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e que des décideurs, des
acteurs éducatifs, des institutions, des associations d’éducation populaire, appelaient
de leurs vœux en 2013, est en
mouvement. Sur de nombreux
territoires, des projets locaux d’éducation
deviennent réalité.
S’inscrivant en continuité de démarches
existantes – projets éducatifs locaux ou projets
éducatifs globaux – ou s’appuyant sur les
projets éducatifs territoriaux, ces projets
locaux d’éducation visent plus largement
à concerner tous les enfants, de la petite
enfance à l’adolescence, à articuler les projets
des différents espaces éducatifs, scolaires, de
loisirs, sportifs ou culturels, à mobiliser les
citoyens dont les enfants et les adolescents
et leurs parents dans leur élaboration et leur
mise en œuvre, ou encore à faire synthèse
des différentes politiques publiques d’éducation, de jeunesse, de culture au plan local.
La Fédération nationale des Francas
prend toute sa part dans ces démarches

et continuera de le faire en 2017. Elle organisera cinq rendez-vous de l’action éducative
locale dont les 7e rencontres des projets
éducatifs locaux les 8 et 9 mars à Brest. Elle
interpellera les candidats républicains aux
élections présidentielle et législatives pour
faire valoir le rôle d’impulsion, d’encadrement, de régulation et de financement que
doit jouer l’État en matière d’éducation.
Cette énergie déployée par notre
Fédération, pour l’enfance par l’éducation,
concerne près de 5 000 territoires. Elle est
possible grâce aux partenariats que nous
avons su construire tant de niveau national
que local, avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les réseaux associatifs.
Parce que nous voulons bâtir, en 2017,
un écosystème éducatif vivant et démocratique, nous vous donnons, une nouvelle fois,
rendez-vous pour une année de mobilisation, Ensemble, pour l’éducation !

● Didier Jacquemain,
Délégué général des Francas
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Action éducative
et service public
d’éducation
La mise en œuvre de la loi de refondation de l’école de la République,
dont la généralisation des PEdT (Projet éducatif territorial),
ont généré des transformations dans la conception et l’organisation
de l’action éducative sur les territoires.

L’

État propose un cadre d’action
et reconnaît dans le même temps
la légitimité des collectivités territoriales à définir et mettre en œuvre
des politiques éducatives.
Les territoires d’action et les modes d’organisation sont parfois reconfigurés. Des
communes transfèrent à des communautés
de communes ou d’agglomération la mise en
œuvre des temps péri et / ou extrascolaire,
tout en conservant leurs prérogatives sur les
temps scolaires. D’autres reprennent la compétence périscolaire, mais pas la compétence
extrascolaire… Des collectivités ou des EPCI
(Établissement public de coopération intercommunale) agissent en régie directe, d’autres
s’appuient sur des associations pour animer et
gérer l’action.
Le PEdT a souvent été perçu comme un
cadre permettant de préparer la réforme
des rythmes scolaires. Des collectivités et leurs
partenaires sont allés au-delà et ont conçu des
projets pour tous les enfants de 0 à 16 ans,
voire au-delà de l’âge de la scolarité obligatoire, dans les temps scolaires et périscolaires,
mais aussi dans les temps de loisirs extrascolaires, en étant soucieux de l’accueil de tous
les enfants.
Ces collectivités et leurs partenaires ont ainsi
affirmé des ambitions éducatives globales,
faisant des choix politiques pour définir leurs
priorités éducatives.
Les dynamiques qu’ils ont mobilisées et
leur façon de mettre en actes leurs ambitions
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permettent de dégager des conditions de
réussite de projets locaux d’éducation (PLE)
pérennes. Les Francas avaient identifié, dès
2013, nombre de ces conditions1. Elles sont
mises aujourd’hui à l’épreuve des réalités
territoriales.
Définir les priorités
du Projet local d’éducation (PLE)
Élaborer un PLE consiste d’abord à débattre
d’une première question : « Quels besoins
éducatifs, sociaux et culturels ont les enfants
et les adolescents du territoire sur lequel j’agis
en tant qu’éducateur ? ». C’est en répondant
à cette question que les acteurs éducatifs
prennent en compte, dans la conception du
projet, les influences involontaires qui ont un
impact sur l’éducation, les singularités du territoire (urbain ou rural) et surtout les spécificités
des publics : les conditions de vie des enfants
et des adolescents, leurs éventuelles difficultés (problèmes d’apprentissage, handicap,
pauvreté, isolement…). Les questions d’animation de démarches diagnostiques ainsi que
des modalités d’évaluation sont, ici, centrales.

1 – Dès 2013, grâce à leur expertise sur les PEL
(projet éducatif local), les Francas définissaient
les contours du Projet local d’éducation. En portant
le concept de Projet local d’éducation, les Francas
entendent identifier les voies pour faire sens entre
les différents projets éducatifs des institutions,
de chaque espace éducatif, de chaque structure,
sans se substituer à ceux-ci.

