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4 impasse du Quercy, 28110 Lucé
02 37 84 02 84
laliguedelenseignement-28.fr
ligue28

Dans un contexte où le monde
associatif a de plus en plus de
difficultés, où l’éducation populaire
et l’Ecole publique sont fragilisées,
il est essentiel de militer ensemble
et d’unir nos forces pour défendre
ces structures indispensables à
la formation et l’émancipation du
citoyen.
Notre Conseil d’administration s’est
ainsi lancé dans une réflexion qui
mènera à l’écriture d’un nouveau
projet associatif et fédératif, riche des
expériences passées, mais projeté
vers demain, curieux de s’ouvrir
encore et toujours aux projets des
associations, des institutions et des
énergies de notre territoire mais en
résonance avec des enjeux plus
vastes (nationaux et internationaux).
Nous nous questionnons, à ce
moment de l’histoire de notre
structure, sur notre identité et nos
orientations, sur le sens de notre
engagement collectif et sur ce que
nous voulons porter.

Les actions menées avec nos
diﬀérents partenaires en témoignent.
Aujourd’hui la laïcité est infléchie,
travestie, détournée par certains
pour justiﬁer des idées contraires aux
fondements du pacte républicain.
Il faut la défendre, l’expliciter. Ainsi
dans le cadre des 114 ans de la
Loi de séparation des Eglises et de
l’Etat, nous avons co-organisé les
« Rallyes de la laïcité » à Mainvilliers,
Lucé et Chartres. Des citoyens
(croyants, athées, neutres…) se
sont rencontrés, ont échangé dans
des lieux emblématiques de la
République et des cultes. C’est
un témoignage de notre capacité
à incarner ce principe essentiel et
garant d’un vivre-ensemble serein et
harmonieux, qui garantit à chacun la
liberté et le respect.
Nos formations professionnelles
et volontaires dans le milieu de
l’animation intègrent naturellement
une sensibilisation à la laïcité mais
aussi à l’art et la culture, aux enjeux
de notre société hyper-connectée...
Avec le Foyer d’Accueil Chartrain
et au Centre de détention, à travers
nos classes de découvertes et
nos différentes actions dans les
établissements scolaires, dans
l’accompagnement des projets de
nos associations et partenaires, avec
nos secteurs sportifs… nous allons
continuer à semer ces petites graines
laïques, humanistes, artistiques,
écologiques, indispensables à une
société égalitaire, libre et fraternelle.

Ce projet associatif n’a de sens
que nourri par des bénévoles
qui s’investissent aux côtés de
nos salariés. Les compétences et
l’engagement de notre équipe se
sont encore enrichis et consolidés
ces derniers mois.

fédératIon EUrE-ET-LOIR
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Mohamed Zahoui ,
vice-président délégué.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h00

Le Mot du Président

En ces temps tumultueux, l’urgence
est de rester les gardiens des
avancées sociales et sociétales des
militants d’hier pour construire l’espoir
d’un avenir heureux et solidaire pour
nos enfants. Il nous revient bien sûr
la tâche de réparer et de « consoler »
notre planète, et d’inventer de
nouvelles façons de l’habiter, de
la protéger et de la partager. Un
défi qui peut se vivre comme une
occasion de réﬂéchir ensemble à la
société que nous voulons et de nous
donner les moyens de la bâtir, avec
enthousiasme.

Pour la Ligue de l’enseignement
Salariés

Président
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DIRECTION
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Membres du Bureau

DAMIEN MESNIL

pour nous
contacter

02 37 84 02 84 - d.mesnil@ligue28.org

MARTINE VIVÈS

Administratrive Référente

La Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 accompagne les associations
dans les étapes du développement de leurs projets. Son expertise
et ses compétences permettent une aide adaptée et concrète.
COnseil et expertIse
LE CAP’ASSO
L’objectif de ce dispositif CAP’ASSO
est de permettre au secteur associatif
de développer des services de qualité,
des projets viables et pérennes
porteurs d’emplois, en oﬀrant à des
personnes et notamment des jeunes
un emploi à contrat à durée indéterminée.
La Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28
aide les associations euréliennes à
monter un dossier qui réponde aux
diﬀérents critères d’éligibilité nécessaires à l’obtention de cette aide ﬁnancière, versée par la Région :
► Il leur faut présenter et gérer un
projet d’activité, analyser et répondre
à des besoins non ou insuﬃsamment
satisfaits, ayant un impact social sur
la population régionale, mobiliser les
acteurs et développer les partenariats ﬁnanciers, présenter un plan de
développement pluriannuel incluant
la ou les formations éventuellement
nécessaires à la qualification des
emplois créés.

Nous bénéficions de l’Agrément
national pour l’accueil des volontaires
dans notre structure ou au sein des
associations et établissements aﬃliés.
Nous formons les tuteurs à les
accompagner dans leurs missions et
assurons les 2 jours de « Formation
Civique Obligatoire » des jeunes
engagés.

BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
Formation gratuite pour les bénévoles
via des séances de formation
organisées toute l’année sur le
département autour de thèmes diversiﬁés (comptabilité, projet associatif,
communication, numérique, responsabilité, administration, laïcité…).
Voir la plaquette « Formations de
bénévoles et responsables associatifs »
dans ce dossier

SERVICE CIVIQUE
fédératIon EUrE-ET-LOIR
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Vie associative

Au service des
associatiOns

Affiliations
L’aﬃliation à la Ligue de l’Enseignement
est ouverte à toutes les associations, établissements scolaires… qui
partagent nos valeurs d’éducation
populaire, de solidarité, d’émancipation
par le sport, la culture, la formation.
S’affilier permet de bénéficier de
l’accompagnement de nos équipes
de professionnels dans la réalisation
de projets. Elle ouvre également sur
des formations, des rencontres, de la
communication autour des activités…
De nombreuses associations ou particuliers ont souvent l’idée de projets sans
savoir comment y parvenir. D’autres
sont à la recherche de projets ﬁnalisés.
Nous sommes là pour créer des passerelles, partager les initiatives, mettre
en réseau les envies, les forces et les
compétences : montage d’ateliers,
formations, mutualisation…
► Rencontres associatives :
Dans le cadre du FNDVA, La ligue de
l’enseignement propose des temps
de rencontre et d’échange sur différentes thématiques liées à la vie
associative. L’objectif est de favoriser
les dynamiques locales et la coopération entre les porteurs de projet.
Nous souhaitons ainsi participer au
développement de la vie associative en
proposant un travail en réseau.

