui souffre dans une 
dynamique de relations sociales, et donc a permis 
dans le même temps d'interroger les organisations et 
les fonctionnements des hôpitaux construits sur le 
modèle de l'enfermement, de l'exclusion et de la 
déshumanisation de la personne. La psychothérapie 
institutionnelle nous permet d'interroger, de 
proposer, de mettre en pratique des modes de vie, 
de modes de relations, des formes d'organisations 
qui prennent en compte l'individu au-delà du champ 
stricte de la psychiatrie, mais sur l'ensemble du 
champ du social et du soin. Humaniser l'hôpital, le 
foyer, l'institut... c'est, de toute urgence, améliorer 
les conditions matérielles de vie des personnes et de 
leur rendre leur dignité de femmes et d'hommes.

 Développer nos actions de formation. Les 
formations que nous proposons sont souvent inter-
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professionnels (plusieurs métiers, de  formations 
diverses  tant dans le groupe stagiaires que dans 
l'équipe de formation) Nous souhaitons à travers ces 
stages développer les capacités de relation de 
chacun avec des personnes différentes dans un 
projet d’équipe, entraîner à une démarche d’analyse 
des pratiques et des relations vécues pour mieux 
comprendre son action,  permettre une meilleure 
connaissance de l’environnement social et culturel, 
aidant chacun à mieux se situer dans les 
transformations actuelles.

Au niveau de l'Association Régionale des CEMEA 
Pays de la Loire, dans ce contexte national et 
régional nous souhaitons agir autour des axes et 
objectifs suivants.

 Créer des espaces ressources qui permettent 
aux militants et militantes CEMEA, mais aussi aux 
personnes proches, intéressées de pouvoir se 
retrouver pour échanger, rompre certains 
isolements, penser. Lorsque la difficulté de penser 
au sein de son institution se fait jour, quand 
l’organisation prend le pas sur le social et le soin, 
quand la clinique, la pluridisciplinarité et le collectif 
deviennent des mots tabous ; il est important de se 
retrouver pour réfléchir à nos stratégies 
d'intervention au sein de nos institutions, de donner 
du sens à nos pratiques, de construire nos modes 
de résistance... Depuis quelques années le weekend 
annuel psychothérapie institutionnelle, la création du 
groupe à penser ont démontré la pertinence de cet 
objectif (tant dans ce que cela produit que dans les 
besoins auxquels cela répond...) Il convient donc de 
prolonger le travail sur cet axe.

 Maintenir et renforcer les liens entre les 
différents secteurs (animation, petite enfance, 
enseignement...) dans la mesure où nous vivons les 
mêmes pressions libérales et sécuritaires, dans la 
mesure où nous avons des problématiques 
communes dans la mise en œuvre de nos 
formations professionnelles. Il est donc intéressant 
de partager nos analyses, nos réflexions et nos 
stratégies. Notre projet associatif de 2006 affirmait 
déjà cette position : « Affirmer que ce secteur n'a 
pas à  faire qu'à la psychiatrie, c'est donc affirmer 
aussi qu'il est concerné par l'ensemble des secteurs 
de notre association de la Petite Enfance à 
l'animation permanente en passant par les publics 
en insertion. Il n'y a donc pas l'éducatif d'un côté et 
le soin de l'autre, cela va de pair et constitue une 
richesse pour l'ensemble de ces champs. » Nous 
pouvons repérer que depuis 2006, l'association a 
avancée sur cette question (weekend 
psychothérapie institutionnelle avec 1/3 des présents 
agissant hors du champ de la psychiatrie et de 

l'action sociale ; participation à certains 
regroupements régionaux, temps de pratiques 
communs comme autour de l'eau...) Il convient 
malgré tout de maintenir cet objectif pour aller 
encore plus loin. Il y a une nécessité de développer 
des liens, des  échanges avec les autres secteurs 
(handicap, école animation volontaire et 
professionnelle)

 En   2006  nous  affirmions  déjà  le  besoin 
d'alliance  externe,  de  résister  ensemble. Nous 
affirmions l'intérêt « d'ancrer des partenariats et les  
soutenir »  Dans  notre  projet  associatif  nous 
évoquions  la  recherche  d'un  partenariat  privilégié 
avec le CFEJE et la Classerie (écoles d'éducateurs 
spécialisées et de jeunes enfants) Actuellement les 
tensions internes à ces écoles unifiées au sein de 
l'ARIFTS (Association  Régionale  Institut  Formation 
du Travail Social), la concurrence parfois entre nos 
structures  (en  particulier  autour  de  la  formation 
continue  des  assistantes  maternelles)  n'ont  pas 
permis  d'avancer  sur  nos  relations  et  nos 
partenariats.  On  peut  même  constater  que  la 
situation est plus complexe et tendue depuis 2006. 
Néanmoins  nous  devons  maintenir  notre  objectif. 
Nous devons poursuivre cet objectif  de partenariat 
afin d'agir collectivement au regard de nos valeurs et 
principes. C'est ainsi que nous lançons des actions 
communes  avec  l'Association  Culturelle  Santé 
Mentale  d'Angers  et  la  FIAC  (Fédération  Inter 
Association  Culturelle)  De  la  même  manière  des 
militants  et  militantes  du  secteur  sont  investis  au 
sein  de  la  FIAC,  mais  aussi   « de  l'appel  des 
appels »; Il convient donc de contribuer à créer des 
liens,  des  relations,  des  actions  communes,  des 
alliances entre toutes les associations résistant à la 
politique sécuritaire et comportementaliste actuelle.

 Il convient en particulier au sein 
d'associations, d'institutions qui peuvent partager 
certaines de nos analyses, de développer nos 
actions de formation. Il convient donc de 
rencontrer différentes associations (PEP, ADAPEI, 
APAJH,), différentes institutions hospitalières qui ont 
certaines pratiques, des réflexions que nous 
pouvons partager. Il convient avec ces structures, à 
travers nos rencontres à construire, de politiser, re-
politiser l'action  de formation. La formation n'est pas 
neutre, elle véhicule des valeurs et des principes. La 
formation est un outil de transformation des 
pratiques éducatives, des pratiques de soins.