© Les Francas (Jura)
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Développer la participation des enfants
et des adolescents ressort d’un principe
pédagogique. C’est également concrétiser
un principe démocratique.
L’enfant est une personne, un être capable
et un citoyen. Il s’agit donc de mettre en actes
sa participation en tenant compte de son âge
et de ses besoins.
Pour que l’action éducative ne se réduise
pas à un service, il faut rendre effective

Françoise Cartron
Vice-présidente du Sénat et
membre de la commission éducation,
culture et communication.
Françoise Cartron a été chargée
par le Premier ministre d’une mission
sur l’application des nouveaux rythmes
scolaires dans les communes rurales
et a remis un rapport sur cette question
en mai 2016. Elle a répondu
aux questions de grandir !

Comment répondre aux
besoins éducatifs des enfants
et des adolescents ?
Quelles coopérations installer
sur un territoire ?
Tout d’abord, je voudrais pointer ce que
j’ai observé lors de mon dernier déplacement
en Corse du Sud : l’engagement remarquable
du groupe d’appui départemental (GAD),
qui doit faire école !

l’exigence de la participation de ses principaux acteurs, celle des enfants et des adolescents, tant dans les espaces éducatifs que
lors de la formulation et de l’évaluation des
projets territoriaux et des politiques publiques.
Concevoir une gouvernance
qui associe tous les citoyens
La définition, la mise en œuvre d’un PLE
ne peut être portée que par des techniciens,
des élus et des représentants institutionnels ;
elle doit associer les parents et les citoyens.

l’Éducation nationale sur la redynamisation
de ces structures de pilotage, là où elles
ne sont pas suffisamment développées.
C’est d’ailleurs une des 25 préconisations de
mon rapport dont plusieurs soutiennent ce que
j’appelle le passage de simples « compétences
partagées » à des « compétences conjuguées ».
Mme Vallaud-Belkacem a ainsi confirmé
avoir donné des instructions pour passer
à une deuxième étape de la mobilisation
des GAD afin :
- qu’ils accompagnent les collectivités qui
le souhaitent dans l’évaluation de leur PEdT
(Projet éducatif territorial) et la préparation
de leur renouvellement ;
- qu’ils favorisent la mutualisation
de ressources dans les territoires et la mise
en place de formations communes
aux personnels d’animation et enseignants.
Ensuite, la réflexion sur les PEdT,
menée à l’échelle intercommunale,
est la plus pertinente.

Je prends comme exemple la communauté de
communes du Pays tarusate dans les Landes.
Lors d’un débat sénatorial organisé le 18 octobre Elle met en place des ateliers pour quinze
sur les projets éducatifs de territoire,
écoles publiques. Cette mutualisation permet
j’ai souhaité interroger la ministre de
de mobiliser chaque jour quatre-vingt-dix

© Moïse Fournier

Développer la participation
des enfants et des adolescents

intervenants, dont certains agents
intercommunaux. L’objectif premier, qui est
atteint, était de « lutter contre les inégalités qui
pouvaient exister en œuvrant pour que chaque
commune, quelle que soit sa taille, bénéficie
d’ateliers menés par des professionnels. »
Cet échelon permet par ailleurs d’allier
plusieurs volets de la loi : accès au numérique
pour tous, accueil des moins de trois ans, etc.
Un chiffre pour conclure : en réponse à mon
questionnaire, 70 % des communes ont mis
en place des comités de suivi et des espaces
de dialogue en dehors des conseils d’école.
3
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Développer
la participation
des enfants et
des adolescents ressort
d’un principe pédagogique.
C’est également
concrétiser un principe
démocratique.

Chaque espace éducatif s’assure que les
parents et familles, y compris ceux qui semblent
les plus éloignés des codes de l’école, trouvent
leur place dans les projets mis en vie.
Espace de mobilisation et de coopération
citoyenne, le Comité local pour l’éducation
éclaire, nourrit et enrichit les réflexions, les
travaux des élus et des collectifs de pilotage du
PLE. Il contribue ainsi à définir ses orientations
et ses éventuelles réorientations.
Développer les espaces éducatifs
et des pratiques éducatives
Le PLE se décline en un ensemble de projets
éducatifs (projet d’école et d’établissement,
projet du centre de loisirs, de l’association culturelle ou sportive) et s’attache à installer une
cohérence entre eux.

À Brest, tous les enfants aiment lire !
Donner aux enfants le goût de la
lecture et de l’écriture, leur
permettre de partager des moments
privilégiés avec leurs parents
autour d’un livre… À Brest, les
acteurs du Projet éducatif territorial
se sont engagés fortement dans
cette voie et ont mis en place des
actions concrètes pour y parvenir.