Prenez contact avec nous pour
connaître les modalités d’aﬃliation.

Assurances
APAC ASSURANCES : par son
engagement pérenne auprès des
associations, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L.28 s’est dotée d’un service
« assurances » spécifique. APAC
Assurances travaille étroitement avec
le monde associatif depuis des années
et a développé des solutions eﬃcaces
basées sur la solidarité mutuelle.
Quelles que soient les activités
(sportives, culturelles, civiques,
sociales, de loisirs…) de l’association,
l’APAC assure chacune d’elles.
► La Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 met à la disposition de
chaque association un conseiller APAC.

D’autres activités autour de jeux, de
rencontres, de découvertes peuvent
être inventées avec les associations en
demande.
Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

vie associative

PAsserelle

pour nous
contacter

MARC LESAGE

02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org

En tant que mouvement partenaire de l’école agréé par l’Etat, la
Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 28, a pour but de promouvoir
l’éducation comme lien social. Nous pouvons accompagner les
projets des enseignants, apporter notre soutien à ceux des élèves
et proposer des actions complémentaires aux contenus des
programmes scolaires.

LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE…
La laïcité est un élément fondateur
de l’histoire de la Ligue de l’enseignement, mouvement associatif
d’Education populaire.
La charte de la Laïcité à l’école c’est
bien. Mais expliquée aux jeunes c’est
mieux !
Nous abordons cette problématique à
travers un support inédit et une intervention ludique.
► Au-delà de la seule théorie, des
actions et des formations peuvent être
conjointement élaborées en direction
des établissements scolaires, des
élèves, des membres de la communauté éducative.
► En complément de nos interventions, nous mettons à disposition
des outils pédagogiques : exposition,
« cartes de la fraternité », malles :
« vivre ensemble et citoyenneté »
« littérature jeunesse ».

► Vivre-ensemble
et vie scolaire, mixité
ﬁlles-garçons.
Nous proposons de
tisser une culture de
l’égalité en abordant la
question du vivre-ensemble, de la mixité
sous des angles diﬀérents.
► Médiation par les pairs
La médiation par les pairs est un
véritable projet éducatif qui vise
à prévenir et régler les conflits
relationnels mineurs « par les jeunes,
pour les jeunes, avec les jeunes et
entre les jeunes ». C’est une démarche
qui améliore le climat scolaire
► Formation délégués
La formation permet de valoriser ce
premier temps d’engagement et de
transmettre aux délégués des outils
méthodologiques comme la prise de
note, la prise de parole qui facilite
l’exercice de leur fonction.

DES PROJETS SUR DEMANDE
Quelques propositions modulables
fédératIon EUrE-ET-LOIR
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éducation

Interventions
Thématiques « Autour
de l’École »

Nous proposons un regard extérieur et
accompagnons les lycéens et les collégiens pour les aider à mener à bien
leurs missions : projets, gestion, méthodologie dans le cadre des Maison des
lycéens, Maison des collégiens, CVL
(Conseil de Vie Lycéenne) et CVC
(Conseil de Vie Collégienne).

en partenariat avec
■ La DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale)
■ Le Conseil départemental
■ La
DDCSPP
(Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations) et
autres collectivités

et Aussi
FORUMS ET PORTES
OUVERTES
Nous prenons part à différentes
manifestations dont les Forums des
métiers des formations et Portes
Ouvertes dans les établissements.

mental, permet aux jeunes mineurs de
s’associer pour réaliser des projets de
manière autonome.
► La Ligue de l’enseignement a conçu
ce dispositif pour permettre à des jeunes
mineurs de s’organiser en association
autour d’un projet, d’une idée. Nous
accompagnons la mise en place et le
développement de l’association. Qu’elle
émane de l’initiative personnelle d’un
groupe d’adolescents ou qu’elle s’inscrive dans une association existante
ou dans un établissement scolaire, la
Junior Association est une opportunité
concrète et enrichissante d’apprendre
la citoyenneté et les responsabilités.

Le salon de l’éducation
Cette année encore, la Ligue de l’enseignement organisera le « Salon de l’Éducation » sur l’agglomération Chartraine.
Ce rendez-vous autour du livre, des
jeux et des innovations autour de l’éducation de nos jeunes sera l’occasion
de compléter vos ﬁches d’animation et
pédagogiques.
Plus d’informations à venir sur notre site
internet et notre page Facebook.

Sur invitation de l’établissement, nous
participons également aux réunions
éducatives et Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté.
SOUTIEN AUX INITIATIVES
DE JEUNES : LES JUNIORS
ASSOCIATIONS
Il n’est jamais trop tôt pour agir ! Le
dispositif « Junior association », dont
La Ligue 28 est le relais départe-

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

éducation

► Instances Scolaires

pour nous
contacter

MARC LESAGE

02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org

Depuis 150 ans, la Ligue de l’Enseignement-FOL28 accompagne
les initiatives visant à enrichir et émanciper les individus.
La jeunesse est un axe prioritaire de nos missions.

En partenariat avec la DDCSPP28
(acronyme à expliquer comme les
autres), la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) et les PEP28 (Pupilles
de Enseignement Public), nous
participons au développement
d’actions et d’outils pour les
animateurs professionnels et
volontaires.
L’objectif est de diversiﬁer et d’enrichir
les outils à leur disposition pour
répondre aux enjeux essentiels de ce
jeune métier.
► Nous développons des actions
comme les « Rendez-vous de l’Animation », des outils autour de la
laïcité, la citoyenneté en complément
du projet pédagogique.

expertIse et
interventiOns
EN DIRECTION DES
ASSOCIATIONS ET
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
► Travailler au plus proche des
associations et collectivités de
fédératIon EUrE-ET-LOIR

notre territoire est essentiel, aﬁn de
les soutenir notamment dans leur
politique enfance/jeunesse. Suivre
leur démarche, nourrir leurs actions,
partager notre expérience, faciliter
la mise en place d’interventions
adaptées aux besoins et aux attentes
de nos partenaires.
DIAGNOSTIC DE SERVICE,
SECTEUR, DISPOSITIF
► Accompagnement des structures
qui souhaitent analyser un secteur
d’activité, l’évolution de leur équipe ou
l’impact d’un projet.
► Elaboration de ce diagnostic suite
à une consultation, proposons une
méthodologie et d’un échéancier avant
de procéder à une analyse complète
de la situation et de préconiser des
solutions adéquates.
► Pour les collectivités, des accompagnements sont possibles sur des
dispositifs comme le PEDT (Projet
Éducatifs De Territoire), les Contrats
Enfance-Jeunesse ou les services sur
les pauses méridiennes, les temps
périscolaires.
Ce service peut aussi concerner
animations et actions dans les
accueils de loisirs, centres sociaux et
autres structures pour jeunes.
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Jeunesse