 Nous devons maintenir le travail sur la 
structuration du secteur entamé il y a quelques 
années. Les instances du secteur et ses fonctions

 Week-end de rentrée :   accueil des nouveaux 
militants, bilan et propositions de travail avec 
les formateurs
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 Regroupement de la formation continue (Petite 
enfance, Animation Professionnelle  et SPAS- 
Santé  Psychiatrie  et  Actions  Sociales) : 
réflexion et élaboration d'outils pédagogiques 
liés à la formation pour adultes

 Groupe de pilotage  (petite enfance et SPAS ) 
qui se réunit tous les 2 mois : mutualisation et 
validation des axes de travail et des champs 
d'intervention

Commission  Nationale :  Harmonisation  des  stages 
calendriers, mise en réseau des activités régionales, 
analyse  partagée  du  contexte  national  et  analyse 
stratégique  de  notre  place  au  sein  de  réseaux 
nationaux.

4.3 Secteur Petite Enfance
 Nos valeurs et engagements

Les  CEMEA  sont  engagés  nationalement  dans 
différents collectifs qui défendent la place du jeune 
enfant tels que :

 Pas  de  0  de  conduite  :  l'appel  en  réponse  à 
l'expertise  INSERM  sur  le  trouble  des  conduites 
chez l'enfant (juin 2006)

 Pas de bébé à la consigne : Courrier au secrétaire 
d'Etat  à  la  famille  et  au  ministre  de  l'Éducation 
Nationale (avril 2009)

 Pour les États générEux de la petite enfance (mai 
2010)

Cet  engagement  c'est  aussi  la  réaffirmation  de 
certains aspects:

 Les  CEMEA  réaffirment,  l'importance  de  la 
formation  des  professionnels  de  la  petite  enfance 
(formation initiale et continue)

 A la  non  stigmatisation  des  enfants  et  de  leur 
famille dès le plus jeune âge, chaque personne doit 
avoir  la  possibilité  d'évoluer  en  fonction  de  son 
propre  rythme.  Il  est  donc  important  d'offrir,  de 
garantir  les  conditions  nécessaires  à  son 
développement individuel.

 Les CEMEA  soutiennent  les professionnels  qui 
s'inquiètent  sur  les conditions d'accueil  des jeunes 
enfants et la dé-qualification des équipes.

Nous exprimons certaines inquiétudes : 

 Nous nous questionnons sur les MAMS (maison 
d'assistantes  maternelles).  Ce  dispositif  ne  donne 
pas  les  moyens  à  ces  professionnelles  de 
pérenniser la structure  : pas ou peu de qualification 

des personnes, le fait qu'elle n'ait pas de formation 
sur le travail d'équipe, pas de suivi, pas d'analyse de 
la pratique...Quelle qualité d'accueil pour l'enfant ? 

 Quels investissements de nos politiques  pour la 
petite enfance aujourd'hui,  les choix et orientations 
nous inquiètent. Il  y a une forte disparité sur notre 
territoire quant aux propositions d'accueil, certaines 
familles  ne  trouvant  pas  de  solutions  de  garde 
adaptées à leurs besoins.

 Il  nous  semble  important  de  sensibiliser  les 
parents sur  l'importance qu'un accueil de qualité par 
des  professionnels  formés  dès  le  plus  jeune  âge 
contribue  à  l'épanouissement  de  chacun  (parent, 
enfant, professionnel).

Nos Actions : 

 Amener les équipes à réfléchir sur la notion de 
projet et de travail d'équipe.

 Réfléchir aux conditions d'accueil des jeunes 
enfants tant sur l'effectif (adulte/enfant)que sur les 
moyens matériels (locaux, mobilier, jeux..). 

 Défendre lors de nos différentes interventions 
(formation, soirée débat, conférence...) : le service 
public, l'accès à tous aux différentes structures 
d'accueil pour l'enfant et sa famille.

 Travailler et contribuer à une réflexion 
permanente sur l'aménagement et le matériel 
permettant à chaque enfant de développer ses 
propres potentialités dans un environnement 
sécurisant, non jugeant et favorisant son autonomie.

 Des principes spécifiques qui 
guident nos actions

Quelques principes fondamentaux structurent notre 
pensée et notre action autour de la Petite Enfance. 
Elle  s'appuie  sur  nos  connaissances  de  la 
psychologie, de la clinique et de la pédagogie.

 Le bébé est une personne : Chaque enfant dès 
sa naissance est un sujet unique. Il a un rythme de 
développement, des possibilités et une personnalité 
qui lui sont propres. Nous devons l'accompagner en 
respectant sa sensibilité et son développement. 
C'est un être social, inséré dans une société qui doit 
lui reconnaître sa place et lui donner les moyens de 
la prendre.

 L’activité est essentielle pour le 
développement global de chaque enfant : dans 
cette activité l’enfant développe simultanément ses 
fonctions cognitives, motrices, affectives et sociales. 
La pratique d'activité doit permettre la découverte, 
l'expérimentation, l'expression de chacun. C'est ainsi 
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que l'enfant va se construire, mieux appréhender 
l'environnement qui l'entoure, sa capacité à « Agir » 
dessus et à le transformer.

 La motricité libre :  Les adultes à travers les 
aménagements doivent proposer, susciter l'enfant à 
se mouvoir à son rythme, selon son désir du 
moment et selon ses capacités. L’espace, son 
aménagement et son installation doivent 
progressivement être pensés pour être accueillants, 
gais et conformes aux normes d’hygiène et de 
sécurité. Les lieux d’accueil sont riches en 
possibilités de découvertes et d’activités (variété et 
diversité de jouets, éléments moteurs mis à 
disposition) et adaptés à la taille des enfants 
(mobilier à leur hauteur). À travers ces différents 
espaces l'enfant pourra découvrir ou ré-expérimenter 
ses mouvements, ses déplacements de manière 
très autonome et harmonieuse : la motricité doit 

rester source de plaisir pour le jeune enfant.