I

l ne suffit pas d’être la ville de France
présentant le taux le plus important
d’inscriptions en médiathèque et ayant
inauguré dans le nouveau quartier des
Capucins, à proximité immédiate de
l’arrivée du téléphérique, une nouvelle
médiathèque d’exception… Convaincus
de l’importance du goût de la lecture
pour l’épanouissement et la réussite des
enfants, les signataires du Projet éducatif
et citoyen ont choisi d’œuvrer sur ce
chantier prioritaire et de concevoir collectivement des actions permettant de
démultiplier les occasions de rencontres
avec l’écrit.
Dans le cadre du Dispositif de réussite
éducative (DRE), les clubs Kilitou
permettent à 85 enfants de cours préparatoire scolarisés en Réseau d’éducation
prioritaire (REP), d’être soutenus dans
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l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture, de découvrir le plaisir de lire,
d’aller vers les médiathèques, le tout en
associant leurs parents.
Toujours dans le cadre du DRE, l’accompagnement vers la lecture s’adresse aux
enfants scolarisés en grande section,
accompagnés à domicile, pour l’acquisition ludique de vocabulaire et l’entrée
progressive dans la lecture.
Autre mesure phare, afin de développer
le plaisir de lire en famille, l’abonnement
des 925 enfants des classes maternelles
REP publiques (de la toute petite section
à la grande section) à L’École des loisirs.
Cela leur permet de recevoir dans l’année,
à leur domicile, huit albums.
Enfin, parce que lire est une fête, un
événement « Tous les enfants aiment
lire » aura lieu le samedi 3 juin à la
médiathèque des Capucins. Le but de
cette rencontre est de célébrer les livres
et la lecture sous toutes ses formes… en
attendant la remise du prix Kilitou à
l’auteur préféré de notre grand jury de
petits lecteurs, à la fin du mois de juin !
Erwan Héré
Chargé de coordination de la mission
Dynamiques éducatives et jeunesse
erwan.here@brest-metropole.fr

La qualité et la pertinence des actions qui y
sont conduites ne ressortent pas de la profusion de l’offre mais plutôt de la construction
de propositions faisant sens dans un parcours
éducatif sur un territoire de vie.
Les centres de loisirs, dont ceux des temps
périscolaires, ont fait la preuve, dès avant la
mise en place de la réforme des temps éducatifs,
de leur capacité à concrétiser cette ambition,
de leur contribution au développement de la
personne, à son émancipation.
Affirmer la formation comme une
priorité du projet local d’éducation
Pour répondre à la recherche de cohérence
éducative, des espaces de rencontre et de
travail conjoints s’installent ; les différentes
professionnalités entrent dans des processus
contribuant à l’émergence d’une culture
partagée.
Chaque PLE doit développer un plan de
formation continue commun aux différents
acteurs éducatifs en fonction de leurs responsabilités et niveaux d’intervention. Au-delà,
développer la qualité de l’acte éducatif passe
par l’accès de tous les professionnels de l’action
éducative à des formations certifiantes. Ceci
nécessite donc d’agréger, pour la mise en œuvre
et le financement de ces formations, les dispositifs publics existants dans ce domaine, voire
de concevoir des modes de mise en œuvre
expérimentaux.
L’éducation étant un élément constitutif
d’une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, la mise en œuvre de l’action
éducative doit s’inscrire dans un processus
d’action publique et prioriser, notamment
pour s’extraire des logiques de marchandisation, le partenariat avec des porteurs de
l’intérêt général, tels les associations d’éducation populaire complémentaires de l’enseignement public.
Les collectivités territoriales assurant de plus
en plus de responsabilités en matière d’éducation, l’État (ministères et administrations déconcentrés concernés par l’éducation) qui a installé
un cadre pour l’action, doit également impulser
et accompagner les initiatives locales.
L’éducation populaire, ressource pour
l’action éducative, peut ici accompagner la
réappropriation par les citoyens des questions
d’éducation, dans des démarches participatives contribuant à l’émergence de territoires
éducatifs.

Ces projets éducatifs locaux, qui ont fait
leurs preuves pour certains depuis plus
de quinze ans, se sont étendus aujourd’hui
sur plus de 23 000 communes.
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Philippe Deplanque
Directeur général de l’Accoord
philippe.deplanque@accoord.fr

« Semaines citoyennes »
ou les vertus du partenariat
éducatif
La définition et la mise en œuvre
d’une « offre globale d’animation
en direction des adolescents » est l’une
des dimensions que la ville de Nantes
délègue, par contrat, à l’association
Accoord 1.
Les équipes d’animation de l’Accoord,
en résonance avec la politique publique
jeunesse de la collectivité et en lien avec
les collèges publics du territoire, travaillent
donc à promouvoir les loisirs éducatifs
auprès des adolescents et de leurs familles.
C’est dans ce contexte où se croisent la Ville,
l’État (via les collèges), et le Département,
que sont nées les « semaines citoyennes »,
projet inspiré par l’éducation populaire
et initié par l’Accoord.

Mais inévitablement les différences
sont là : tant sur les espaces disponibles
que sur les personnels formés ou non sur
la densité du tissu associatif et sur les liens
historiques avec l’éducation populaire.
Néanmoins leurs qualités dépendent
avant tout d’une volonté politique.

Ce sont bien les élus locaux qui doivent
s’investir pour faire naître, faire grandir
et faire vivre leurs PEdT.

Doit-on uniformiser les PEdT ? Bien sûr
que non.

Ils doivent tous se construire sur une base
commune, donnée par la loi de refondation
de l’école. Nous avons besoin, avant toute
chose, d’un partenariat fort entre tous
les acteurs éducatifs de territoire, dont,
bien entendu, les institutionnels tels
que l’Éducation nationale, la Caisse
d’allocations familiale, la Direction
départementale de la cohésion sociale,
les conseils départementaux
et régionaux, etc.
Ce qui va faire leur richesse, ce sont
leurs caractéristiques territoriales,

tant sur les plans culturels, sportifs,
environnementaux, qu’économiques.
La présence de gymnases, de salles
de spectacles et une grande richesse
patrimoniale, est évidemment importante.
Mais elle ne sert à rien si la volonté
de les mettre au service d’un projet
éducatif ambitieux n’est pas là.

