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L’éducation 
pour agir
Les ambitions
militantes 
des Ceméa,
pour
construire
une société 
plus juste,
plus solidaire,
plus égalitaire,
dans une 
perspective 
éducative et
émancipatrice...

Les Ceméa 
affichent 
leurs
propositions
dans leur
projet 
associatif
2012-2015
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� Pour le droit aux loisirs 
« Les temps libérés sont aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la société.
Les inégalités devant les loisirs et les vacances posent la question de la cohésion
de la société… »

� Sans culture, il n’y a pas d’éducation
« L’accès aux formes et productions artistiques, à la création et à la culture, est
un droit fondamental qui contribue à la formation du citoyen… »

� Pour une éducation interculturelle
« La mobilité favorise l’apprentissage et l’acquisition de compétences sociales,
l’exercice de solidarités collectives, l’expérience du rapport à l’autre et au
monde… » 

� Réhabilitons le citoyen face au consommateur
« L’éducation relative à l’environnement et l’éducation à la consommation sont
des leviers pour renforcer les liens entre le respect de l’individu et la préservation
de l’environnement… »

� Pour une éducation critique dans la société numérique
« La formation aux médias des jeunes, et de tous les acteurs éducatifs doit être
systématique pour combattre toutes pratiques des médias faisant des enfants des
”cœurs de cibles“… »

� Pour une éducation sociale et de soin 
« Cette éducation doit prendre en compte la personne dans son histoire familiale,
sa culture et son individualité. La défense et la promotion de la psychiatrie so-
ciale, de l’éducation spécialisée, de la prévention prévenante des jeunes enfants,
de l’éducabilité des mineurs, constituent les principes majeurs des réponses à ap-
porter aux difficultés et souffrances de chacun… »

La force
d’un réseau,

l’ambition d’un
mouvement

Les CENTRES D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D’ÉDUCATION ACTIVE sont une association

nationale, reconnue d’utilité publique, habilitée par divers ministères ou administrations publiques.

Les Ceméa sont agréés et subventionnés par les ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse

et de la Vie associative, de la solidarité et de la Cohésion sociale. Ils sont conventionnés avec les

ministères du travail, de l’emploi et de la Santé, des Affaires étrangères et européennes, de la Culture

et de la Communication. Ils sont partenaires de la CNAF, de Conseils régionaux et généraux, de villes,

d’organismes mutualisateurs, des CAF, de comités d’entreprise, de fédérations et d’associations

locales, régionales, nationales ou internationales.
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Le CNAJEP « Pour un nouveau pacte social pour la jeunesse »
Le CAPE « Plate-forme pour une refondation du système éducatif »
L’APPEL DE BOBIGNY « L’école est notre avenir »
SOLIDARITÉ LAÏQUE « Pour le respect des droits fondamentaux, pas d’éducation, pas d’avenir »

Les CEMÉA, mouvement
d’éducation, affirment
qu’ils ont nécessairement
une action sur l’évolution
de la société et qu’ils veulent participer
à sa transformation. Ils situent leur action dans un
courant de pensée de gauche sans aucune référence
à une appartenance partisane. 
En 2011, ils condamnent les choix politiques actuels qui
aggravent les inégalités et détruisent le vivre ensemble.
Ils s’engagent dans la construction d’une alternative
sociétale.

Lors de leur dernier congrès, les Ceméa ont actualisé
leurs propositions dans un projet associatif national,
décliné par territoire en métropole et en outre-mer.
Les Ceméa expriment des exigences politiques,
réaffirment des valeurs sur lesquelles doivent être
fondés tout projet et action sur l’éducation
et s’inscrivent comme force de proposition
pour l’éducation.
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Plus de 3 000
formateurs,
membres actifs
se trouvent
annuellement
engagés dans
près de 3 500
actions et plus
de 70 000
stagiaires et
usagers
participent,
en France et à
l’étranger, à plus
de 450 000
journées
participants,
d’actions
éducatives ou
de formation

Un réseau d’associations territoriales,
un mouvement de militants 

Le fonctionnement associatif des Ceméa s’appuie sur une Charte identitaire, des
statuts et une Convention générale signée entre l’Association nationale et chaque
Association territoriale. En plus des instances statutaires obligatoires, les Ceméa
se sont dotés d’un Comité de Direction et d’une Conférence des Présidents. Ils ren-
forcent leur vie associative par d’autres commissions et groupes de travail rassem-
blant des bénévoles et des salariés.
L’Association nationale « tête de réseau» a pour mission d’impulser la mise en œuvre
des orientations des Ceméa. Elle vise à développer et capitaliser les méthodes pé-
dagogiques, à produire et diffuser des outils de formation ainsi que des publications,
à garantir la qualité de la formation des formateurs, à élaborer des actions inno-
vantes et engager des partenariats nationaux et internationaux.

