Des publications « Dans, autour et avec l’école »
DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Violence à l’école

Cours de récréation
et espace de détente

Roger Cousinet

DES ÉVÉNEMENTS
Festival du film d’éducation

Autour de l’Éducation, des films, des débats, des initiatives lycéennes‚ rassemblent la communauté éducative‚ les réalisateurs‚
les spectateurs... sur un regard soucieux de l’avenir de l’Éducation.
Quand l’Éducation s’occupe de cinéma, elle participe à la construction
de jeunes citoyens critiques face à toutes les images, dans lesquelles
ils sont immergés. Quand le cinéma s’occupe d’éducation, il participe
à la construction d’une société humaine plus intelligente et solidaire.

Une méthode
de travail par groupe

Lycéens en Avignon

Roger Cousinet

Korczak

Une pédagogie de la liberté

Les règles de la vie

Les grands
pédagogues
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Lycéens en Avignon est un dispositif qui permet
depuis 2004, d’accueillir chaque année quelques 800
lycéens issus de toutes les filières dans nos centres.
Encadrés par les équipes pédagogiques des Ceméa et
leurs enseignants, les jeunes découvrent le Festival
assistent à des spectacles, rencontrent des artistes,
participent à des ateliers autour des œuvres présentées. Les projets sont élaborés en concertation avec
les établissements. Les Ceméa peuvent accompagner dans la construction et l’organisation des séjours.
http://www.cdjsf-avignon.fr/lyceens.html
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Les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle, apportent des contributions
au système éducatif et aux pratiques pédagogiques. Celles-ci s’inscrivent dans le courant
pédagogique de l’Éducation nouvelle, porteuse de valeurs et de convictions. Elles tra-

ambitions dans une perspective
de transformation sociale et politique : pour une réelle inclusion et réussite
duisent, pour l’école de la République, des

éducative de tous et toutes... pour une égalité des droits, des chances et des places dans
une société laïque, plus juste, plus solidaire.

L’éducation est globale, le système
éducatif est pluriel, partenarial.
#EST POURQUOI LES #EMÏA SENGAGENT
en proposant des formations à
l’ensemble des éducateurs et des
éducatrices.

PROPOSITIONS
DES CEMÉA
Les CEMÉA, mouvement d’Éducation nouvelle,
association d’Éducation populaire et organisme
de formation, sont porteurs depuis plus de 70 ans,
d’une large expérience sociale et collective. Leur
projet s’appuie sur la mise en action des individus,
par les méthodes d’éducation active. Les Ceméa
soutiennent les perspectives posées par la Refondation de l’École qui :
dans un souci d’égalité d’accès à
l’éducation pour tous et toutes et sous toutes ses
formes.
s considèrent la communauté éducative au sens
large du terme et reconnaissent tous les acteurs
qui participent aux apprentissages et à l’éducation.

PROJET
ECOLE

Ambitieuse car porteuse d’un projet d’émancipation et
d’autonomie, du développement de l’esprit critique et de
la responsabilisation, l’Éducation nouvelle repose sur 4
piliers, indissociables :
L’activité, parce qu’elle « est essentielle dans la formation personnelle et dans l’acquisition de la culture »
(Gisèle de Failly)

La personne, l’individu, parce que « toute la valeur de
l’éducation réside dans le respect de la volonté physique,
intellectuelle et morale de l’enfant » (Francisco Ferrer).
Le groupe, le collectif, parce que « le groupe est indispensable à l’enfant non seulement pour son apprentissage
social mais aussi pour le développement de sa personnalité... » (Henri Wallon)
Le milieu, l’environnement, parce que « le milieu joue un
rôle prépondérant en éducation » (Francine Best)
La pédagogie est centrale au sein de nos
formations et se nourrit de la recherche, de
l’expérimentation et de l’innovation, fondamentales pour tout métier de l’éducation.

Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse en permanence à
tous et toutes.

UNE ÉCOLE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE
VERS UNE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

- Co-construire un climat apaisé pour le bien-être et la réussite de
tous et toutes

- Accompagner les différents acteurs à l’élaboration,
à la mise en place et l’évaluation des PEDT, PEL et PST
- Former les personnels de restauration scolaire
- Animer des liens entre les différents espaces et les différents acteurs

(travail en équipe, gestion de conflits, médiation, analyse des pratiques et posture éducative, prévention et lutte contre les intimidations et incivilités, garçons et filles : mieux
vivre ensemble, laïcité…)

IF
PROJET ÉDUCAT
DE TERRITOIRE

- Accompagner la réflexion de l’aménagement des espaces
- Accompagner la mise en place de la réforme des rythmes
éducatifs

UNE ÉCOLE OUVERTE AU MONDE

UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE
S
FORMATION DE
LS
NE
ON
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PE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

- Former des citoyens dans la société
et à l’information
- Développer l’éducation critique aux
médias, à internet et à l’utilisation
des réseaux sociaux
- Soutenir les innovations pédagogiques en appui du numérique
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UNE ÉCOLE,

VECTEUR DE CITOYENNETÉ
- Former des élèves citoyens

(Délégués élèves, CVL, Conseils d’enfants et de jeunes,
ateliers et cafés philo…)

- Promouvoir l’Accompagnement culturel
- Favoriser les classes de découverte,
la mobilité européenne et internationale
- Développer les pratiques d’activités d’expression,
artistiques et sportives

UNE ÉCOLE OUVERTE AUX PARENTS
POUR MENER À BIEN

FORMATION
LLE
PROFESSIONNE
UE
IN
CONT

UNE ÉCOLE DE LA COOPÉRATION
UNE ÉCOLE

OUVERTE À TOUS ET TOUTES
- Favoriser l’inclusion des enfants et des jeunes à
besoins éducatifs particuliers
- Accueillir des enfants de moins de 3 ans
- Intervenir dans les dispositifs relais

- Soutenir des démarches coopératives
- Développer la pédagogie (conseil d’enfants,
de jeunes…) de projet
- Penser des espaces de parole partagée
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- Prévenir les conduites à risque
- Éduquer à la citoyenneté et à la Solidarité

CATALOGUE
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UNE ÉCOLE, UN LIEU DE VIE

s s’inscrivent

L’Éducation nouvelle

RÉSOLUMENT ENGAGÉS DANS DES LOGIQUES DE CO-CONSTRUCTIONS,
LES CEMÉA SOUTIENNENT LA MISE EN OEUVRE DE :

UNE MISSION ÉDUCATIVE
COMMUNE
- Organiser des cafés pédagogiques
- Penser des espaces parents
- Accompagner la réflexion des liens parent/école
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