 L'importance de l'observation : L’observation 
outil de travail qui  permet d'élaborer des 
connaissances sur le développement  de l'enfant. 
L'observation amène les adultes à réadapter leurs 
interventions auprès du public concerné. Cet outil de 
travail doit être inscrit dans le projet individuel ou 
collectif du professionnel et doit être partagés entre 
pairs. 

 Accompagner la séparation :  La séparation 
même précoce entre l'enfant et son milieu (travail 
des parents...) n'est nullement pathogène à condition 
de respecter certains principes. Une séparation de 
qualité nécessite des moyens et une organisation 
humaine indispensables : sécurité affective, 
référence, place de la parole, lien entre les 
professionnels et les parents... Les milieux de vie 
organisés par les adultes doivent permettre à 
chaque enfant de trouver ses points de repères par 
rapport aux personnes, à l’espace et aux temps en 
fonction de son rythme et de ses besoins individuels. 
Dans ce climat sécurisant, l’enfant peut 
expérimenter toutes ses possibilités, les développer 
et aussi construire sa personne : devenir un sujet 
autonome. Il est indispensable d’aménager les 
modes de relation possibles entre les familles et les 
institutions ou personnes qui assurent l’accueil.  Le 
projet d'accueil doit aussi prendre en compte la 
place de chacun dans l'éducation de l'enfant. Un 
travail en partenariat entre les familles et les 
professionnels est indispensable pour assurer une 
continuité et une cohérence dans les actions 
menées auprès de l'enfant accueilli.

 Vie quotidienne et rythme de vie : toute 
organisation collective ou accueil individuel doit être 
pensé en fonction du rythme de vie de chaque 
enfant. Les moments de repas, de sommeil et de 
soins sont des temps privilégiés partagés entre un 
adulte référent et l'enfant . La qualité de l'échange 

lors de ces différents temps de vie quotidienne entre 
l'enfant et l'adulte seront déterminants pour les 
autres moments vécus dans la journée. Le respect 
du rythme de vie de chaque enfant est indispensable 
pour garantir son épanouissement personnel et 
développer son autonomie.

 Les lieux d'accueil quels qu'ils soient doivent 
être ouverts sur le monde : ils doivent prendre en 
compte le milieu de vie de l’enfant être à l’écoute de 
ses parents.

Accompagner  le  jeune  enfant  dans  un 
processus  de  socialisation  tant  dans  la  rencontre 
progressive  avec  l'autre  que  dans  l'acquisition  de 
règles  sociales.  Ces  règles  doivent  être  simples, 
portées  par  un  cadre  référent  (règles  logiques  et 
stables, portées par l'ensemble des adultes)  La 
rencontre avec l'autre se construit dans une relation 
respectueuse, avec de l'écoute, de l'empathie...

 Le secteur Petite Enfance

 Les CEMEA développent depuis plusieurs années 
des formations à destination de personnes 
intervenant auprès d’un public petite enfance avec le 
souci constant de :

 Promouvoir et diffuser les travaux réalisés sur la 
connaissance du jeune enfant  : la motricité libre, 
l'activité, les besoins vitaux, la référence... 

 Nos références :   Émmi PIKLER, Pierre DELION, 
WINICOTT, DOLTO, WALLON...

 Promouvoir et développer la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants quels que soient les modes de 
garde ;

 Souligner l’importance de la petite enfance dans 
une politique de prévention et de développement 
social et culturel.

Cela se traduit par la mise en œuvre d’actions telles 
que :
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LA FORMATION DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Nos  premières  actions,  sur  le  département  de  la 
Loire Atlantique datent des années 80. Entre 2007 et 
2009 nous avons mis en œuvre les formations des 
assistant(e)s maternel(le)s (loi de 92) avec le conseil 
général de Loire Atlantique.

Depuis  Avril  2011  nous  assurons  la  formation 
continue  des  assistantes  maternelles  en  cours 
d'emploi  (60h) en lien avec le Conseil  Général  de 
Loire Atlantique.

L  A  FORMATION CONTINUE DES   
PROFESSIONNELS

 Personnel de crèche, halte-garderie, multi-accueil, 
PMI, Centres sociaux...

 Assistant(e)s maternelles, élus et responsable de 
RAM (soirées débats, conférences)

 Personnel intervenant dans le cadre d’activités 
péri-scolaires auprès d’enfants : restaurants 
scolaires, centres de loisirs (dans le cadre de 
formation du CNFPT, de la communauté de 
communes du Castelbriantais, de Animation Rurale 
44, CEL Vallet)

 Assistant  maternel et salarié du particulier 
employeur dans le cadre du droit individuel à la 
formation, les CEMEA sont habilités par Institut 
IPERIA)

LE GROUPE PETITE ENFANCE

Le secteur Petite Enfance des CEMEA Pays de la 
Loire participe aux travaux du groupe Petite Enfance 
de l’Association Nationale des CEMEA, qui  depuis 
une vingtaine d’années travaille en relation avec la 
recherche en psychologie et en éducation. 

Le regroupement national a eu lieu en Janvier 2011 
à  Nantes,  le  thème  qui  nous  a  réuni  était  la 
rencontre.

Un groupe régional de recherche existe depuis les 
années 80 et  réunit  aujourd'hui   une vingtaine de 
militants   investis  dans  des  pratiques  d’accueil, 
d'animation  et  de  soins,  et  de  formateurs  à  titre 
permanent ou non permanent aux CEMEA  Pays de 
la Loire.

Ce groupe permet aux militants des temps d’analyse 
de la pratique et de réflexions.

Cette construction collective par la dialectique quelle 
engendre entre théorie et pratique et par l'émulation 
qu'elle  produit  contribue  conjointement  à  la 

recherche  pédagogique  à  l'innovation  et  à  la 
formation des militants.

Ces  membres  participent  aussi  à  des  temps  de 
formation de formateurs proposés nationalement par 
les CEMEA chaque année ainsi qu’à des colloques 
régionaux et nationaux.