Quant aux territoires plus démunis,
beaucoup d’entre eux nous ont donné
de belles leçons en termes de projets :
mutualisation des personnes et des espaces,
mobilisation des bénévoles, projets éducatifs
intercommunaux… avec de vraies réussites
à la clé !

Certes, un coup de pouce supplémentaire
de l’État serait le bienvenu pour les territoires
les plus pauvres. Mais la première et
principale cause d’inégalités dans
les PEdT, avant le manque de moyens,
reste bien l’absence de volonté politique.
Des villes plus pauvres que d’autres
en témoignent d’ailleurs
depuis longtemps…

C’est en observant les collégiens quitter
de plus en plus tôt le collège aussitôt passés
les derniers conseils de classe, et en les
retrouvant souvent sur l’espace public
en recherche d’activité ou nous demandant
d’ouvrir les espaces d’animation, que nous
avons imaginé ce projet d’animation.

Les équipes d’animation de l’Accoord,
après avoir dialogué avec les chefs
d’établissements et les équipes éducatives
des collèges, ont bâti, sur les trois
dernières semaines de l’année scolaire,
un programme d’action fondé sur l’exercice
de la citoyenneté. C’est ainsi que les
50 animateurs jeunesse se retrouvent
à collaborer avec les enseignants pour
conduire des sorties culturelles, des débats,
des ateliers journalisme ou multimédia,
des rencontres sportives…
Ce projet, soutenu et encouragé par la
Ville, s’inscrit naturellement dans le PEdT
(projet éducatif territorial) nantais
« Bien grandir à Nantes ». Il se traduit
concrètement par plus de 120 heures
d’ateliers proposées dans neuf collèges
et plus de 1 000 collégiens concernés.
Pour les adolescents non concernés

© DR

La généralisation des PEdT
(Projet éducatif territorial) est une avancée
extraordinaire dans le monde de l’éducation.

© Ville de Brest
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Marc Sawicki
Président du Réseau français
des villes éducatrices et adjoint
à l’éducation de la ville de Brest.

par les épreuves du Brevet national
des collèges, nous organisons sur trois
sites dédiés « Le Brevet des loisirs »,
sur deux jours.
Au total plus de 800 collégiens ont pu
participer à ces rencontres festives
ouvrant sur les vacances d’été !
1 – Association pour la réalisation d’activités
éducatives, sociales et culturelles de la Ville
de Nantes.
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Politiques publiques
et expression des enfants
et des adolescents

INNOVATION
ET RECHERCHE

© Didier Rodet / Les Francas de Saône-et-Loire

Les Francas de Saône-et-Loire accompagnent les acteurs éducatifs locaux sur les politiques
publiques depuis longtemps. Sur chaque accompagnement, nous construisons, avec les acteurs
locaux, une démarche de consultation des habitants, notamment des enfants et des adolescents
du territoire. L’expression des enfants est donc une base pour déterminer des axes
de développement en prise avec les besoins directs des habitants.

P
© Didier Rodet / Les Francas de Saône-et-Loire

our les Francas, favoriser l’appropriation des
politiques publiques d’éducation nécessite une
construction de celles-ci s’appuyant sur l’expression et la participation des habitants. Sur deux
accompagnements locaux – les communes de Mervans
(1  200 habitants) et de Charnay-lès-Mâcon (7 000 habitants) –

nous avons mis en œuvre une démarche de consultation
des enfants et des adolescents. Ces consultations étaient
organisées en amont de la réflexion sur les objectifs du
PEdT et concernaient tous les enfants des classes de CP
au CM2, soit 125 enfants sur Mervans et 300 sur Charnaylès-Mâcon.
Ces temps d’échanges ont été organisés avec le soutien
et la participation des enseignants. Pour favoriser l’expression des enfants, nous avons proposé des supports visuels
qui pouvaient être utilisés ou non par les enfants. Ils étaient
surtout destinés aux plus petits pour qu’ils ne soient pas
bloqués par l’écriture.
Des mots d’enfants comme propositions
d’objectifs éducatifs
Sur les deux territoires, les enfants ont exprimé sensiblement les mêmes besoins : passer du temps avec les copains ;
découvrir, explorer, inventer ; jouer, se divertir, se dépenser
physiquement ; se reposer, se détendre, ne rien faire.
Deux types de besoins différents sont apparus : à Mervans,
celui de vivre des moments sympas avec les enseignants,
dans l’enceinte de l’école ; à Charnay-lès-Mâcon, celui de
s’occuper des autres et des animaux.
Une fois ces expressions rassemblées, nous les avons
proposées aux comités de pilotage respectifs qui ont validé le
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fait de partir de ces éléments pour développer les objectifs
de leur PEdT. Ils ont été rassurés : ils n’avaient pas de liste
d’envies des enfants mais de réelles expressions de besoins
éducatifs.
Un facteur de valorisation
de la parole des enfants
Un questionnement très ouvert, du temps pris pour
laisser parler les enfants, une conception partagée avec
le comité de pilotage, le respect des expressions, autant
d’aspects qui ont convaincu les acteurs éducatifs impliqués
dans les démarches locales.