PLAN DÉPARTemental
autour Des qUestions
sur l’enfAnce et la
jeunesse (Paqej)

SERVICE CIVIQUE
► La Ligue de l’enseignement est
investie dans le développement
des services civiques. Outre l’aide
apportée aux jeunes pour réussir
leur engagement, ce dispositif offre
l’occasion de mettre en avant des
valeurs fondamentales comme la
citoyenneté, la solidarité, le vivre
ensemble… Les jeunes volontaires
peuvent intervenir auprès des accueils
de loisirs, des établissements scolaires,
des associations et les institutions
d’insertion à l’emploi.
► Au sein de notre fédération, ils
sont missionnés pour participer à des
actions pédagogiques autour de la
citoyenneté, le développement durable
et le numérique.
► Notre mission est aussi d’accompagner les associations, les établissements scolaires, les collectivités et
institutions d’insertion à l’emploi dans
l’accueil de jeunes volontaires en
service civique en formant leurs tuteurs.
► La DDCSPP28 (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations)

et l’Éducation nationale nous sollicitent pour réaliser des formations
et des actions autour du civisme et
de la citoyenneté qui font partie du
programme d’apprentissage des
services civiques. Nous proposerons
d’autres manifestations et interventions
courant 2020 en partenariat avec la
DDCSPP.

CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil départemental nous a
conﬁé pour l’année scolaire 2019/2020
l’accompagnement du Conseil
Départemental Jeune. L’objectif de
cette mission est d’accompagner les
projets des jeunes élus en partenariat
avec l’équipe du CD.
► Grâce aux actions « communication » que nous menons, les collégiens font connaître leurs réalisations
dans leurs établissements. Des
inter-ventions sur les bonnes pratiques
numériques sont également mises en
place.
► Notre équipe co-anime les regroupements des mercredis au sein du Conseil
Départemental et participera activement
à la réalisation d’une journée festive en
juin.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Jeunesse

ACCompagnement DES
DIspositifs

AMANDINE HAMEAU

02 37 84 05 95 - a.hameau@ligue28.org

pour nous
contacter

ANGIE CATY

02 37 84 05 95 - secretariatformation@ligue28.org

MÉLISSA GAECKLER

02 37 84 05 95 - m.gaeckler@ligue28.org

MOHAMED ZAHOUI

Administrateur Référent

Organisme de formation reconnu et agréé (Datadock, charte de
qualité Pôle emploi), la Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 propose
différentes formations pour tous publics afin que chacun, professionnel, bénévole, demandeur d’emploi… puisse se former et être
formé tout au long de la vie, en fonction de son parcours professionnel et personnel.

► Le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP), option
Animateur Périscolaire (AP)
Diplôme de niveau 3, délivré par
la Commission Paritaire Nationale
Emploi Formation (CPNEF) de l’Animation, d’une durée de 6 mois,
en alternance, permettant d’être
animateur dans des accueils périscolaires.
L’animateur périscolaire est un salarié
à temps partiel, (15 à 20 heures par
«semaine scolaire»), travaillant avant
ou après la classe, parfois pendant la
pause méridienne, en direction des
enfants (3 à 12 ans) et en relation
avec les parents et les enseignants. Il
exerce ses fonctions sous la responsabilité du responsable administratif
de la structure qui l’emploie et dans
le cadre du projet et de l’organisation
déﬁnis par ce dernier. Les trois grands
blocs d’activités déﬁnis sont d’accueillir
des enfants et de leurs familles dans
les temps périscolaires, de concevoir
un projet d’activités et de conduite
des temps d’animation périscolaire en
direction des publics enfants.
Prochaines sessions janvier 2020, à Dreux
et août 2020, à Lucé.
fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Le Certiﬁcat Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport (CPJEPS), mention
Animateur d’Activités et de Vie
Quotidienne (AAVQ)
Nouveau diplôme de niveau 3, délivré
par la Direction Régionale Jeunesse
et Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS), d’une durée de 10 mois,
en alternance.
L’animateur d’activités et de vie quotidienne exerce son activité professionnelle en référence avec le projet de la
structure qui l’emploie et dans le cadre
d’une équipe.
Il accueille diﬀérents publics. Il conçoit
et anime des temps de vie quotidienne ainsi que des activités éducatives, dans diﬀérents lieux d’accueil,
en direction d’un groupe. Il assure la
sécurité des tiers et des publics dont
il a la charge. Il évalue ses actions
d’animation et en rend compte. Il
exerce dans des accueils collectifs de
mineurs en périscolaire et extrascolaire, dont les séjours de vacances.
Il existe aussi des emplois repérés
pour des professionnels détenteurs
de cette qualiﬁcation dans les champs
connexes, dans des structures et pour
des publics diﬀérents.
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FOrmation prO

Ces deux formations constituent
la première étape vers le Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (niveau 4).
► Le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport (BPJEPS), option
Animateur, mention Loisirs Tous
Publics (LTP)
Diplôme de niveau 4, délivré par la
DRJSCS, d’une durée de 16 mois, en
alternance, permettant de diriger un
Accueil Collectif de Mineurs.
L’animateur exerce en autonomie
son activité d’animation, en utilisant
un ou des supports techniques dans
les champs socio-éducatif et socioculturel et dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan
pédagogique et assure la sécurité des
tiers et des publics dont il a la charge. Il
a la responsabilité du projet d’activités
qui s’inscrit dans le projet de la structure
et exerce son activité au sein de structures privées du secteur associatif,
parfois marchand, ou au sein de la
fonction publique territoriale. L’offre
d’animation concerne tous les publics.

L’animateur social exerce en autonomie
et à les mêmes missions que l’animateur Loisirs Tous Publics. Il exerce
son activité principalement au sein de
structures privées du secteur associatif
(centres sociaux, associations de
quartiers, maisons de retraites, établissements de soins mentaux, hôpitaux,
instituts divers, écoles spécialisées),
de collectivités territoriales, d’établissements relevant de la fonction publique
hospitalière ou de la fonction publique
d’Etat.
Prochaine session en octobre 2020, à Lucé.