Les  axes  de  travail,  de  recherches-actions  des 
dernières  années  se  sont  construits  autour  de 
différentes thématiques:

 La place de l'observation dans l'accueil du jeune 
enfant

 La question autour du temps (quelle temporalité 
pour le jeune enfant, quelle appropriation...?)

 Les enjeux autour d'un service public de la petite 
enfance (SPPE)...

 La  rencontre  (les  premiers  liens  dans  la 
construction de l'enfant avec Pierre DELION)

AUTRES ACTIONS DE FORMATION

Il est important que le secteur Petite Enfance puisse 
aussi  avoir  des  actions  transversales  à  d'autres 
secteurs.

 Animation Volontaire (Bafa-Bafd) avec entre 
autres quatre stages annuels autour de la petite 
enfance (perf bafa 3)

 Animation Professionnelle (BPJEPS et DEJEPS) 
avec des semaines autour des publics

 Autour et dans L’ecole

 Conseil-Etude-Diagnostic. Conduite d’états des 
lieux et de diagnostics dans le cadre des politiques 
éducatives de collectivités... 

 Formations baby-sitting (CRIJ Nantes, PIJ 
Bouguenais, AFR Chéméré)

 Actions en direction des familles (soirées débat, 
rencontre petit déjeuner) dans des centre sociaux, 
relais assistant(e)s maternel(le)s

4.4 Politiques éducatives
 et école

 Analyse du contexte socio-
politique national et régional

Au niveau national, nous sommes depuis plusieurs 
années dans un contexte politique peu propice à ce 
que  l'éducation  soit  au  cœur  des  préoccupations 
actuelles.  Ou  si  préoccupation  il  y  a,  c'est  bien 
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d'enfermer cette école dans une logique de clôture 
pédagogique,  de  sanctuarisation,  de  tendre  à  la 
marchandiser  et  de  concourir  à  accentuer  la 
dynamique  sélective  traversant  tout  le  système 
éducatif. 

Un contexte peu propice,  donc,  qui  se matérialise 
par une baisse phénoménale des moyens qui sont 
alloués au service éducatif, que l'on peine à qualifier 
de laïc, public et pour tous.  

 École  relayant  et  accentuant  les  inégalités 
socioculturelles  de  la  société  et  ne  traitant  de  la 
difficulté  scolaire  que  de  façon  inadaptée  et 
disparate.

 École   repliée  sur  elle-même,  fermée  aux 
innovations pédagogiques. Et ce, d'autant plus que 
la  formation,  tant  initiale  que  continue  des 
personnels d'enseignement est réduite a minima...

Confrontés  à  cette  réalité,  les  acteurs  impliqués 
peinent à se mobiliser.

 Espaces  syndicaux  peu  investis,  réseaux  de 
résistance  présents  mais  isolés  quoique  force  de 
mobilisation possible.

 Mouvements complémentaires de l'école peinant 
à œuvrer collectivement pour poser des alternatives.

L'alternance  politique  (2012)  suscite  de  nouveaux 
espoirs.  Il  conviendra d’exercer une vigilance pour 
que l'éducation, l'école redevienne une priorité avec 
de réels moyens. 

Régionalement,  le  contexte  institutionnel  est 
relativement différent,  ne serait-ce qu'au niveau de 
l'implication  des  collectivités  territoriales,  à  des 
degrés  divers,  dans  les  questions  éducatives.  La 
mise en  place des Projets Éducatifs Locaux et des 
Services  de  Réussite  Éducative, ainsi  que  des 
Programmes  d'Actions  Éducatives,  sont  autant  de 
leviers offrant des espaces de réflexion et d'action. 
Avec toutefois une réalité régionale qui rejoint celle 
nationale,  dans  les  relations  encore  disjointes, 
difficiles  à  mettre  en  place  avec  le  Rectorat  et 
l'Inspection Académique. 

 Propositions et alternatives

Il s'agit pour le secteur d'être à la fois ambitieux et 
modeste. 

La Convention Pluriannuelle d'Objectifs (CPO), 
cadre imposé dans lequel nous agissons, est à 
réfléchir pour dépasser l'aspect contraignant de 
façon à se l'approprier comme espace d'initiatives.

De même, si le secteur doit prendre en compte le 
contexte financier difficile de notre association, la 
réalité économique ne doit pas amener à mettre le 
curseur sur le chiffre, au détriment de la pertinence 

et de la qualité de nos interventions. Cette vigilance 
est une des conditions pour que le secteur école se 
développe et contribue à proposer de réelles 
alternatives de politique et pratiques éducatives.

La formation reste notre modalité privilégiée d'action, 
elle s'alimente de recherche-action dans, autour et 
hors école. Toutefois, elle ne recouvre pas toutes 
nos possibilités d'intervention.

Un des axes importants est la participation aux 
divers collectifs du champ éducatif pour contribuer à 
des constructions d'alternatives éducatives, autour 
d'actions communes, de projets fédérateurs avec les 
mouvements d'éducation populaire complémentaires 
de l'école, qui aillent au-delà des déclarations 
d'intention.

Dans ce contexte, il faut prendre en compte et 
analyser les réalités du réseau associatif, en 
contribuant par notre réflexion à empêcher toute 
course à la mise en concurrence. 

 Affirmer notre positionnement 
quant au rythme de l'enfant et aux 
temps scolaires

La disparition du samedi provoque depuis quelques 
années de nombreux débats : chez les enseignants 
qui trouvent souvent la journée trop longue, au sein 
des communes où différentes hypothèses se 
dessinent avec des réflexions sur une semaine de 4 
demi-journées....

Il nous semble important que les choix à faire se 
construisent :

 pour le bien être de l'enfant en terme de rythme et 
d'apprentissage (besoin de repérer des études 
scientifiques),

 dans une construction partenariale avec 
l'ensemble des acteurs/trices éducatifs du territoire 
(l'enfant étant au centre d'une co-éducation de 
l'école, de la famille et des acteurs sur le temps libre)

 en permettant à l'ensemble des acteurs de 
repérer leurs spécificités, d'agir au sein d'un projet 
éducatif commun, de se rencontrer sur quelques 
espaces communs repérés.

