




Éducation nouvelle

L'éducation nouvelle est une éducation qui se centre sur la personne et qui se fonde sur l'activité et
le projet.Toute éducation est dissymétrique. Pour autant, les objectifs de l'éducation nouvelle sont
de prendre en compte les capacités des personnes et de construire un processus pour réduire la
dissymétrie et aller vers une relation égalitaire.

On doit prendre en compte la dimension affective de l'éducation et de l'apprentissage. On doit
interroger les désirs, les besoins de la personne.

Afin de réduire la dimension affective consciente et inconsciente, on se doit de travail ler la
question du sens  : pourquoi apprendre  ? Quels intérêts  ?

L'individu·e doit donc être acteur·ice, doit pouvoir choisir, organiser ses apprentissages, son
éducation en fonction de ses capacités.

L'éducation est globale avec un refus de dissociation entre l'activité intellectuelle et l'agir. Le
projet est même global et permet de passer de phases intellectuelles à plusieurs formes d'agir
(manuel, expression, jeu…).

Les démarches d'apprentissage, d'agir doivent permettre la créativité (ne pas proposer de
choses trop modélisantes) et l'expérimentation (recherche, tâtonnement).

L'éducation nouvelle est sociale  : el le se fait avec, pour d'autres. Le fonctionnement du groupe
social doit donc être cohérent avec les principes de l'éducation nouvelle et les objectifs
d'émancipation individuelle et sociale. L'éducation nouvelle doit donc permettre de respecter les
besoins (sécurité affective, rythme…) et de permettre le droit à l’expression. L’enfant doit pouvoir
exprimer ses sentiments, ses ressentis. La parole doit non seulement circuler mais être prise en
compte. Les pédagogies institutionnelles permettent d'instituer ces espaces de paroles et de
construire des processus d'élaboration et de décision collective.



Éducation Populaire

C’est une praxis, donc un rapport entre pratique et théorie ou entre théorie et pratique. Nous
ne pouvons pas être seulement dans l’agir ou dans la conceptualisation. I l doit y avoir des aller-
retours incessants.

C’est de l’éducation, qui vise à contribuer à la construction progressive d’un Sujet (Sujet social,
donc Acteur de la société). L’éducation sous-entend l’éducabilité  : tout le monde a des capacités.

L’apprentissage passe par l’action collective. L’action collective a une fonction socio-politique.
Les projets, actions d'éducation populaire doivent donc intégrer ce principe  : élaboration collective
de l'action, de la pensée, du fonctionnement collectif et démocratique.

L’éducation populaire a une vision sociale et un objectif de transformation sociale.
En ce sens, l’éducation populaire génère des processus. On transforme les relations aux savoirs, les
relations à l’autre dans l’action collective afin de faire évoluer plus globalement les rapports
sociaux. En ce sens l’éducation populaire s’inscrit dans une perspective politique avec une
perspective d’émancipation individuelle et collective.



Un Mouvement

Le mouvement est au cœur et au centre du projet des CEMEA. I l faut replacer l’action des CEMEA
dans une dynamique de mouvement qui a choisi la formation comme outil principal et non d'un
organisme de formation qui court après ses valeurs. Le développement du mouvement est donc
fondamental à travers ses membres actifs (qui sont aussi des praticien-nes professionnel-les ou
volontaires) mais aussi à travers un réseau d’acteurs et d’actrices (associations, fédérations
partenaires, collectivités)
Notre fonctionnement institutionnel doit être le résultat d’une recherche de cohérence avec nos
valeurs et principes. Donc au-delà d’un CA qui rend compte à l’AG annuelle, d’autres espaces
institutionnels se construisent  :
- Des espaces de pilotages de chaque secteurs et champs d’interventions. Cette organisation doit
permettre la circulation de la parole, l’élaboration collective de la pensée et facil iter la décision
collective.
- Des regroupements qui permettent d’élaborer des positionnements éducatifs, politiques et
pédagogiques
- Des groupes de recherche et de formation
- Des temps d’accueil, des écrits pour appréhender la complexité logique d’un fonctionnement
collectif.



Un mouvement de recherche

Un mouvement comme le notre doit sans cesse être dans une posture de recherche  :
recherche d’outils, de démarches pertinentes au regard de nos principes et concepts
développer de nouveaux champs de réflexions et continuer d’alimenter nos principes et

concepts au regard de l’évolution de la société
Sans que cela soit exclusif, nous privilégions l’action – recherche -formation   :

Recherche, parce que rien n’est évident, l 'esprit scientifique étant par définition celui de la
remise en cause.

Action, parce que la recherche se fera sur un chantier ou la vérification est possible.
Formation, parce que l'analyse de l'expérience permet le transfert et donc l’acte de formation.

Une présence sur la Région



Un mouvement de formation

La formation n’est pas un fin en soi, mais un outil qui doit avoir du sens.
Créer du collectif, et apprendre des dynamiques de groupe.

Les formations se font en groupe car le groupe est lui-même formateur (richesse des personnes au
sein du groupe et dynamique collective formative)

S'appuyer sur nos expériences, nos savoirs et permettre une analyse et une conceptualisation.
Nous favorisons l'expression des savoirs expérientiels pour alimenter les échanges et le contenu de
nos formations et aller vers la conceptualisation.

Interroger le monde (local, global...) et développer un esprit critique
Pouvoir inscrire son action dans un contexte politique local ou global, nous semble une compétence
primordiale pour les professionnels du social et de l’éducation afin que celle ci corresponde aux
réalités du public, à ses priorités, ses besoins, ses attentes, ses revendications.