► Le Certiﬁcat Complémentaire (CC)
de direction d’un ACM
Certificat délivré par la DRJSCS, à
destination des titulaires d’un BPJEPS
spécialité Educateur Sportif ou
Animateur (autre que la mention Loisirs
Tous Publics), préparant à l’exercice du
métier de directeur(trice) au sein d’un
Accueil Collectif de Mineurs.
Prochaines sessions en mars 2020 et mars
2021, à Lucé.

Prochaine session en octobre 2020, à Lucé.

► Le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport (BPJEPS), option
Animateur, mention Animation
Sociale (AS)
Diplôme de niveau 4, délivré par la
DRJSCS, d’une durée de 16 mois, en
alternance.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Formation

Prochaines sessions janvier 2020 et janvier
2021, à Lucé.

AMANDINE HAMEAU

02 37 84 05 95 - a.hameau@ligue28.org

pour nous
contacter

ANGIE CATY

02 37 84 05 95 - secretariatformation@ligue28.org

MÉLISSA GAECKLER

02 37 84 05 95 - m.gaeckler@ligue28.org

MOHAMED ZAHOUI

Administrateur Référent

Organisme de formation reconnu et agréé (Datadock, charte de
qualité Pôle emploi), la Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 propose
différentes formations pour tous publics afin que chacun, professionnel, bénévole, demandeur d’emploi… puisse se former et être
formé tout au long de la vie, en fonction de son parcours professionnel et personnel.

Nous proposons aux collectivités
territoriales, associations, institutions
du département d’Eure-et-Loir, des
modules de formation adaptés aux
besoins et prenant compte des réalités
de territoire.
Aﬁn de se spécialiser dans diﬀérents
domaines (notion de projets, littérature
jeunesse, accompagnement culturel,
numérique…), les professionnels
peuvent bénéficier de formations
courtes et compléter leurs acquis.
Voir le flyer « Formations continues »
dans ce dossier.

formAtion vOlontAire
BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) est un diplôme
volontaire (non professionnel),
reconnu par l’Etat, permettant
d’encadrer à titre non professionnel
et de façon occasionnelle des enfants
et adolescents en Accueil Collectif de
Mineurs (ACM). C’est la garantie d’une
pédagogie et de notion de sécurité
auprès des familles qui vous conﬁent
leurs enfants.

fédératIon EUrE-ET-LOIR

La formation BAFA s’adresse aux
jeunes âgés de 17 ans minimum le 1er
jour du stage.
Pour valider votre BAFA, vous avez 3
étapes à effectuer dans cet ordre :

■ Formation Générale / Base (8 jours)
Le stagiaire est préparé aux fonctions
d’animateur par le biais de modules
théoriques et de mises en situation,
aﬁn d’animer des groupes d’enfants
et d’adolescents en accueil collectif de
mineurs.
■ Stage Pratique (14 jours)
Le stagiaire doit effectuer un stage
qui mettra en pratique les notions
apprises lors de la formation générale
BAFA (dans les 18 mois suivants la
formation). Le stage s’effectue en
accueil collectif de mineurs habilité par
la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sport et de la Cohésion Sociale.
Une partie du stage pratique peut être
effectuée en accueil périscolaire (6
jours maximum à compléter en ACM).
■ Stage d’Approfondissement (6
jours) / Qualiﬁcation (8 jours)
Le stagiaire complète sa formation
générale dans le domaine spécialisé
de l’animation (petite enfance,
surveillant de baignade…)
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FORMation contInue

Il s’adresse aux personnes âgées de
21 ans minimum le 1er jour du stage
de formation de base, et diplômées du
BAFA, ou possédant une dérogation
d’accès direct à la formation (à
demander auprès de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale).
Le BAFD permet de diriger à titre non
professionnel et de façon occasionnelle
une équipe d’animateurs en accueil
collectif de mineurs.
ll permet également d’offrir un
encadrement de qualité, capable de
donner des garanties pédagogiques et
de sécurité aux familles.
Pour valider votre BAFD, vous avez 4
étapes à effectuer dans cet ordre :

■ Formation de Base (9 jours)
Pendant 9 jours, elle prépare aux
fonctions de directeur par le biais d’un
apport des connaissances de base,
indispensables pour diri-ger une équipe
d’animation en accueil collectif de
mineurs.

■ Perfectionnement (6 jours)
Pendant 6 jours, il apporte une complémentarité à la formation générale, et
prépare le candidat aux écrits du BAFD.
■ 2ème Stage Pratique (14 jours)
Sur 14 jours ou 28 demi-journées,
en accueil de mineurs habilité pas la
DDCS, avec obligation de direction.

Les rendez-vOus de
l’Animation
Un dispositif du PAQEJ pour les
animateurs et directeurs des Accueils
Collectifs de Mineurs, professionnels ou
non. Les Rendez-vous de l’Animation
intègrent une réflexion commune sur
le territoire départemental autour des
réalités et du devenir de l’animation.
Plusieurs thématiques sont abordées
autour des techniques et outils d’animation, de conférences débats et lors
d’évènements culturels…
Voir la plaquette « les rendez-vous de
l’animation » dans ce dossier.

■ 1er Stage Pratique (14 jours)
Pendant 14 jours ou 28 demi-journées,
en accueil de mineurs habi-lité par la
DDCS. Le stage pratique permet au
candidat de mettre en application les
acquis de la formation générale et doit

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Formation

BAFD
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD) est un diplôme volontaire (non professionnel), reconnu par
l’Etat, permettant d’encadrer une équipe
d’animateurs.

être eﬀectué au plus tard 18 mois après
celle-ci.

MARC LESAGE

pour nous
contacter

02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org

LAURENT HIPPOLYTE

02 37 84 02 84 - l.hippolyte@ligue28.org

KÉVIN MARIANO

02 37 84 02 84 - k.mariano@ligue28.org

Parce que « Digital Native » ne rime pas avec « Ingénieur en
Informatique », la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 initie les
jeunes à de nombreuses facettes du numérique.
d’associations départementales.
Ensemble, nous assurons la réussite
de ces projets.
► De l’idée à la promotion. Les
jeunes expérimentent chaque étape
de la construction : écriture de sénario,
manipulation du matériel, retouches,
montages et même les aﬃches pour
faire la promotion.
APPRO BAFA
Être animateur, c’est proposer des
activités qui divertissent, intéressent,
mais apprennent aussi des choses
aux jeunes.