 Projet d'intervention

Les     principes  

Nous rappelons que notre mouvement d'Education 
Populaire et d'Education Nouvelle est historiquement 
ancré  dans  les  pédagogies  innovantes  et 
alternatives. Aujourd'hui, il nous semble essentiel de 
créer du lien avec ces réseaux.

Nous  réfutons  le  clivage  entre  éducation  formelle 
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(qui  donne lieu à une certification)  et  non-formelle 
(ne  donnant  pas  lieu  à  une  certification)  qui  ne 
correspond  pas  à  notre  histoire  de  mouvement 
d'éducation  populaire  :  émancipateur  pour  tous  et 
par tous. Il semble important de rappeler qu'il s'agit 
d'une  action  éducative  populaire  continue  dans, 
autour et hors de l'école.

Nos principes sont ceux de l'éducation nouvelle et 
de  l'éducation  populaire  qui  doivent  s'affirmer  tant 
dans  les  formations  que  nous  mettons  en  place 
(accompagnement à la scolarité, formation délégués 
d'élèves...)  que  dans  l'organisation  d'évènements 
culturels (les échos du festival du film d'éducation...) 
ou dans notre inscription dans le paysage régional 
des dispositifs  éducatifs  dans et  autour de l’école, 
notre participation à divers collectifs éducatifs.

De fait, le champ d'intervention du secteur dépasse 
celui  de  la  formation,  en  concourant  à  une 
mobilisation  et  une mise  en  réseau  des  différents 
intervenants  du  champ  éducatif,  tout  en  affirmant 
nos valeurs. On s'adresse à l'ensemble des acteurs 
éducatifs:  autant  aux  enfants,  adolescents, 
enseignants  et  autres  personnels  de  l'éducation 
qu'aux parents. 

On a dû et on doit continuer à adapter nos modalités 
d'intervention à l'évolution de l'éducation qui se situe 
de  plus  en  plus  à  l'échelle  territoriale  (d'où  une 
logique de proximité renforcée avec les collectivités 
territoriales),  ainsi  qu'à  l'évolution  de  la  formation 
des  enseignants,  qui  limite  de fait  nos  possibilités 
d'agir dans cette formation. Ainsi, les contacts avec 
les  enseignants  doivent  nécessairement  se 
développer  hors  champ de la  formation  initiale  ou 
des stages, contrairement à ce qui  pouvait  être le 
cas  auparavant...  Il  nous  faut  donc,  en  plus  des 
animations pédagogiques,  proposer des formations 
parallèles,  voire  hors temps de travail,  et  travailler 
directement  avec  certains  formateurs  IUFM  et 
conseillers pédagogiques.

Par ailleurs, il faut affirmer l'importance du travail en 
équipes pluri-disciplinaires avec les autres secteurs 
(petite enfance, santé mentale, handicap...), une de 
nos spécificités qui constitue la richesse des Ceméa, 
l'éducation  étant  globale.  Le  secteur  école  doit 
contribuer  à  développer,  avec  l’ensemble  des 
militants,  de  la  transversalité  entre  les  différents 
pôles  et  secteurs  d’activité  de  l’AT.  Ainsi,  la 
dimension  du  groupe,  des  individus  qui  co-
construisent  ensemble,  contribue  à  la  richesse  de 
nos actions. Il s'agit alors de susciter, coordonner et 
développer la vie militante autour de problématiques 
en lien avec le secteur école, d'impulser, dynamiser 
et  participer  à  des  travaux  et  recherches 
pédagogiques. 

Les objectifs     

Notre  objectif  central  est  d'accompagner  vers 
l'émancipation et l'autonomie. Les questions liées à 
l’école  sont  fondamentales  car  celle-ci  est  un  lieu 
incontournable pour les apprentissages, l’éducation 
et la socialisation du plus grand nombre. Il s’agit de 
nous situer, en relation étroite avec l’ensemble de la 
communauté éducative, pour une école « ouverte », 
pour  une  éducation  globale,  qui  prenne  en 
considération tous les temps de l'enfant. 

Ce     que     l'on     attend     des     formateurs     
(permanents-non-permanents)

Une  des  premières  attentes  est  la  capacité  à 
travailler  en  équipe  et  à  mutualiser  les  réflexion, 
outils et démarches. Il s'agit pour le formateur d'être 
en posture d'ouverture, dans une dynamique de co-
construction de démarches de formation. 

Cela  suppose  au  préalable  un  travail 
d'accompagnement  pour  aider  à  une  entrée 
progressive  dans  la  formation,  entre  autre  par  la 
constitution de doublettes.

Les     méthodes     et     démarches  

La formation est basée sur des méthodes actives et 
impliquantes, la dynamique de groupe, la prévalence 
des  relations  égalitaires,  le  formateur  étant  un 
facilitateur, un passeur et non le détenteur autoritaire 
d'un savoir préétabli.

Cela signifie affirmer l'importance de l'activité et de 
la démarche de projet. Il convient aussi de prendre 
appui sur l'expérience personnelle en considérant en 
mettant le groupe de stagiaires dans  une démarche 
coopérative.  

 Vie du secteur

Pour les Ceméa Pays de la Loire, la réaffirmation de 
l'importance  du  secteur  école  et  de  nos  actions 
comme véhicule de transformation sociale se traduit 
concrètement par le choix d'avoir un enseignant sur 
un poste  Politiques et Pratiques Educatives (PPE). 
Une réflexion est à engager sur notre organisation 
régionale,  compte-tenu  de  l'implantation  du  poste 
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PPE à Nantes.

La  CPO impose  un  recentrage  sur  l'école  « intra-
muros »,  qui  ne  doit  pas  nous  faire  oublier  la 
nécessaire  articulation  des  différents  temps  de 
l'enfant. 

