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PRÉFÈTE DU CHER

LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR
LES FRANCAS CENTRE VAL DE LOIRE
CRÉER ET ANIMER UN COMITÉ LOCAL POUR L’ÉDUCATION

Pour que l’engagement citoyen contribue à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de nouvelles réponses éducatives sur les territoires
C’EST QUOI UN COMITÉ LOCAL POUR L’ÉDUCATION ?
C’est un outil
• en appui aux Projets Educatifs Territoriaux (PEdT) et aux instances éducatives locales
• d’implication des citoyens
• au service du Projet Local d’Education
POURQUOI IMPLIQUER LES CITOYENS AU DELÀ DU COMITÉ DE PILOTAGE EXISTANT ?
Créer une réelle communauté éducative, c’est reconnaître la légitimité de tous les acteurs : la place des enseignants, la place des animateurs, la place des acteurs des champs
artistiques culturels et sportifs, la place des associations et notamment des associations d’éducation populaire, la place des familles, la place des jeunes et des enfants. Une
partie de ces acteurs est déjà impliquée dans les dynamiques locales. Aujourd’hui, il devient nécessaire de mobiliser davantage les familles et les citoyens qui sont porteurs
d’une expertise d’usage, il est ainsi nécessaire d’impulser et d’animer des espaces d’échanges leur permettant de s’approprier les questions sociétales et les questions
d’éducation à l’échelle de leur territoire.

CONTEXTE

La mise en place de la réforme des rythmes éducatifs a été l’occasion de réaffirmer le rôle des collectivités locales en matière d’éducation et en ce sens, de nombreuses
collectivités se sont engagées à réfléchir et mettre en œuvre des projets éducatifs territoriaux de qualité. Elles se sont pour cela organisées en Comités de Pilotage réunissant
un maximum d’acteurs éducatifs. Ces acteurs éducatifs ont construit de nouvelles formes de travail, de concertation et se sont mobilisés localement pour l’Education des
enfants et plus particulièrement des enfants scolarisés sur leur territoire.
Après ces 2 ou 3 années d’expérience, les dynamiques des comités de pilotage perdurent. Les acteurs locaux réunis autour du PEdT s’engagent dans l’appréciation de leur
action de manière à l’améliorer pour être au plus près des besoins des familles et pour accompagner au mieux l’Education des enfants et des jeunes du territoire.
Maintenant, le Comité Local pour l’Education est un outil qui permettra aux collectivités de recueillir les avis, les besoins des usagers et des habitants afin de
nourrir la réflexion du Comité de pilotage et des autres instances locales qui sont porteuses des politiques éducatives du territoire.

OBJECTIFS
Installer dans la durée un comité local pour l’éducation, c’est reconnaître que l’éducation est l’affaire de tous et que tous les citoyens peuvent avoir sur l’éducation
un dialogue permanent et constructif.
LES COMITÉS LOCAUX POUR L’ÉDUCATION PERMETTRONT :
○ D’impliquer progressivement les citoyens autour des questions d’éducation
○ De contribuer localement à la formation des citoyens et à leur engagement progressif dans les espaces de participation.
○ De réfléchir globalement aux questions d’éducation et enrichir, contribuer aux travaux du Comité de Pilotage du PEdT et des autres instances de la Politique Educative Locale.
La formation présentée ci-après vise à accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre progressive d’un comité local pour l’éducation, à l’échelle de leur
territoire et de ses spécificités.
PUBLIC : Elu-es et coordinateurs-trices, pilotes/animateurs des comités de pilotages des PEdT
La participation du binôme « Elu-e / professionnel-le de l’animation du territoire » est pertinente