OUVERTURE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
La Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28
continue sa lancée dans l’univers
des réseaux sociaux via sa page
Facebook « Ligue28 » et son profil
Instagram « Ligue28 ».
PROJET PHOTO
ET COURT MÉTRAGE
Préjugés et discriminations étant
basés sur le visuel, quoi de plus
légitime qu’une expo photo ou un
court-métrage pour en parler ?
► La Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 apporte une expertise
technique qui peut être complétée
par des spécialistes ou des membres
fédératIon EUrE-ET-LOIR

Comment aborder le Coding ou faire
un court-métrage dans un centre de
loisirs ? Faut-il du matériel ? Quels
sont les freins ou réglementations à
prendre en compte pour réaliser ces
activités ?
Pour répondre à ces questions, la
Ligue 28 met en place un stage
d’Approfondissement BAFA spécialisé
dans les pratiques numériques avec
les jeunes (cf page FORMATION).
Cette partie de la formation arme
les futurs animateurs sur toutes ces
thématiques.
VERS DE
NOUVEAUX PUBLICS
Cette année, la Ligue 28 concrétise un
projet de longue date : ouvrir sa salle
informatique au public.
► Seniors
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Numérique

UN APPUI SUPPLÉMENTAIRE
Avec l’appui d’un volontaire en
Service Civique, la Ligue de l’enseignement–F.O.L. 28 avons enrichi et
diversiﬁé nos contenus de formation.
Ainsi plusieurs activités ont été créées
dont un Escape Game sur le thème
du numérique, un Times’ up, et bien
d’autres idées encore.

C’est parce que la recherche d’emploi
passe autant par une recherche eﬃcace
que par la rédaction d’un CV clair et
percutant, que de nouveaux partenariats sont engagés entre la Régie de
quartier de Lucé et la Ligue 28.
► Partenariat PEP
Parce que l’union fait la force, la
Ligue28 s’associe avec les PEP 28
pour un cycle de formations d’animateurs sur la thématique du numérique.
Au programme, activité photo, écriture
de scénario puis tournage vidéo.
► Partenariat Tralalère

Après avoir expérimenté pendant
4 années dans des départements
témoins, la Cnaf (Caisse Nationale
d’Allocations Familiales) nous a choisis
pour coordonner les Promeneurs du
Net dans le 28.
► Nous sélectionnons des structures partenaires comme des centres
sociaux, BIJ/PIJ (Bureau/Point
Information Jeunesse), FJT (Foyer des
Jeunes Travailleurs), Pôles Jeunes
et formons quelques-uns de leurs
professionnels au monde des réseaux
sociaux, aux diﬀérentes pratiques des
jeunes et à l’aspect juridique du web
pour les rendre plus eﬃcaces dans les
«rues numériques».
En 2019, nous cumulons un total de 32
Professionnels (répartis en 19 structures) formés et actifs sur le département. Nous en visons une dizaine
de plus en 2020, ainsi qu’un meilleur
maillage du département.

Nous avons été choisis comme ambassadeurs pour promouvoir et former au le
programme « Internet Sans Crainte »,
qui vise à former les professionnels
de la jeunesse aux bonnes pratiques
d’internet et de leur fournir une trousse
à outil qu’ils pourront utiliser en structure
et/ou établissement scolaire.
PROMENEURS DU NET
Importé de Suède, ce dispositif a pour
objectif d’assurer une présence adulte
et éducative sur les réseaux sociaux.
► Les jeunes passent de plus en plus
de temps sur internet (en particulier sur
les réseaux sociaux) mais ont trop peu
souvent un interlocuteur compétent
pour les guider.

Promeneurs
du Net

Un projet en vue, une question,
une inquiétude ?
Connecte-toi : les Promeneurs
du Net sont à ton écoute !

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Numérique

Un cycle de séances a été conçu
spécialement pour les séniors. Au
programme : une initiation au monde du
numérique, avec des ateliers centrés
sur la culture numérique, la cyber-sécurité, les réseaux sociaux, la gestion
des photos et des e-mails, …►
Public en diﬃculté sociale

VACANCES

P O U R

T O U S

GEOFFREY GAUVAIN

02 37 84 02 84 - g.gauvain@ligue28.org

MOHAMED ZAHOUI

Administrateur Référent

Parce qu’une classe de découverte est un formidable
outil d’apprentissage et d’expérimentation, la Ligue de
l’Enseignement propose des séjours de qualité, reconnus
et appréciés de tous, enfants comme enseignants.

La Ligue de l’enseignement–F.O.L. 28 vous guidera dans votre
choix parmi les nombreuses possibilités de séjours proposés sur
l’ensemble du territoire dans les centres de la Ligue.
Classes de
décOuvertes
La Ligue 28 vous guidera dans
votre choix parmi les nombreuses
possibilités de séjours proposés
sur l’ensemble du territoire dans les
centres de la Ligue de l’Enseignement.

► Un espace pédagogique sur les
énergies renouvelables pour des
classes nature, sport, éco construction,
scientiﬁque.
LYCEE AGRICOLE DE LA
SAUSSAYE A SOURS (28)

en régiOn Centre
3 Sites d’accUeil
Plusieurs thèmes de séjours pour
aborder autrement l’Histoire de
France, la littérature, la biodiversité...
Les séjours sont conçus avec l’enseignant en cohérence avec le projet
pédagogique.
LE CHATEAU DE THUISSEAU
A MONTLOUIS-SUR-LOIRE
(37)
► Entre Tours et Amboise, il oﬀre un
accès rapide aux principaux châteaux
de la Loire. Thèmes proposés : la
Renaissance en Val de Loire, la
Touraine médiévale, la Loire dans tous
les sens, le jardin des écrivains, ...
CENTRE « LES GRANDS
MOULINS » A GRACAY (18)

fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Situé près de Chartres au cœur de
la Beauce, le lycée de la Saussaye
accueille des séjours à prix attractifs.
Les élèves seront accueillis dans des
chambres conviviales et pourront se
restaurer dans le self du lycée dans
une partie qui leur sera réservée.
Différentes thématiques sont proposées :

■ Classe patrimoine : légendes et
contes chartrains et eulériens, patrimoine et bâti chartrains, notamment la
cathédrale et le monde médiéval.
■ Classe scientifique : pendant les
ateliers, les enfants sont amenés à
réaliser leur propre fusée. En partant
de leur imagination et du matériel
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Classes de Découverte

pour nous
contacter

■ Classe nature et environnement :
des balades sur le terrain, du matériel
spéciﬁque d’observation, des activités
manuelles, le jeu et la lecture seront les
principaux moyens utilisés.
■ Classe artistique théâtre : à la découverte du théâtre, sous la direction
d’un artiste, les élèves s’initieront et
se perfectionneront aux techniques
théâtrales.
■ Classe artistique Chartres et sa
lumière un regard sur le moyen-âge :
accompagnés et guidés par un
plasticien, les élèves vont porter un
autre regard sur le Moyen-âge laissant
place à l’imaginaire.
■ Classe artistique Land-Art : les jeunes
sont sensibilisés à la préservation de
l’environnement en apportant un autre
regard sur l’écologie
■ Classe citoyenneté : Créer, renforcer
la cohésion du groupe classe, apprendre
à vivre ensemble, à se responsabiliser.
■ Classe sports : developper l’esprit
d’équipe. Faire découvrir des sports
innovants.