Accueil     des     militants  

On  constate  une  réelle  difficulté  à  faire  venir  les 
gens  sur  le  secteur  école,  considéré  comme peu 
attractif. Il est en effet victime du poids institutionnel 
de l'école, de ce qu'elle représente, de ce que les 
personnes y ont vécu, parfois de façon très négative. 
Il  s'agit alors, en partie, de dépasser les ressentis, 
ou plutôt  de s'en emparer  pour  que les  militantEs 
aient envie de s'y investir. 

Un autre élément à considérer est la réelle lassitude 
de  ceux  travaillant  dans  le  système  éducatif, 
épuiséEs  par  les  multiples  blocages  institutionnels 
qu'ils  subissent  et  par  le  manque de perspectives 
pédagogiques.

L'accueil  des  militants  doit  prendre  appui  sur  un 
projet  commun  fédérateur,  avec  des  propositions 
concrètes de façon à ce que les gens aient envie de 
s'investir et de rester.

L'aspect  événementiel  (style  séminaire,  café 
pédagogique)  est  à  dépasser  pour   proposer  des 
temps,  des  espaces  pédagogiques.  Ces  espaces 
doivent  permettent  aux  militantEs  de  réfléchir,  de 
pratiquer  en  lien  avec  leurs  pratiques  (jeux 
dramatiques,  ateliers  d'écriture,  Activités  de 
Découvertes  Techniques  et  Scientifiques, 
aménagement des espaces...)

Il s'agit également de réaffirmer que les questions de 
l'école  ne  concernent  pas  uniquement  les 
enseignantEs et donc de permettre des espaces de 
rencontre, de mutualisation et de mise en travail des 
différents  acteurICEs,  autour  de  thématiques 
communes.

Mise     en     réseau  

L'objectif  est  double,  celui  de  rendre  visibles  et 
mobilisateurs les axes et  actions du secteur  école 
auprès des militants des Ceméa, mais aussi celui de 
développer  un  réseau  parmi  les  personnels 
d'éducation, autour d'une réflexion sur les pratiques 
éducatives et  d'une mise en mouvement  vers leur 
transformation.

Café  pédagogiques,  Echos  du  Festival  du  Film 
d'Éducation, journées de pratiques d'activité en sont 
des vecteurs. Mais il existe aussi des espaces dans 
lesquels peut se réaliser cette mise en réseau, dans 
le cadre de la formation des enseignants, autour des 
actions de développement de la citoyenneté menées 
dans les lycées et les collèges, comme autour des 

formations  d'accompagnement  à  la  scolarité  des 
bénévoles et des structures.

Les     instances     du     secteur     et     ses     fonctions  

Le groupe de pilotage, qui se réunit trois fois par an, 
est l'instance qui permet la construction, l'élaboration 
de stratégies sur le secteur et la validation des axes 
de travail et des champs d’intervention. Il doit aussi 
permettre  l'accompagnement  du/de  la  permanentE 
et aider à une mise à distance, une prise de recul de 
façon à clarifier  les divers champs d'activités et  le 
degré d'investissement dans chacun de ces champs. 

Enfin,  il  œuvre  à  la  co-élaboration  des  enjeux 
politiques  et  éducatifs  du  secteur  et  contribue  à 
l'analyse et l'élaboration de positionnement au sein 
du réseau national.

Les actions du secteur

Le secteur se développe lors des prochaines années 
autour de plusieurs axes :

 Intervenir dans la formation des enseignants

 Intervenir dans la formation des acteurs éducatifs 
(bénévoles de l'accompagnement à la scolarité)

 Intervenir  au sein des établissements scolaires : 
formations  des  délégué  d'élèves,  interventions 
contre  les  discriminations,  autour  d'actions 
culturelles  (Avignon),  autour  des  pratiques  des 
médias et multimédias.

 Proposer  des  espaces  de  rencontres,  de 
réflexions  (cafés  pédagogique,  Festival  du  Film 
d’Éducation)

 Soutenir  et  participer  à  des  projets  et  d'actions 
d'innovations pédagogiques (projet Celestin...)
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 Réseaux, partenariat 
 et territoire 5

Pourquoi des partenariats ?
Le  partenariat  est  un  processus  pour  mettre  en 
œuvre  notre  projet,  faire  évoluer  les  pratiques 
éducatives  et  sociales  et  enrichir  notre  propre 
réflexion,  nos  pratiques  et  notre  projet.   Le 
partenariat a donc pour objectifs de :

 Favoriser la participation à des réflexions 
collectives variées

 Rechercher une plus grande efficacité dans 
certaines actions

 Permettre la mutualisation de moyens

 Travailler ensemble pour construire des rapports 
de force

Le  partenariat  est  donc  un  acte  volontaire  qui  se 
construit autour de principes essentiels:

 Identifier  les  valeurs,  les  objectifs  et  missions 
respectifs

 Définir des champs de compétences et mode de 
fonctionnement

Le volontarisme est pour nous essentiel. Les raisons 
économiques ne peuvent être suffisantes pour créer 
un réel partenariat. Néanmoins construire ensemble 
est  une   nécessité.  L'action  en  réseaux  ou  en 
partenariat  implique aussi  logiquement  d'agir  avec 
éthique :

 Avec  le  soucis  de  définir  et  de  respecter  nos 
engagements réciproques

 Avec le soucis  de laisser une place aux uns et 
aux autres

 Avec le soucis de coopération qui doit donner les 
moyens de faire mieux ensemble que séparément

Il  existe  pour  les  CEMEA  deux  champs  de 
partenariat :

 Au sein de réseaux et/ou de coordinations

 Avec des associations, institutions locales dans le 
cadre de projets et d'actions

Les réseaux et coordination des 
CEMEA Pays de la Loire
Notre présence dans certains réseaux et 
coordination est essentielle pour agir ensemble mais 
aussi pour permettre aux CEMEA d'avoir une 
lisibilité extérieure. Nous privilégions les cinq piliers 

qui fondent notre stratégie : le secteur associatif, les 
structures laïques, éducation populaire et 
mouvement pédagogique, l'action sociales.

Notre présence doit s'inscrire concrètement dans 
une présence physique, une contribution à la vie de 
coordinations. Les modes d'interventions doivent 
s'inscrire dans une stratégie temporaire et locale qui 
se traduiront dans le programme.