DESCRIPTION

Une Formation Action : la formation se déroule en 3 modules permettant entre chaque module une mise en œuvre des étapes de création et d’installation du comité local
pour l’Education (CLPE).
Un carnet de bord : un outil sera fourni à chaque porteur de projet afin d’accompagner méthodologiquement toutes les étapes du processus.
MODULE 1  6h  Lundi 5 Décembre 2016 de 10Hà 16h : SE PREPARER à REFLECHIR LE CLPE de manière concertée
Des apports méthodologiques et une réflexion collective pour que chaque collectivité puisse :
• Se saisir des enjeux et du processus de création du comité local pour l’éducation,
• Faire le « diagnostic » de l’implication citoyenne sur les questions d’éducation,
• Définir les objectifs, les attentes liées à la mise en œuvre d’un CLPE,
• Identifier le ou les animateurs du CLPE.
MODULE 2  6h  Lundi 6 Mars 2017 de 10h à 16h : SE PREPARER à MOBILISER les citoyens et présenter le CLPE
Des apports méthodologiques et une réflexion collective pour que chaque collectivité puisse :
• Définir une stratégie collective de mobilisation,
• Mobiliser les citoyens,
• Animer la première rencontre du collectif.
MODULE 3  6h  Jeudi 2 Juin 2017 de 10h à 16h : SE PREPARER à Animer le CLPE et lui permettre de contribuer localement à la politique éducative
Des apports méthodologiques et une réflexion collective pour que chaque collectivité puisse :
• Animer le CLPE,
• Informer et former chaque citoyen du CLPE sur les missions et le fonctionnement des instances locales,
• Informer et former chaque acteur de la politique éducative sur les missions et le fonctionnement du CLPE pour des interactions,
• Définir avec les citoyens et les acteurs de la politique éducative les modalités d’interaction du CLPE avec les instances locales décisionnaires en matière d’éducation.
SUITES À DONNER / POUR ALLER PLUS LOIN :
• Les porteurs de projet qui le souhaitent pourront être accompagnés individuellement par les FRANCAS dans la mise en œuvre de leur CLPE.
• Des rencontres des porteurs de projets seront proposées par la suite pour capitaliser l’expérience de chacun, échanger sur l’expérience du CLPE et formuler les besoins
pour poursuivre le projet.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les 3 journées de formation se dérouleront à BOURGES
(le lieu vous sera confirmé à la réception de votre inscription)
Les inscriptions se font auprès du secrétariat des Francas en précisant le nom et le prénom de la personne inscrite et sa structure.
Par mail : contact@francascentrevaldeloire.fr -Téléphone : 02 38 54 50 25

LES FORMATIONS PROPOSÉES
PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU CHER
Après quelques années de mise en œuvre des NAP, il ressort un besoin de formation des animateurs en vue d’acquérir de nouvelles compétences, de renouveler
les activités proposées et de créer des synergies entre intervenants des territoires. La Ligue de l’enseignement du Cher vous propose donc un cycle de formations
thématiques visant à répondre à ces besoins.
OBJECTIF : Permettre à chaque participant de développer ses connaissances et ses compétences sur des animations thématiques précises.
PUBLICS CIBLES : Animateurs des collectivités et des associations intervenantes, à titre bénévole ou salarié dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
(non diplômés, stagiaires BAFA, BAFA, agents municipaux, bénévoles d’associations, ATSEM, agents de collectivités, etc.)
NIVEAU DEMANDÉ : pas ou peu de connaissances sur la thématique (modules non adaptés aux personnes ayant déjà de bonnes connaissances en la matière)
MODALITÉS PRATIQUES : Les frais de déplacement jusqu’au lieu de formation ainsi que les repas sont à la charge des participants.
Une attestation de présence sera remise en fin de journée.

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DES JEUX DE SOCIÉTÉ INNOVANTS
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation autour du jeu de société (connaissance de nouveaux jeux, démarche de construction
de jeux avec les enfants, ...).
 4h15  le 29/11/2016, de 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 15h30  Accueil de Loisirs Jean Pauvrehomme, Salle du Judo, Parc de la Noue, 21 rue Riparia, 18100
VIERZON.
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation permettant, au travers d’activités ludiques, d’aborder la notion de vivre ensemble.
 5h30  le 09/03/2017, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  Ligue de l’enseignement du Cher, 5 rue Samson, 18000 Bourges.
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DES JEUX COOPÉRATIFS
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation autour de jeux coopératifs (principes et intérêts, différents types, expérimentation, …).
 5h30  le 31/03/2017, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  Ligue de l’enseignement du Cher, 5 rue Samson, 18000 BOURGES.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation autour d’activités naturalistes portant sur le développement durable (activités autour
de l’eau, du vent, des énergies, ...).
 4h15  le 06/10/2016 de 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 15h30  Accueil de Loisirs Jean Pauvrehomme, Salle du Judo, Parc de la Noue, 21 rue Riparia, 18100
VIERZON.
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DU MODÉLISME
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation autour de la fabrication d’objets utilisant les énergies renouvelables (planeurs,
montgolfières, anémomètre, …).
 5h30  le 07/02/2017, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  Ligue de l’enseignement du Cher, 5 rue Samson, 18000 BOURGES.