Pour les enfants, ce fut une valorisation de leur parole.
Leurs mots, questionnements, envies, besoins, ont été
pris en compte par les adultes. Les plus grands nous ont
même interpellés en nous demandant de revenir pour
leur expliquer et leur présenter les démarches engagées
suite à ces consultations.
Didier Rodet
Chargé de mission et de développement
aux Francas de Saône-et-Loire
didier.rodet@francas71.org

Pour une démocratisation de la gouvernance
dans le champ de l’Éducation
S’il est devenu courant de lire dans
les projets éducatifs des collectivités
« qu’il faut tout un village pour
éduquer un enfant », la concrétisation de cette ambition se révèle
compliquée et se résume, le plus
souvent, à une modeste expression
des « villageois ». L’affaire de tous,
ce n’est pas une affaire si simple…

A

ccompagnée par les Francas
depuis l’élaboration de son Projet
éducatif local (PEL) en 2012, la
ville de Strasbourg s’affirme
garante d’une exigence démocratique.
Elle a souhaité ancrer ce projet dans une
démarche résolument participative.
Chaque acteur éducatif, quel que soit son
niveau d’intervention, est légitime pour
prendre part à la réflexion collective et à
une action éducative locale concertée.
Ainsi, dans l’organisation de la gouvernance territoriale du PEL, la ville a décidé
d’instituer un Groupe éducatif local (GEL)
dans chaque quartier.
Le GEL est un collectif très proche des
publics. Il rassemble les acteurs de la
transformation éducative et sociale sur
un territoire. Il est légitime pour se saisir
des enjeux éducatifs du quartier et agir
pour une action éducative locale
cohérente et ambitieuse.

Fonctionnement du GEL

Une pratique exigeante de la gouvernance participative implique une
distinction entre pilotage et animation.
De par leur nature et leur composition
(parents, acteurs de l’école, du périscolaire,
du monde associatif), les GEL n’ont pas
vocation à être pilotés. Leurs objets et leurs
formes de travail sont animés et
coordonnés par des cadres de la Direction
éducation.
Cet espace pluri-acteurs doit permettre
à chaque participant de s’approprier le
sens politique de l’action, de pouvoir
exprimer ses désaccords. Chacun,
reconnu comme un acteur à part entière
du projet, a pu y « trouver sa place » pour
constituer une véritable communauté
de travail où la prise en compte des points
de vue, l’expression et le débat,
permettent la construction d’objectifs
clairs et partagés.
Les contours de cet espace de gouvernance se sont précisés dans l’action.
Le GEL est un espace :
- de partage de l’action éducative
du quartier ;
- d’analyse et d’évaluation des objectifs
éducatifs prioritaires du territoire ;
- de valorisation des initiatives
territoriales…

Les participants au GEL doivent
percevoir l’inscription de la démarche
dans la durée.
Les rencontres sont envisagées de
manière régulière sans excès. Trois
rencontres annuelles semblent convenir.
Elles peuvent être complétées en fonction
des désidératas des participants : groupes
de travail thématiques…
La coéducation se construit sur un
temps long, nécessaire pour rechercher
les articulations entre les différents
projets, tisser les passerelles entre acteurs
et appréhender les convergences
éducatives.
Ce temps est d’autant plus indispensable que le GEL n’est pas un collectif
d’experts du champ de l’Éducation. Le
temps de l’accompagnement des acteurs,
et notamment des parents, pour se saisir
des enjeux et des leviers de changement,
est central dans une approche véritablement participative.
Clément Laheurte
Délégué national des Francas
chargé de la région Alsace
dncr@francas-alsace.eu
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Associer les parents à la vie
des accueils périscolaires
© Les Francas des Bouches-du-Rhône

ET RECHERCHE

Quand on parle de co-éducation, une question revient éternellement : comment impliquer
les parents dans le fonctionnement des structures éducatives ? À Marseille, où les Francas
gèrent les accueils périscolaires dans plusieurs écoles de la ville, on a décidé d’innover
en créant les Conseils d’accueils périscolaires.