Plus de trente structures régionales, en interrelation entre elles comme avec
l’équipe nationale, animent un mouvement d’acteurs éducatifs. Elles sont les inter-
locutrices des partenaires régionaux pour toute offre ou demande de formation.
Elles conçoivent et conduisent l’ensemble des activités locales de formation et
assurent un service de placement pour leurs stagiaires et les organisations gestion-
naires. Elles développent des expérimentations et des recherches-actions sur tous
les territoires.
Les Ceméa sont membres et animateurs des réseaux internationaux EAICY
(European Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth), FICEMÉA
(Fédération internationale des Ceméa) et Solidar.
À travers ces trois réseaux, les Ceméa agissent en Europe et dans le monde
avec 107 partenaires institutionnels de plus de 65 pays.

Les Ceméa diffusent plus de 100 publications éducatives…

Les Ceméa portent aussi des propositions construites
avec d’autres au sein de collectifs
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Des engagements…

pour la vie associative,
contributions au débat

Des valeurs, des références,

ancrent les propositions des Ceméa

LAÏCITÉ

ÉDUCATION
NOUVELLE

ENGAGEMENT

INTÉRÊT
PUBLIC

ÉDUCATION
POPULAIRE

ÉMANCIPATION

ÉCONOMIE
SOLIDAIRE

� La laïcité au cœur du pacte républicain
La laïcité est un des principes fondamentaux de notre société, un facteur
essentiel d’unité. Elle est aujourd’hui remise en cause directement par ceux
mêmes qui ont mission de la garantir. 

Les Ceméa exigent de l’Etat et de l’ensemble des pouvoirs pu-
blics de respecter et de faire appliquer pleinement les principes
qui fondent la laïcité : la liberté de conscience, la séparation
des églises et de l’Etat, le libre exercice de tous les cultes et
de l’athéisme, le respect des droits humains et de la diversité
culturelle.

Cela nécessite de combattre les fondamentalismes, prosélytismes et replis
communautaires et de lutter par tous les moyens contre les conditionne-
ments et les aliénations de l’industrie de la communication et des marchés.
Les Ceméa, pour leur part, continueront d’agir pour créer les conditions de
l’acquisition de l’esprit critique et du développement du vivre ensemble.

� Économie sociale et solidaire, service public, l’alternative au tout libéral
Les Ceméa, par leurs actions, construisent un espace de production de sa-
voirs et de services, qui s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et
solidaire. Ils affirment la primauté de l’humain sur le profit et l’existence de
biens communs inaliénables.
Ils travaillent à la mise en œuvre de ces choix, dans les relations avec
leurs partenaires et au sein de leur propre organisation. Ils défendent un
modèle économique de développement démocratique, où chacun parti-
cipe aux choix.

Les Ceméa revendiquent que les secteurs d’intérêt général
n’obéissent pas aux règles de la concurrence. Ils exigent la re-
connaissance, la valorisation et la promotion de l’engagement
des bénévoles et volontaires dans l’espace public.

� La promotion sociale par l’éducation populaire
Dans leurs pratiques de formation et d’accompagnement, les Ceméa font ré-
férence à l’éducation nouvelle et à l’éducation populaire, qui au travers de la
dialectique individu/groupe, contribuent à la construction du lien social.
Face aux différentes réformes en cours et à venir, aux risques d’instrumen-
talisation, ils réaffirment la primauté du social et des solidarités sur la mar-
chandisation du monde, et celle de l’éducation et de la prévention sur la
répression.

Les Ceméa revendiquent le caractère émancipateur et promo-
tionnel des formations et des accompagnements qu’ils condui-
sent. Ils réfutent l’idée de les réduire à la seule nécessité
immédiate d’insertion et d’employabilité.