SPORT
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DU SPORT ET DE LA SANTÉ
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un outil d’évaluation qui permettra de mettre en place un cycle d’animation autour des bienfaits du sport sur la santé.
 4h15  le 23/09/2016, de 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 15h30  Accueil de Loisirs Jean Pauvrehomme, Salle du Judo, Parc de la Noue, 21 rue Riparia, 18100
VIERZON.
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DES SPORTS INNOVANTS
◎ Les animateurs seront en capacité de connaître les sports innovants et d’en proposer auprès d’enfants de 6 à 11 ans.
 4h15  le 18/11/2016, de 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 15h30  Ecole de Puits Berteau, Salle de l’Accueil Périscolaire, rue Alain Fournier, 18100 VIERZON.
DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION AUTOUR DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 1
◎ Les animateurs seront en capacité de construire un parcours d’animation autour d’activités physiques adaptées aux élèves de cycle 1.
 5h30  le 27/01/2017, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  Ligue de l’enseignement du Cher, 5 rue Samson, 18000 BOURGES.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Les inscriptions se font par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Les participants ont la
possibilité de suivre un ou plusieurs modules.Il est possible d’inscrire un ou plusieurs animateurs par structure.
Les inscriptions se font auprès de Mme RICHARD : par mail (m.richard@ligue18.org) ou par téléphone (02 48 48 01 00)
Une fiche de renseignements individuelle pourra être envoyée aux inscrits afin de préciser leurs besoins quant au module concerné.

UNE DYNAMIQUE DÉPARTEMENTALE
AUTOUR DE LA RÉFORME
LE GROUPE D’APPUI DÉPARTEMENTAL C’EST QUOI ?
Une nouvelle façon de travailler s’est installée entre tous les acteurs de l’éducation autour du PEDT. Il est donc primordial pour ces acteurs d’être
accompagnés et de se former dans une dynamique départementale pour échanger entre territoires, partager des possibilités d’actions et ne pas
se sentir isolés.

POURQUOI DES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES ?
Une nouvelle façon de travailler s’est installée entre tous les acteurs de l’éducation (élus, enseignants, animateurs professionnels, volontaires ou
bénévoles…) autour du PEdT. Afin d’animer ce nouveau projet et les actions qui en découlent, il est primordial d’être accompagné et de se former
dans une dynamique départementale. Celle-ci permettant d’échanger entre les territoires en partageant les possibilités d’actions et de mise en
oeuvre en ne s’isolant par autour de son école.

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE L’ÉCOLE ET ORGANISATRICES DES FORMATIONS PROPOSÉES
Les Francas de la région Centre-Val de Loire :
Association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique et agréée par différents ministères, Les Francas rassemblent 81 associations
départementales et territoriales, regroupe près de 1200 organisateurs adhérents, 5000 centres de loisirs affiliés, et 1,2 million d’enfants et
d’adolescents accueillis chaque année.
Autour d’un projet « avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! » Les Francas promeuvent dans leurs actions quotidiennes, une
action éducative qui transmette et fasse vivre les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et les principes qui constituent le socle de la République
indivisible, laïque et sociale.
En région Centre-Val de Loire, les Francas accompagnent près de 250 collectivités autour de la réforme des rythmes éducatifs, forment près de
500 animateurs et directeurs par an, et gèrent les activités périscolaires pour plus de 1 000 enfants.
Ligue de l’enseignement du Cher :
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté
en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
La Ligue de l’enseignement du Cher c’est 5717 adhérents, 202 associations affiliées et 28 salariés qui développent un programme d’actions
départementales ayant pour objectif d’agir au service des territoires et des populations. Une très grande partie de ces activités se fait en faveur
de « l’école », notamment dans le cadre de la réforme des rythmes
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