L

orsque l’on évoque la nécessité d’une continuité
éducative, passer de la théorie à la pratique n’est pas
toujours évident. Si la majorité des acteurs s’accorde
à souligner l’importance d’une éducation partagée,
associant familles, enseignants et animateurs, encore trop
de parents restent éloignés des décisions concernant la
scolarité ou les loisirs de leurs enfants.
En créant les Conseils d‘accueils périscolaires, les Francas
des Bouches-du-Rhône ont voulu offrir aux familles un
espace de participation pérenne. « Quand on a commencé
à prendre en charge les temps d’activités périscolaires
à Marseille, nous avons tout de suite réfléchi à comment
impliquer les parents », explique Hajni Kiss-Agostini, directrice des Francas des Bouches-du-Rhône. « La première
année, nous organisions deux à trois réunions par an.
Depuis deux ans, ces temps se sont formalisés autour des
Conseils d’accueils périscolaires. »
Progresser ensemble
Menées par le directeur de l’équipe d’animation, ces
réunions ont lieu trois fois par an, à des dates choisies en
complémentarité avec le calendrier des conseils d’école.
« On convie les parents, l’équipe enseignante, les animateurs et les enfants », précise Solène Vasseur, la directrice
adjointe. « Le premier intérêt est de se présenter les
uns aux autres, pour que les parents puissent mettre
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un visage sur les personnes qui s’occupent de leurs
enfants. Le but est à la fois d’informer et de co-construire
des propositions éducatives adaptées, en tenant compte
de l’expression de chacun. »
Christelle Galland est maman d’une petite Luce,
quatre ans, en moyenne section à l’école maternelle
de l’Estaque-Gare dans le nord de Marseille. Pour
elle, c’est simple : « J’estime que c’est normal pour un
parent de s’intéresser à la vie de l’école. Pour une fois,
on nous donne l’occasion de donner notre avis, on
est écouté. » Alors quand sa fille a débuté sa scolarité
l’année dernière, elle a tout de suite décidé de s’impliquer dans le Conseil d’accueil périscolaire. « On essaye
de réfléchir tous ensemble pour trouver des solutions,
pour proposer des thèmes d’activités, pour préparer les
périodes à venir. On a besoin de ce genre de moments
formels pour mettre les choses à plat. »
« Après trois années de fonctionnement, on a clairement
gagné la confiance des enseignants et des parents »,
se félicite Solène Vasseur, qui souhaite désormais aller
encore plus loin sur la participation des enfants à la vie de
l’école. « C’est en agissant à tous les niveaux qu’on gagne
en cohérence éducative. »
Baptistin Vuillemot
Chargé de projets aux Francas
de Provence – Alpes – Côte d’Azur
bvuillemot@francaspaca.fr

ACTEURS
EMPLOI-FORMATION

Au collège aussi, la complémentarité
dans l’action éducative peut devenir réalité !
La nécessaire complémentarité entre le temps scolaire et les temps péri et extrascolaires est
aujourd’hui, sur certains territoires, une réalité. C’est le cas en Loire-Atlantique.

L

a réforme du collège prévoit que l’élève accomplisse
quatre parcours éducatifs :
- le parcours d’éducation artistique et culturelle ;
- le parcours d’avenir ;
- le parcours citoyen ;
- et le parcours santé.
« Chacun de ces parcours éducatifs désigne un ensemble
de contenus cohérents et progressifs… de pratiques éducatives scolaires et extrascolaires autour d’un même thème. »
Par ailleurs, le texte de la réforme reconnaît que la
communauté éducative dispose de marges de manœuvre
pour faire vivre un projet qui ait du sens.
En Loire-Atlantique, des principaux de collège se sont
saisis de cette possibilité. Après une première expérience
dans un collège à la rentrée 2015, le rectorat de Nantes
a renouvelé son engagement. Depuis la rentrée scolaire,
les équipes éducatives de quatre collèges ont intégré un
nouveau personnel : un animateur professionnel, en formation BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) sous statut d’apprenti. En
poste dans les établissements scolaires, les jeunes suivent
une formation BPJEPS organisée par le Centre de formation
d’apprentis (CFA) des métiers de l’animation et du sport.
Ce CFA est un centre « hors les murs », c’est-à-dire
que plusieurs Unités de formation d’apprentis (UFA) le
composent. L’union régionale des Francas, en tant qu’UFA,
forme les apprentis pendant les temps théoriques.

Avancer ensemble
Une convention est prévue entre le rectorat et les
Francas pour accompagner ce changement, important
pour l’établissement mais aussi pour le jeune en formation pour lequel il convient de créer toutes les conditions de sa réussite. Cette convention identifiera les temps
extrascolaires pendant lesquels les apprentis interviendront dans une structure de loisirs du territoire. Cette situation sera l’occasion pour eux de bâtir les ponts entre les
temps scolaires et extrascolaires, de construire les nécessaires partenariats entre les établissements et les structures
socio-éducatives et ainsi de développer des savoir-faire
articulant éducation formelle et non formelle.
Si cette fonction d’animation existe depuis longtemps
dans les lycées agricoles, la création de tels postes est
plus nouvelle dans les collèges. La volonté du rectorat
de développer les formations aux métiers de l’animation par la voie de l’apprentissage, la conviction de chefs
d’établissements que la complémentarité est possible
voire nécessaire, la présence des Francas et de leur
réseau fédératif local, ont permis de créer les conditions
de mise en œuvre des parcours éducatifs instaurés par la
loi de refondation de l’école.
Une expérience à poursuivre.
Michelle Bureau
Déléguée nationale des Francas
chargée de la région Pays de la Loire
mbureau@francas-pdl.asso.fr

© Les Francas d’Alsace

Afin de répondre aux cadres réglementaires de la
formation, un maître d’apprentissage est désigné à
l’intérieur de chaque établissement scolaire. Grâce à son
réseau local, l’association départementale des Francas
met en place un accompagnement complémentaire.
L’enjeu est de permettre une réelle intégration de cette
nouvelle personne dans l’équipe éducative. En effet
l’apprenti n’est pas un assistant d’éducation en plus, c’est
un animateur qui doit, par les activités qu’il propose,
par les projets auxquels il participe ou qu’il fait émerger,
apporter une plus-value au projet d’établissement.