Les  espaces  de  coordination  doivent  être  des 
espaces d'analyse, de création de rapports de force 
et aussi un espace pour permettre de contribuer et 
de co-construire des politiques publiques. C'est ainsi 
que les CEMEA confirment  leurs  intentions d'avoir 
une réelle place :

 Au  sein  de  l'éducation  populaire  et  donc  du 
CRAJEP. Le CRAJEP a une volonté d'être un lieu de 
réflexion,  d'élaboration  collective  et  de 
représentation  auprès  des  pouvoirs  publics  sur 
l'ensemble des questions ayant trait à la jeunesse, à 
l'éducation populaire et aux politiques afférentes. Au 
sein de la JPA nous oeuvrons dans un espace laïque 
sur la question du droit  à l'accès aux vacances et 
aux loisirs. Au niveau de l'éducation populaire et de 
l'international  ,  nous  investissons  au  niveau  de 
plusieurs réseaux comme l'EAICY... 

 Au  niveau  de  l'école,  nous  devons  agir  pour 
défendre  le  service  public  d'éducation,  le  besoin 
d'une  école  laîque,  faire  reconnaître  la 
complémentarité  à  l'école  de  nos  associations  et 
mouvements...   Nous  devons  donc  agir  avec  des 
mouvements complémentaires de l'école au sein de 
collectifs  informels  (ACEP dans  le  cadre  d'actions 
particulières...) ou  de collectifs formels (CAPE...)

 Au sein de différents réseaux associatifs dont la 
CPCA. L'objectif est de nous mobiliser au niveau de 
problématique  commune  à  l'ensemble  des 
associations :

 Financement  public  et  reconnaissance  de 
l'utilité sociale des associations

 Modalités  de  contractualisation  avec  les 
collectivités,  avec  une  recherche  de  sortie  du 
marché  ou  d'atténuation  des  effets  du  marché 
(baisse  des  prix  et  donc  pression  sur  les 
associations, manque de stabilité et de sécurité 
des associations, incapacité d'innover...)

 Formations  des  bénévoles  et  responsables 
associatifs

Nous participons à quelques initiatives (appels des 
appels) et nous devons de notre place et avec nos 
moyens participer à la convergence des analyses, 
des actions, des projets qui traversent le secteur de 
l'éducation, de l'animation, du social, de la 
psychiatrie, de la petite enfance, de la jeunesse...
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 Dans le cadre de projets et 
d'actions

Avec  les  organisateurs,  les  collectivités...  l'objectif 
est d'avoir  des projets qui sont des prolongements 
de nos actions de formations. Nous nous inscrivons :

 Dans des actions d'accompagnement

 Autour de projets co-construits

 Autour d'actions-recherches...

 Implantation territoriale 

La dimension nationale et régionale constitue la 
structuration juridique et institutionnelle de notre 
mouvement. L'investissement militant s'élabore 
dans :

 Des actions nationales et internationales

 Les espaces transversaux du mouvement 
(animation du mouvement, regroupement régional, 
etc.)

 Un investissement au sein de secteurs et de 
champs à l'échelle régionale

 Au sein d'actions locales territorialisées

Ces  quatre  champs  d'intervention  sont 
complémentaires  à  la  fois  pour  le  mouvement  et 
pour les membres actifs.

La déclinaison et le soutien sur des projets locaux 
permet de : 

 Faire évoluer des pratiques et de participer à la 
transformation sociale

 Renforcer  notre  légitimité  (auprès  de  décideurs 
locaux notamment)

 Produire des actions de formation dans différents 
territoires

 S'investir en tant que militant au plus près de son 
territoire de vie.

Une action sur un territoire nécessite :

 Un diagnostic des enjeux de cette implantation

 Le développement d'une stratégie globale

 De s'inscrire dans la durée

Il  est  donc  nécessaire  de  renforcer  notre 
implantation sur des territoires en :

 Identifiant  des  partenaires,  dans  le  champ 
associatif  laïque,  de  l'Éducation  Populaire  ou  des 
mouvements pédagogiques

 Identifiant  des  liens,  des  actions  avec  des 

collectivités locales et des institutions permettant la 
mobilisation  de  militants  et  l'accueil  de 
nouveaux/nouvelles  sur  des  espaces  plus  locaux, 
tout en gardant la dimension régionale, nationale et 
internationale

 Identifiant des personnes référentes sur la durée

Sur  certains  territoires  (à  définir  en  fonction  des 
contextes, de la situation de notre mouvement) il est 
intéressant de constituer des groupes de militantEs 
afin de :

 Analyser  l'impact  de  nos  actions  (formation 
animation professionnelle...)

 Piloter  et  valider  le  choix  de  nos  actions  et 
stratégies sur un territoire

 Élaborer  des  stratégies:  les  liens  avec  les 
espaces  décisionnaires  (collectivités...),notre  place 
dans des CA, valorisation de nos actions.  Quelles 
interventions  sur  unterritoire?  Comment  construire 
notre réseau territorial? Quels relais sur le territoire? 
Maillage du territoire?

 Élaborer des stratégies et dynamiques à l'interne 
dans  la  dimension  inter-secteur  (par  exemple  des 
espaces d'échanges, d'analyse de pratiques...)

 Accompagnement  des  élus  dans  leur  politiques 
publiques éducation, enfance/jeunesse et santé

 Formation  des  militants,  administrateurs  et 
permanents  (passage  d'un  «  discours»collectif 
pédagogique  à  un  discours  éducatif  et  politique) 
Produire  du  positionnement  politique  sur  la 
dimension éducative et pas seulement pédagogique. 
Besoin d'identifier  les  différents  interlocuteurs,  les 
différentes collectivités

 Représenter les CEMEA dans différents espaces 
(CA,  rencontres  avec  élus,  conseil  de 
développement,  groupes de travail...)  afin  de  faire 
connaître les CEMEA et notre approche spécifique 
des politiques éducatives et de santé.