Les vAcances «PassiOn»
pour la famille
Des vacances sur mesure
Une gamme de destinations variées
pour partir en vacances en mode repos,
sensation ou découverte...

Des vAcances
collectives pOur les
jeunes
Sous le label « Vacances pour tous » la
Ligue de l’Enseignement est un acteur
incontournable des colonies et des
séjours de vacances de 4 à 25 ans.
Nos équipes conçoivent et construisent
les séjours en colonie, en centres de
vacances ou en séjours itinérants en
privilégiant qualité et sécurité.
La « colo » constitue une expérience
unique conjuguant l’apprentissage
du vivre ensemble, la découverte
de nouvelles activités, de nouveaux
milieux.
« Vacances Pour Tous » propose aussi
des séjours linguistiques, des vacances
musicales et artistiques.
02 85 29 00 98
vacances@laliguecvl.org

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Vacances pour Tous

à disposition, ils fabriqueront un 1er
prototype.

02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org

NICOLE BARILLON

02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org

NATALY QUEMERAIS

02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

Le secteur Valeurs de la République & Laïcité (VRL) a été créé pour
répondre aux nombreuses demandes des collectivités locales, des
associations, des établissements scolaires, des missions locales,
des centres sociaux… autour de cette thématique sensible. Nous
proposons des interventions diversifiées, tant sur le contenu que
sur le format, pour nous adapter aux différents publics. Formations,
sensibilisations, outils pédagogogiques et projets collaboratifs
forment la base de nos actions.
formatiOns
■ Le plan de formation « Valeurs de
la République et Laïcité », conçu par
l’Etat, est destiné aux professionnels
de l’enfance et de la jeunesse, aux
salariés et bénévoles associatifs,
aux élus et personnels des collectivités territoriales, aux personnels de
l’Education nationale, à tous ceux
qui souhaitent avoir des réponses
précises sur des situations problématiques autour de ces sujets. Pendant
2 jours consécutifs, cette formation
GRATUITE alterne théorie et pratique.

mars et avril. Contactez-nous pour
plus de renseignements.
■ Formation d’une journée avec
apports théoriques, étude de cas
pratiques, QCM interactif via kahoot et
jeux de rôles.
■ Formation civique et citoyenne
(FCC). Depuis 5 ans, la DDCSPP
(Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations) a missionné la
Ligue 28 pour assurer les journées
de FCC que doivent suivre les jeunes
engagés volontaires. Pendant deux
jours, chaque engagé volontaire
bénéﬁcie d’ateliers et de formations
sur l’engagement, les discriminations,
les droits des femmes et des enfants
et la laïcité. Plusieurs sessions sont
organisées chaque année.

sensIbilisation à la
lAïcité

Pour 2020 plusieurs formations sont
ouvertes aux inscriptions : en février,
fédératIon EUrE-ET-LOIR

■ Interventions d’une demi-journée à
la Ligue ou dans la structure demandeuse pour évoquer les bases de
la laïcité en France via son histoire,
les lois qui s’y réfèrent et des cas
pratiques rencontrés sur le terrain.
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autour de la Laïcité

pour nous
contacter

MARC LESAGE

■ Ces interventions sont menées
par des salariés qui ont reçu une
formation VRL complète validée par
l’Etat. Ils travaillent en collaboration
avec les autres secteurs de la Ligue 28
(formation professionnelle et continue,
formation volontaire, culture, éducation,
jeunesse…) et participent au Comité
national Laïcité de la Ligue de l’enseignement.

politique de la ville &
éducation nationAle
■ La Ligue 28 participe chaque année
à la SEMAINE NATIONALE DE LA
LAÏCITÉ qui a lieu en décembre pour
l’anniversaire du vote de la loi de 1905.
Nous intervenons dans les écoles avec
les élèves et les enseignants, auprès
des parents. Des actions menées avec
le soutien de la CAF et de L’Éducation
Nationale.
■ Dans le cadre de la Politique de la
Ville, nous proposons des temps forts
aux communes autour de la laïcité
et du vivre ensemble. Des RALLYES
DE LA LAÏCITÉ ont eu lieu en 2019
sur Chartres, Lucé et Mainvilliers avec
de nombreux partenaires : municipalités, conseil citoyen, centres sociaux,
maison pour tous, représentants des
communautés israélite, musulmane,
catholique, médiathèque-bibliothèque,
régies de quartier…

carnets de la lAïcité
■ En partenariat avec la DDCSPP, la
CAF et les PEP, la Ligue 28 a réalisé un
outil pratique consultable en ligne sur le
site du PAQEJ (Plan Autour de l’Enfance
et de la Jeunesse). Ces Carnets traitent
plus de 20 questions posées par des
animateurs. Nous y avons apporté des
réponses concrètes en fonction des
thèmes récurrents (tenue vestimentaire, pratique professionnelle, religion,
alimentation, liberté d’expression) et
expliqué en quoi le cas relève ou non
de la laïcité.
■ Les Carnets de la laïcité s’enrichissent
régulièrement de nouveaux cas qui
nous sont rapportés par les professionnels de l’enfance et de la jeunesse.

parrAinage de
l’observatOire de la
laïcité
■ Un jeu de rôles LA LAÏCITÉ SE
PRÊTE AU JEU a été imaginé par
l’équipe VRL. Il a reçu la mention
spéciale “Éducation populaire” du Prix
de la laïcité 2018 de la République
française, décerné par l’Observatoire
de la laïcité. Un parrainage qui récompense le travail de la Ligue 28. Ce jeu
est destiné aux adolescents et adultes.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

autour de la Laïcité

■ Utilisation d’outils diversiﬁés ludiques
et pédagogiques imaginés pour ouvrir
le débat et créer un espace de paroles
permettant de déconstruire les clichés
et de dénoncer les amalgames.