Pour la réussite
éducative de tous…

Une approche globale
de l’éducation,
pour une politique de la jeunesse
Face à un constat d’approches très parcellaires ou de logique de gui-
chets, les Ceméa proposent une approche globale de l’éducation, en
mettant les acteurs et les lieux dans une dynamique de continuité édu-
cative, valorisant les acquis tant citoyens, culturels que scolaires.

Au plus près des territoires, et dans le cadre d’une politique de jeu-
nesse, la préoccupation des adolescents (12-14 ans) est centrale…
leur formation, leur vie sociale, … Travailler sur leur réussite au col-
lège en articulant leurs temps scolaires et sociaux est essentiel. 

Pour garantir la prise en compte de toutes et tous, entre autres celles
et ceux en situation de décrochage, par l’enrichissement mutuel face
au repli individuel, les Ceméa prônent, en appui sur un travail avec
les parents : 
• un travail pédagogique partenarial avec les établissements sco-
laires,
• la mobilisation des associations locales, 
• un fonctionnement en équipe professionnelle (pluri-métier), et soli-
daire. 

En mettant en œuvre : 
• des ateliers garantissant des apprentissages,
• des actions culturelles,
• une éducation aux médias,
• des projets de mobilité interculturelle,
• des loisirs émancipateurs,
• des pratiques citoyennes, respectueuses de l’environnement.

L’enjeu est de former des jeunes acteurs du monde,
auteurs de leur vie et non pas consommateurs. 

Une phase d’expérimentation sur des bassins de collèges, dans le
cadre d’une politique de la ville ou des territoires ruraux, avec un pro-
tocole d’évaluation en lien avec un département de recherche uni-
versitaire, pourrait précéder une extension sur le territoire national,
de cette proposition.

Les associations 
co-conceptrices des politiques publiques
Éducation, culture, santé, social, jeunesse… Les associations agissant dans ces champs, doivent être reconnues
comme des partenaires, concourant, par leurs actions à renforcer ou prolonger les missions de service public,
portées par l’État et les collectivités territoriales.
Les Ceméa, association d’éducation populaire et mouvement d’éducation nouvelle, forts de l’engagement de
leurs militants, contribuent au bien commun, et leurs projets construisent des initiatives et des actions collec-
tives, solidaires, visant à l’amélioration des conditions de vie, à la réduction des inégalités et à l’émancipation
de tous, par l’éducation et la culture, notamment.

Les Ceméa, co-acteurs de l’intérêt général
et du bien public,
Dans un contexte où les formes d’individualisme et de replis communautaires s’accroissent, les Ceméa, de par
la nature même de leur structure de mouvement militant, et du fait de leur projet associatif, agissent également
pour l’accroissement de l’engagement des citoyens. Cette reconnaissance de la vie associative, est un acte
politique de reconnaissance d’un secteur économique et social, non marchand et solidaire.

Les Ceméa demandent un engagement des pouvoirs publics à soutenir et à favoriser la mise en
place des cadres juridiques, fiscaux, réglementaires, voire législatifs, à l’échelle européenne et
nationale, qui permettent à cette action associative, d’exister et de se développer comme tiers
secteur, en complémentarité des services publics et à côté du secteur marchand. 

L’État doit donc définir les liens clairs, précis, pérennes, évaluables entre l’intervention publique et l’engagement
associatif, notamment sur le plan financier et dans les politiques de l’emploi, aux différents échelons concernés.

… au service de l’ensemble
de la population
L’intervention dans le financement des actions portées par les associations a pour but de considérer puis de
soutenir leurs projets, pour des raisons de justice sociale, pour rendre accessibles des services de qualité au
plus grand nombre, et pour soutenir les bénéfices qu’en
tire la collectivité en termes de cohésion sociale et
d’émancipation des citoyens.

L’action
des Ceméa,
c’est aussi :

� La formation des bénévoles,

volontaires et professionnels

de l’éducation, de l’animation

et du travail social, en France

et en Europe.

� L’accompagnement de tous

les parcours de vie et la lutte

contre toutes les exclusions

et marginalisations.

� Des dispositifs d’éducation

et des projets culturels pour

les jeunes, spectacles vivants,

cinéma, médias.

� L’organisation d’espaces

citoyens, de rencontres, de

débats, de mobilisation sur

les questions d’éducation et

de jeunesse.

� La conception, réalisation

et diffusion de ressources,

outils, publications

plurimédias, multisupports, en

lien avec des recherches

actions et expérimentations

sur les territoires.
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