Au sein de l’équipe éducative, les actions qu’il conduit,
les relations qu’il noue avec l’environnement, les liens
qu’il tisse avec les élèves et les professeurs sont autant
de leviers qui participent à la construction des parcours
santé, citoyenneté, avenir et éducation artistique… Par
des voies pédagogiques différentes, complémentaires,
l’animateur enrichit les connaissances des élèves et participe à leur bien-être et à leur réussite.

9
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Formations partagées :
une volonté affirmée

© Les Francas de Poitou-Charentes

Le département des Landes a adhéré majoritairement à la réforme des rythmes éducatifs.
À la rentrée de septembre 2013, plus de 70 % des écoles landaises ont appliqué
la semaine de 4,5 jours. Les acteurs concernés se sont fortement mobilisés
pour ce projet de refondation de l’Éducation.

L

e travail conjoint de la Direction départementale des
services de l’Éducation nationale (DDSEN), de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), du conseil départemental
et de l’Association des maires (AM), a permis d’informer les
collectivités locales sur les enjeux éducatifs de la réforme, sur
ses modalités pratiques d’application et de les accompagner
dans l’élaboration de leur Projet éducatif territorial (PEdT).
Le rôle du groupe d’appui départemental « Mise en
place des rythmes éducatifs », co-animé par la DDSDEN et
la DDCSPP et constitué des représentants du conseil départemental, de la Caisse d’allocations familiales, de l’AM, des

associations partenaires de l’école dont les Francas, de la
Fédération de conseils de parents d’élèves, de la Jeunesse
au plein air, et de personnes ressources, a été essentiel dans
le développement des politiques locales et dans l’amélioration de la qualité éducative.
Un partenariat conventionné
Dès 2014, le groupe d’appui départemental a perçu la
nécessité d’installer des modules de formation réunissant
enseignants et animateurs ou intervenants des temps périscolaires. Le concept de « formations partagées » est né de
cette volonté.
Le 14 novembre 2014 était signée une convention de
partenariat entre tous les acteurs et institutions impliquées.
L’article premier stipule : « Cette convention s’attache
à définir, au niveau départemental, un partenariat qui
permette de façon coordonnée et concertée, d’accompagner, par des actions de formation et d’information
partagée, les différentes catégories de personnel qui interviennent dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires ».

© Les Francas

Une dynamique engagée
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Pour l’année scolaire 2014-2015, trois modules de formations partagées, pilotés par l’atelier Canopé 40 (établissement public à caractère administratif, éditeur de ressources
pédagogiques, qui dépend du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche),
sont proposés. Pour les enseignants, ils sont inscrits dans le
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Un diplôme
de niveau V des métiers de
l’animation ! Pour qui ? Pourquoi ?

© Les Francas

Territorialiser les formations
partagées afin qu’elles
concernent plus d’acteurs
éducatifs.

plan départemental de formation académique. L’offre est
envoyée également aux collectivités territoriales. Les inscriptions doivent s’effectuer par binôme, un enseignant et un
intervenant des Temps d’activités périscolaires du même
site scolaire. Chaque module est organisé sur trois sites du
département et compte neuf heures de formation qui se
découpent en quatre sessions autour de trois thématiques :
la construction de projets culturels autour de la littérature
de jeunesse ; l’accueil de l’enfant en situation de handicap
dans les différents temps éducatifs ; le jeu dans les pratiques
physiques et sportives.
Pas moins de 110 enseignants et 70 intervenants y ont
participé. Un film a été réalisé afin de témoigner des
démarches de co-construction de projets.
À la rentrée de septembre 2016, l’offre s’est enrichie de
deux modules : la culture scientifique et technique ; citoyenneté et vivre ensemble.
L’ambition est de territorialiser les formations partagées
afin qu’elles concernent plus d’acteurs éducatifs et qu’elles
soient un véritable levier dans la mise en œuvre du PEdT.

Les premières statistiques dévoilées sur les accueils de loisirs
périscolaires ont montré un accroissement en trois ans du nombre
d’intervenants, de cent dix mille à deux cent quarante mille dans
ces accueils. Parmi ceux-ci, 32 % ont une qualification professionnelle aux métiers de l’animation ; 15% sont sans qualification
reconnue et 53% disposent seulement du BAFA (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur).
Au regard de ces éléments, pour la Fédération nationale des
Francas, la création d’un diplôme de niveau V doit constituer :
- une réponse à la professionnalisation d’animateurs permanents
contribuant, au sein d’une équipe, à l’accueil des enfants de
3-11 ans sur le temps périscolaire, dans le champ des loisirs
éducatifs ;
- une première qualification facilitant l’accès à une culture
professionnelle pour des personnes justifiant d’une expérience
significative, et ouvrant à un parcours de formation tout au long
de la vie.
Cependant, les processus de consolidation des emplois à l’œuvre,
dus au développement de centres de loisirs permanents, doivent
nous amener à maintenir notre ambition qui reste l’accès, à moyen
termes, de tous, au BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport).
Enfin, un tel diplôme de niveau V nécessite, dans le même
temps, d’engager en urgence un travail complémentaire sur la
formation initiale aux métiers de l’animation. Seule la création
d’une formation de niveau IV, longue, gratuite et proposant des
périodes de découverte des terrains d’exercice, garantira un accroissement qualitatif durable de l’action éducative locale.