DAMIEN MESNIL

02 37 84 02 84 - d.mesnil@ligue28.org

pour nous
contacter

NICOLE BARILLON

02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org

EMMANUELLE MUGNIER

02 37 84 02 84 - e.mugnier@ligue28.org

NATALY QUEMERAIS

02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

ROXANE MILET

Que vous soyez une association sportive, culturelle, une école,
un collège, un lycée une structure petite enfance ou un centre
de loisirs, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 propose de vous
accompagner dans le développement d’un projet artistique et
culturel en lien avec la programmation de spectacles.
DiffUsion de
spectAcles
■ Spectacles « jeune public » (de la
petite enfance au lycée) sur et hors
temps scolaire avec nos partenaires
(municipalités, communauté de
communes, établissements scolaires,
lieux de diffusion de spectacles,
associations, crèches, centres de
loisirs…).

■ Spectacles « tout public » et/ou
famille.
► Si vous souhaitez programmer,
nous pouvons vous proposer
des spectacles, imaginer des
actions complémentaires (cf page
EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE).

Le légendaire,
FestivAL du cOnte et
de l’imaginaire
www.lelegendaire.fr
■ Ce festival de contes et légendes
organisé par la Cie Hamsa, a lieu
chaque année à l’automne en
Eure-et-Loir depuis 20 ans. Une
quinzaine de communes accueillent un
spectacle de contes d’ici et d’ailleurs
sur temps scolaire et tout public. Des
représentations ont également lieu au
centre de détention de Châteaudun.
► Nous invitons les enseignants à
assister aux spectacles avec leurs
élèves lors des séances scolaires qui
leur sont réservées. En parallèle, nous
pouvons leur proposer de rencontrer
les artistes, de participer à des ateliers
en fonction des projets pédagogiques
(cf page ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE).

► Si vous voulez emmener votre
classe ou votre groupe voir un
spectacle que nous diffusons sur
votre territoire. (cf l’Agenda, page
RESSOURCES).
Les spectacles sont ouverts en priorité
aux classes de la commune ou du
territoire d’accueil.
fédératIon EUrE-ET-LOIR
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Spectacle vivant

Administratrice Référente

► Ateliers du regard : Aller au spectacle
ne va pas de soi, cela se prépare pour
devenir un spectateur. Ces ateliers
proposent d’accompagner enfants et
adultes (enseignants, éducateurs péri
scolaires, parents…) à la découverte de
l’univers du spectacle et de ses codes,
ils donnent des clés de lecture en amont
ou en aval de la représentation.
Ils permettent de donner des éléments
de contextualisation, de nourrir les
échanges, de découvrir que les
langages dramaturgiques n’usent pas
que de mots mais d’images, de gestes,
de sons. « Ne pas comprendre » ou
ne pas avoir le même ressenti que son
voisin de salle n’est pas important car
il n’y a pas de réponse unique. Ces
ateliers permettent de comprendre que
le spectacle est une aventure humaine
intime et collective faite d’émotions, de
surprises, de plaisirs ou de déplaisirs,
à partager avec soi, avec les autres
spectateurs et avec les artistes. Un vrai
parcours éducatif et sensible pour transmettre l’envie d’aller au spectacle.

EScaleS eN SCÈNeS
Ce carnet individuel d’expression
du jeune spectateur propose des
clés de lecture pour aller au-delà du
« j’aime, j’aime pas » en revenant sur
les émotions ressenties, le contenu
du spectacle, le rapport à l’artiste…
Quelques repères et conseils ainsi
que des espaces d’expression personnelle permettent à l’enfant d’inscrire les
rencontres artistiques dans un accompagnement simple et ludique.
► Ce livret peut être acheté en début
d’année scolaire par les écoles ou les
parents. Il est disponible sur demande
au prix de 1€ l’exemplaire. Il a été conçu
par les professionnels de la culture des
fédérations de la Ligue.
► Il est distribué à chaque élève des
classes participant à des ateliers artistiques en lien avec le visionnage d’un
spectacle. L’enseignant peut l’utiliser
sur l’année et l’enfant le conserver tout
au long de son parcours scolaire en
primaire.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Spectacle vivant

autOur des spectAcles

02 37 84 02 84 - d.mesnil@ligue28.org

pour nous
contacter

NICOLE BARILLON

02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org

EMMANUELLE MUGNIER

02 37 84 02 84 - e.mugnier@ligue28.org

NATALY QUEMERAIS

02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

ROXANE MILET

Administratrice Référente

Au cœur des missions de la Ligue de l’Enseignement, l’Éducation
artistique et culturelle offre un large panel d’outils et de ressources
pour faciliter la réalisation de projets. De nombreux publics
en bénéficient en milieux ouverts (établissements scolaires,
associations, manifestations culturelles…) comme en milieux
fermés (centre de détention, internat…)
Résidences
Artistiques
■ Un(e) artiste intervient régulièrement
en classe ou autre structure pour
initier les enfants ou les jeunes à sa
pratique, les accompagner dans une
création artistique.
► En 2019/2020, la Ligue de
l’Enseignement– F.O.L. 28
accompagne la compagnie
du théâtre Buissonnier dans
la création de son prochain
spectacle très jeune public
jusqu’à 5 ans :
► « Traces » (Chant, musique et
théâtre d’ombres) sera créé début
2020 et diﬀusé dans plusieurs territoires au cours de l’année.

ATelierS
■ En fonction du projet associatif ou
pédagogique, la Ligue 28 propose
des ateliers d’initiation dans diﬀérents
domaines artistiques (théâtre, écriture,
arts plastiques, conte, danse, vidéo,
chant…). Ils peuvent compléter la
venue d’un groupe (classe, centre de
loisirs, asso…) à un spectacle (cf page
SPECTACLE VIVANT).
► Des ateliers d’écriture et de lecture
à voix haute avec la compagnie du
fédératIon EUrE-ET-LOIR

spectacle de poche seront organisés
dans le cadre du P.A.C.T des Portes
euréliennes, tout début 2020.