 Proposer  des  espaces  d'échanges  au  sein  de 
territoire que l'on investit plus particulièrement : café 
pédagogique  en  lien  avec  des  Centres  Sociaux 
Culturels, des organisateurs...

 Légitimer et valoriser la situation de militant relais 
et leur donner de réelles missions identifiées. Au lieu 
de partir sur la région, partir sur des micro-territoires.

 Accompagner  les  militants  (formations, 
information  sur  les  éléments  techniques 
nécessaires) dans la représentation sur le territoire.
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 Conclusions et
 perspectives6

Ce texte est  produit  d'une réflexion,  d'une élaboration collective.  Près de 130 militants  et  militantes ont  
participé à cette action collective. Le projet associatif régional s'inscrit dans une continuité du projet associatif  
national.  Ce projet  national  a lui  aussi été l'objet  d'un travail  collectif  dont  le temps se situait  autour du 
congrès national de Aix en Provence (Août 2010) Lors de ce congrès notre association régionale y était 
d'ailleurs présente avec 43 membres actifs.

Notre  projet  régional  est  pour  notre  association  un  outil  dans  la  mesure  où  il  permet  de  poser  nos 
orientations, intentions et objectifs pour les prochaines années. Sera adopté aussi dans des temps proches 
d'autres textes :

 Le  programme  d'actions  pour  les  années  2012  –  2013,  qui  sera  la  traduction  en  objectifs  
opérationnels, en moyens de notre projet associatif  régional.  Suivra un autre programme d'action 
pour les années 2014 – 2015.

 Le projet d'équipe représentera pour l'équipe de permanents et permanentes l'explicitation du projet 
et les moyens pour contribuer à la mise en œuvre du projet associatif.

 Le règlement intérieur qui sera le prolongement de notre réflexion sur la vie de notre mouvement (§3 
de notre projet associatif régional) Ce règlement renouvellera le dernier document datant de 1998.

Ce projet associatif n'a pas pour vocation à rester dans un placard. Il doit guider notre action collective. En ce  
sens il  devra aussi  être évalué régulièrement tant  par le Conseil  d'Administration que par l'ensemble du 
mouvement à travers l'ensemble de ses regroupements.
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exique /
GlossaireL

A
AT : Association Territoriale (pour nous Association 
Pays de la Loire)

ACSM : Association Culturelle Santé Mentale (liée à 
la psychothérapie institutionnelle –  fédérée au sein 
de la FIAC)

ACEP : Associations Complémentaires de l’École 
Publique

ACM : Accueil Collectif de Mineurs (regroupant sous 
cette appellation les Centres de Loisirs, de vacances 
et les accueils péri-scolaires)

ADAPEI : Association départementale de parents 
et amis de personnes handicapées mentales

AFR : Association Familiale Rurale

AG : Assemblée Générale

APAJH : Association d'Aide aux Placements des 
Adultes et Jeunes Handicapés

ARIFTS : Association Régionale Institut Formation 
du Travail Social (sur la Région Pays de la Loire)

B
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Éducation 
Populaire et Sport (formation animation 
professionnelle, niveau 4)

BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateurs (formation relevant de l'animation 
volontaire)

BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeurs (formation relevant de l'animation 
volontaire)

C
CA : Conseil d'Administration

CAF : Caisse d'Allocation Familiale

CAPE : Collectif des Associations Partenaires 
de l’École publique 

CEL : Contrat Éducatif Local (qui se construit à partir 
du PEL)

CEMEA : Centre d'Entraînement aux Méthode 
d’Éducation Active

CFA : Centre de Formation des Apprentis 

CFEJE : Centre de Formation d’Éducateurs Jeunes 
Enfants

CRAJEP : Comité Régional des Association de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire

CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et 
internationales des Associations de Jeunesse et 
d'Education Populaire

CNAM : Conservatoire National des Arts et des 
Métiers

CNEA : Conseil National des Employeurs Associatifs 
(syndicat d'employeur auquel adhère les CEMEA)

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale 

CPCA : Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives (on y adhère par l'intermédiaire du 
CRAJEP-CNAJEP)

CPO : Convention Pluriannuelle d'Objectifs

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
(certificat de niveau 5 et reconnue par la branche 
professionnelle)

CRIJ : Centre Régional Information et de Jeunesse

D
DRJSCS/DDCS : Direction Régionale Jeunesse et 
Sports et Cohésion Sociale/Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (services 
déconcentrés de l’État, liés aujourd'hui à plusieurs 
ministères)

DEJESPS : Diplôme d’État Jeunesse Éducation 
Populaire et Sport (formation animation 
professionnelle, niveau 3)

DESJEPS : Diplôme d’État Supérieur Jeunesse 
Éducation Populaire et Sport (formation animation 
professionnelle, niveau 2)

DT : Directeur ou Directrice territoriaux
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E
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(anciennement nommé CAT)

EAICY : European Association of Institutions of Non-
Formal Education (à laquelle adhère l réseau 
national des CEMEA) 

EPCI : Établissement Public de Coopération Inter-
communal

F
FIAC : Fédération inter- association culturelle (cf 
ACSM)

FP : Formation Professionnelle

FPC : Formation Professionnelle Continue (qui 
n'inclut pas les formations initiales)

I
IME : Institut médico éducatif

IMPRO : Institut Médico Professionnel 

ICEM : Institut Coopération de l’École Moderne 
(mouvement Freinet)

J
JPA : Jeunesse au Plein Air (agissant sur le champ 
du droit et de l'accès aux vacances et aux loisirs)

M
MAM : Maison des assistants maternels

O
OCCE : Office Centrale de la Coopération à l’École

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

P
PEL : Politiques Éducatives Locales (se décline 
concrètement par des CEL)

PEP : Pupille de l'Enseignement Public (fédération 
d'éducation populaire et laïque)

PMI : Protection Maternelle et Infantile

R
RAM : Réseau d'Assistants Maternels

S
SPAS : Santé Psychiatrie et Actions Sociales

SVE : Service Volontaire Européen (un des dispositif 
permettant un volontariat à l'international – accueil et 
envoi)
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