© Les Francas de Bretagne

© Les Francas

L

e ministère a engagé, en 2016, divers travaux sur la création
d’un nouveau diplôme de niveau V dans la filière jeunesse
éducation populaire, remplaçant le BAPAAT (Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant animateur technicien).

Évelyne Broustaut
Directrice des Francas des Landes
direction@francas40.fr
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n 2017, la Fédération nationale des
Francas propose aux acteurs éducatifs,
aux candidats, aux élus, cinq rendez-vous
de l’action éducative locale.

Rendez-vous

Ces rendez-vous, construits avec des territoires
et leurs acteurs, à partir de réalisations concrètes,
visent à donner à voir, échanger et mieux
comprendre les enjeux de l’action éducative
locale aujourd’hui. Ils permettront de valoriser
la contribution d’associations, de collectivités
locales, d’espaces et d’acteurs éducatifs,
de territoires, à l’action éducative locale.
À l’occasion de l’année électorale, ils seront
l’occasion de construire des propositions
spécifiques adressées aux candidats et aux élus,
mais aussi d’entendre leurs propositions
éducatives pour les enfants, les adolescents,
les jeunes.
Ces rendez-vous permettront d’explorer les
questions éducatives au regard des spécificités
des publics concernés (enfants, jeunes enfants,
adolescents, enfants en situation de handicap),
des territoires (milieu rural, milieu urbain) ou
des dynamiques territoriales (PEL, PEdT).
Journée de l’éducation − La participation :
entre éducation populaire et politiques
publiques
Villeneuve-sur-Lot − 9 février 2017
Journée nationale d’étude − « Accueillir
les enfants en situation de handicap :
un enjeu éducatif partagé »
Montauban − 2e trimestre 2017
7e Rencontres nationales des projets
éducatifs locaux − « Les projets locaux
d’éducation : des démarches structurantes
d’une action éducative de qualité »
Brest − 8 et 9 mars 2017
Colloque national − « Agir pour l’éducation
en milieu urbain » 		
Saint-Denis − Octobre 2017
Colloque national − « L’action éducative
avec les adolescents » 		
Montpellier − Décembre 2017

Les Francas s’adressent
aux candidats aux élections
présidentielles et législatives
La Fédération nationale des Francas, comme lors de chaque
échéance électorale, se saisit de l’occasion pour s’adresser
en 2017 aux candidats aux élections présidentielle et
législative pour leur faire connaître et partager ses valeurs
et ses conceptions de l’enfance, de l’action éducative, et des
politiques publiques à mettre en œuvre dans ces domaines.

L

es Francas constatent que, dans la perspective des
échéances électorales de 2017, les thèmes de la sécurité,
de la stigmatisation d’une frange de la jeunesse, du rejet
de l’immigration, du repli sur soi et de la peur de l’autre, d’un
retour à des valeurs d’ordre peuvent être largement portés par
plusieurs candidats.
Au regard des valeurs qu’ils promeuvent depuis leur création
en 1944, humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité,
paix, et des perspectives de société dans lesquelles ils se projettent
dans leur projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour
l’éducation ! », les Francas appellent les candidats, s’ils sont élus,
à mettre en œuvre des politiques volontaristes pour :

Les Francas

En 2017,
cinq rendez-vous
de l’action
éducative locale

• s ’assurer de l’effectivité des droits de l’enfant pour tous les
enfants ;

• améliorer les conditions de vie et le bien-être de tous les enfants
dans un principe d’égalité et de solidarité entre les citoyens ;

• f aire vivre la fraternité en favorisant le dialogue interculturel
et en renforçant les dispositifs de lutte contre les stéréotypes,
les discriminations et les replis identitaires ;
• renforcer et encourager l’association des enfants et des
adolescents à la vie démocratique ;

•d
 ensifier le volet éducatif et le débat public sur les politiques
de transition écologique et numérique.
Les Francas font dix-neuf autres propositions aux candidats
dans le domaine des politiques de l’enfance, de la jeunesse
et des politiques éducatives, sur lesquelles ils leur demandent
de s’engager s’ils sont élus :
•p
 our une politique nationale de l’enfance ambitieuse ;
•p
 our un État garant de politiques éducatives
nationales et territoriales émancipatrices ;
•p
 our soutenir et reconnaître
toutes les formes d’engagement ;
•p
 our construire la cohérence
des temps et des espaces éducatifs ;
•p
 our développer la formation
professionnelle des acteurs éducatifs.
Vous pouvez prendre connaissance de
l’ensemble de ces propositions dans la
plaquette jointe à ce numéro de grandir !,
auprès de l’association départementale
des Francas de votre département, sur notre site
Internet www.francas.asso.fr, ou en nous suivant sur
les réseaux sociaux twitter @FrancasFede et Facebook
Les Francas.
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