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250 AgorA projets
pour vAloriser et pArtAger les initiAtives loCAles

 

pré      programme

3 ConférenCes
pour s’enriChir et se ressourCer

Les conférences seront à la fois des temps 
d’enrichissement personnel et des temps forts pour 
la cohésion des participants. 
Elles donneront la parole à des experts intervenant 
sur trois thématiques éducatives et sociétales. Elles 
seront suivies de temps d’échanges en groupes plus 
réduits, pour approfondir les questions abordées.

Des temps ConviviAux et festifs
          pour se détendre

La convivialité, dimension incontournable de l’éducation populaire, 
sera au cœur de l’organisation du Forum. Cela passera par 
l’organisation de temps d’échanges conviviaux et fraternels, et par 
le partage de moments festifs et culturels lors des soirées, autour 
de spectacles vivants (danse, musique, théâtre…) et de dégustations 
gastronomiques.

L’ Agora des projets regroupera 250 initiatives développées au plan 
local qui donneront lieu à autant de courts débats, menés à partir de 
la présentation, par les participants eux-mêmes, de ces projets.
Chacun pourra construire librement son parcours (les projets étant 
présentés dans différents lieux partenaires à Toulouse) en fonction 
de son intérêt pour les sujets proposés et les participants seront 
impliqués dans une dynamique d’échanges réciproques.
En offrant un espace de parole privilégié aux acteurs de terrain, ces 
agora projets permettront de :

> valoriser l’action éducative locale
> partager ses expériences
> susciter le débat, la discussion, l’interrogation, l’enrichissement 

par l’échange.
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au verso, fiche individuelle d’inscription 
à compléter, découper et retourner 

à votre association départementale

> L’enfance, « l’âge où tout se détermine » ?

> Pour une éducation globale

> Comprendre et transformer un monde en mutations
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32 Ateliers pour éChAnger 
Une trentaine 
d’ateliers thématiques 
sera proposée, 
afin de créer des 
occasions d’échanges 
et de débat entre les 
participants, pour 
un enrichissement 
mutuel. Parmi 
les thématiques 
retenues, certaines 
seront relatives 
aux valeurs qui 
animent les Francas, 
d’autres aux activités 
qu’ils cherchent à 
promouvoir, d’autres 
encore aux publics 
concernés par les 
activités de loisirs 
éducatifs, d’autres 
enfin aux acteurs 
éducatifs locaux, 
sans oublier bien sûr 
d’aborder la place 
singulière du centre 
de loisirs éducatifs 
comme structure de 
proximité.

Les ateliers (liste indicative susceptible de modifications)

progrAmme Forum*

fiChe inDiviDuelle d’insCription
à retourner à votre association départementale

Conférence
plénière 

1

Accueil des participants

Temps d’échanges
en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Ouverture officielle
en présence 

des partenaires 
et institutionnels

Apéritif
dinatoire

Soirée d’accueil

Conférence
plénière 

2
Temps d’échanges

en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Conférence
plénière 

3
Temps d’échanges

en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Repas en commun Repas en commun

Ateliers
thématiques

1

Ateliers
thématiques

3

Ateliers
thématiques

2

Ateliers
thématiques

4

Repas

Veillée festive

Parcours 
Agora projets

Parcours 
Agora projets

Séance
de clôture 

J4
Conférence de presse

Vers l’après-Forum

Vendredi 29 juin             Samedi 30 juin           Dimanche 1er juillet            Lundi 2 juillet

hébergement souhaité*

séjour*
Arrivée à Toulouse* 

Jour    Heure

Lieu    SNCF                  Route                    Aéroport     

Départ de Toulouse* 
Jour    Heure

Lieu    SNCF                  Route                    Aéroport     

repas en commun*
 29 juin soir  30 juin midi
 1er juillet midi  1er juillet soir

* Toutes les modalités pratiques d’organisation du séjour 
   sont à valider avec votre association départementale

NOM

Prénom

Fonction

Adresse

CP - Ville

Pays

Mél

Tel - Mobile

organisation locale de référence
NOM

Economique CROUS                 Hôtel - Catégorie

....................................................................         .......

Contact : 

Fédération
nationale

des Francas

10-14 rue Tolain
75980 Paris cedex 20

T. 01 44 64 21 00
F. 01 44 64 21 21

www.francas.asso.fr
forum2012@francas.asso.fr

<

1. L’éducation par la coopération

2. Vivre la laïcité sur les territoires

3. Vers un espace éducatif européen ?

4. Agir pour favoriser le bien-être de l’enfant

5. éducation à l’interculturel, à la solidarité et au développement

6. Pratiques éducatives dans le temps libre et lutte contre l’illettrisme

7. Pratiques actives de découvertes scientifiques, techniques et industrielles 

8. Développement des pratiques artistiques et culturelles des enfants

9. Accompagner pratiques des médias, pratiques numériques et utilisation des réseaux sociaux

10. éducation à l’interculturel et au vivre ensemble

11. La pause méridienne : un temps éducatif

12. Favoriser la citoyenneté économique

13. Pratiques de lecture des enfants et des adolescents

14. éducation à la santé

15. Mixité sociale et accessibilité de tous aux loisirs éducatifs

16. Enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil collectif des moins de 6 ans

17. Loisirs éducatifs pour les 9-14 ans

18. Temps de vie de l’enfant : rythmes scolaires ou rythmes de vie ?

19. éducation et pauvreté enfantine

20. Accueillir les enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs

21. Mixité, parité, éducation au genre, relation filles-garçons : enjeux éducatifs

22. Le Centre de loisirs éducatifs : un espace à labelliser

23. Les centres A’ERE : éducation et développement durable

24. Construire la coopération des acteurs éducatifs sur le territoire

25. Comment agir dans, avec, autour de l’école

26. Socle commun de compétences : référentiel pour l’ensemble des acteurs éducatifs ? 

27. Les parents co-éducateurs : une place à construire

28. Participation des enfants, citoyenneté des mineurs

29. Quelle place pour l’animation volontaire aujourd’hui ?

30. Formations et qualifications des professionnels de l’animation

31. La vie associative organisée : pourquoi se fédérer ?

32. Jeunes : pourquoi et comment s’engager aujourd’hui ?
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