P.a.C.T.
Nous participons à l’élaboration de
P.A.C.T, (Projet Artistique et Culturel de
Territoire) dispositif proposé et soutenu
par la Région Centre-Val de Loire. Aux
côtés des associations aﬃliées et des
collectivités, notre action vise à déﬁnir
un projet culturel concerté, apporter
notre expertise et des ressources
pour faciliter la réﬂexion et la mise en
œuvre des actions.
■ Nous sommes missionnés sur la
Communauté de communes des
Portes euréliennes d’Ile-de-France
pour la mise en œuvre d’une politique
culturelle avec les élus. Nous intervenons aussi sur la Communauté de
communes du Grand Châteaudun en
proposant une programmation jeune
public.

ACTionS CULTurelleS
en milieu carcérAl
■ Dans le cadre d’une convention
avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation d’Eureet-Loir), la Ligue intervient depuis
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éducation artistique . . .

DAMIEN MESNIL

CLAsse artistiquE
■ Parce qu’une classe de découverte
est un formidable outil pour apprendre
autrement et créer de la cohésion
dans le groupe, nous proposons des
classes de découvertes de proximité.
L’enseignant et sa classe sont hébergés
au lycée de La Saussaye pour une
durée de 2 à 5 jours. Plusieurs disciplines artistiques sont possibles :
théâtre, Land arts, conte, poésie, chant,
vidéo… La Ligue de l’enseignement
accompagne l’enseignant dans l’élaboration de son projet et organise les
activités en lien avec l’intervention de
l’artiste. (cf page VACANCES POUR
TOUS)

auX aRTS LYCÉeNS
■ Un dispositif ﬁnancé par la Région
Centre-Val de Loire. Nous accompagnons les enseignants dans l’organisation d’ateliers, de rencontres avec
des artistes qui interviendront régulièrement au lycée.

Lire et faire
lire
■ « Lire et faire lire » est
un programme de développement du plaisir de la

lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires,
collèges et autres structures éducatives
et sociales (centres de loisirs, crèches,
bibliothèques..).
Le principe est simple : des bénévoles
de plus de 50 ans offrent une partie
de leur temps libre aux enfants pour
stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la littérature.

Projets Artistiques
en centres de loisirs –
PEP28
Des actions de formation des animateurs et animatrices sont proposées tout
au long de l’année pour développer des
projets artistiques dans les centres de
loisirs. En 2019/2020, un projet en art
plastique autour du thème de la cabane
va se dérouler dans plusieurs centres
de loisirs et donner lieu à une exposition
commune. Puis une formation sur le
spectacle vivant sera liée à la programmation de spectacles avec les centres
de loisirs.

éDucation à l’imAge et
au cinémA
En partenariat avec l’association
Studio 28, nous proposons des ateliers
de lecture de l’image et la participation
à l’opération « Jouons la carte de la
fraternité » en lien avec le thème du
vivre ensemble.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

. . . et Culturelle

plus de 10 ans au centre de détention
de Châteaudun. Une programmation
socioculturelle variée (cf l’Agenda page
RESSOURCES) est proposée aux
personnes détenues pour les accompagner dans leur réinsertion.

pour nous
contacter

STANDARD

02 37 84 02 84 - accueilfol@ligue28.org

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, de formation
et d’éducation, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 donne
accès à ses partenaires à un fond de documents très diversifiés.
Toutes ces ressources sont disponibles en prêt aux associations et
structures affiliées.

Certains peuvent être consultés sur
place, d’autres sont mis à la disposition des associations aﬃliées et des
personnes qui souhaitent effectuer
un travail sur l’un des thèmes ou
simplement se renseigner.
De nombreux livres et albums
jeunesse (de la toute petite enfance
à l’adolescence) peuvent être prêtés
(sous conditions) aux lecteurs de Lire
et faire lire, aux écoles, structures
petite enfance…
N’hésitez pas à nous contacter pour
accéder à ces ressources.

MALLes pédagOgiques
■ Aﬁn de proposer des outils éducatifs
et ludiques aux animateurs et enseignants, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 a imaginé 5 malles
pédagogiques pour les 6-12 ans.
Ces ateliers s’appuient sur diﬀérents
supports (images, sons, affiches,
textes…) et mêlent théorie et pratique.
Cinq thèmes sont abordés :
► Parcours citoyen autour du vivre
ensemble pour aider l’enfant à obtenir
son passeport citoyen.

fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Développement durable pour
permettre aux jeunes de connaître les
gestes éco-citoyens en décodant une
énigme au ﬁl des séances.
► Droits de l’Enfant en partenariat
avec l’UNICEF pour faire découvrir
leurs droits aux enfants par des
débats, des images, des vidéos.
► Jeux Lecture-Écriture pour
développer le goût de lire et d’écrire en
jouant sur les mots avec les poèmespuzzles, la fabrique à histoires…
► Lutte contre le racisme et la
discrimination avec les cartes de la
fraternité qui engagent une réﬂexion
sur la diversité.
Si vous êtes intéressés par ces malles
pédagogiques, nous proposons deux
formules : intervention en direct dans
vos structures ou formation de vos
animateurs à leur utilisation.

expOsitions
■ Histoire de la laïcité
■ L’immigration en Région Centre
■ Frontières.
Le prêt d’une exposition peut être
accompagné par l’organisation de
rencontres, de débats avec nos intervenants.
► Dans le cadre d’une semaine sur
le vivre-ensemble, nous pouvons
prêter l’exposition autour de la laïcité
et proposer une table ronde sur ce
thème (cf page FORMATION).
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ressources

Au ﬁl des années, des missions, des
actions développées, des partenariats,
la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28
a constitué un fonds éclectique sur de
nombreux sujets. Nous disposons de
documents, expositions, livres, DVD
sur la laïcité, la citoyenneté, l’immigration, le vivre ensemble…

Cartes de la
frAternité

■ Par le biais du support de photos
d’artistes (cartes postales actualisées
chaque année) qui questionnent les
discriminations et invitent à la prise
de conscience, ce dispositif permet
d’accompagner les jeunes dans une
réﬂexion sur leurs valeurs et leurs représentations.
Un livret pédagogique accompagne
l’éducateur dans sa démarche et nous
apportons des informations pratiques
en complément.

Pour plus d’informations
Retrouvez l’ensemble des informations de nos diﬀérents services
ainsi que l’agenda, les ressources, actualités et les événements
sur le site

www.laliguedelenseignement-28.org
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ligue28

ligue28

ligue-28

ligue28

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un budget
partagé avec la structure demandeuse. L’aﬃliation à la Fédération permet d’engager
un partenariat à moindre coût. Nous nous eﬀorçons de les réduire au maximum.
Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des spectacles,
mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels que
soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Ressources

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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