Prise en main de la structure institutionnelle du stage
A travers les outils institutionnels mis en place en formation pour organiser la vie du groupe, notre
ambition est aussi de ldonner l'envie de les transposer à leurs contextes professionnels (espaces de
paroles, processus de décisions, place du vécu...)

Favoriser et permettre la prise de risque
La prise de risque ne veut pas dire l'insécurité  : parler devant un groupe, se positionner... sont des
formes de prise qui participent de la construction d'un être humain. I l convient donc de les
favoriser ans un cadre sécurisé et sécurisant pour des raisons tant professionnelles qu'existentielles.



Une équipe de formation
L’équipe de formation est une nécessité car cela permet du collectif, une prise de recul, une
réduction des subjectivités, une complémentarité. La complémentarité des compétences mais aussi
de nos différentes expériences professionnelles. Car être formateur/trice n’est pas un métier en soi,
ce sont des compétences de formation que l’on inscrit dans un métier que l’on connaît et que l’on
pratique.

L’analyse de pratique est une formation transversale à tous les champs et secteurs. L’objectif est
de réfléchir collectivement aux pratiques, postures professionnelles afin de les analyser, de les
comprendre, d’appréhender ce qui relève de soi, du nous collectif et du contexte et de les faire
évoluer.

– Accompagnement social et pédagogique
Les CEMEA ont fait le choix de ne pas devenir un organisateur massif (en dehors de quelques
séjours, accueils de jeunes/loisirs, bases de loisirs, actions parentalité…) Ces actions sont des
espaces de pratiques qui alimentent notre réflexion et qui permettent des expérimentations
collectives. Mais les CEMEA souhaitent favoriser le partenariat avec des associations, fédérations et
collectivités.
Le partenariat est un processus qui consiste à identifier nos points d’accords mais aussi nos
complémentarités. Dans les différents partenariats que nous vivons les CEMEA se fixent comme
objectif de faire évoluer les pratiques éducatives et sociales  ; de permettre de nouveaux espaces de
pratiques, terrains d'application, de construire des politiques éducatives, sociales cohérentes…



Les possibles sont multiples
- Adhérer et bénéficier des publications diverses des CEMEA
- Une aide à la recherche de salariés, volontaires  : mise en lien avec notre réseau d’acteurs,
d’anciens stagiaires  ; le SAP – service d’aide au placement
- Accompagnement (diagnostic, évaluation…) autour des politiques éducative territoriales
- Mutualisation de certains moyens (locaux…)
- Mise à disposition de formateurs/trices
- Prêt de malles (genre, handicap, petite enfance, astronomie...)
- Mise en œuvre de journées d’études, cafés pédagogiques autour de sujets variés
- L’intervention sociale

L’intervention sociale
Nous pouvons intervenir à la demande d’un Centre Social, d’une
collectivité (dans le cadre d’un projet éducatif de territoire, du
renouvellement d’un projet social, d’une situation vécue tendue…) pour
faire réfléchir un groupe d’habitant-es, de bénévoles, de professionnel-
les. Pour intervenir nous proposons plusieurs démarches  :
- une démarche diagnostic participatif en permettant aux personnes de
s’exprimer aisément dans de petits groupes
- des démarches théâtrales  : du théâtre image, en passant par le théâtre
forum, le théâtre invisible…
- en permettant l’expression individuelle  : de l’atelier d’écriture, à
l’élaboration de médias visuels ou auditifs en passant par d’autres
formes d’expression (conférence gesticulée individuelle ou collective, la
bibliothèque humaine…)
Les supports util isés ne sont pas neutres car ils visent une expression
individuelle et collective libre et participent donc en ce sens à la mise en
œuvre de démarches d’éducation populaire participative.



Mouvement laïque, les CEMEA ont fait le choix d’intervenir sur différents secteurs du social, de la
santé, de l’animation et de l’école.

Cela concerne à la fois le temps libre et l’éducation non formelle (une éducation collective se
déroulant en dehors du champs scolaire et de la formation) Nous défendons quelques principes  :
- La complémentarité dans le présence de volontaires et professionnels dans les structure
d’animation
- Défendre un réel volontariat (qui devrait sortir du champ du salariat) Nous devons donc agir pour
accompagner la mise en place de ces projets, permettant aux volontaires d’être réellement
acteurs/trices du projet.
- Les professionnel-les doivent soutenir la vie associative sans la confisquer  ; conduire des
démarches participatives et des accompagnements de projets qui favorisent des espaces de vie
sociale et collectifs.
- Des structures de l’animation (centre de loisirs, de vacances, socioculturels…) qui s’appuient sur
les habitants, les jeunes et enfants pour construire des espaces d’éducation non formel. Ces espaces
doivent être collectifs et ainsi permettre que l’individu s’enrichisse de la vie du groupe, le brassage
social, de prendre des responsabilités…



Un mouvement d’éducation nouvelle complémentaire de l’école publique. Les CEMEA souhaitent
agir dans l’école publique (ce qui n’exclut pas de soutenir quelques projets alternatifs) car notre
ambition est de faire évoluer l’ensemble des écoles. Nos objectifs y sont donc multiples  :
- faire évoluer les pratiques éducatives vers des pédagogies plus différenciées (prenant en compte
les différences entre enfants, entre démarches d’apprentissage), des pédagogies plus coopératives..
- d’impulser du travail en équipe, les capacités d’innover, de travail ler sur des projets
- de réfléchir aux conditions de l’apprentissage et aux constructions des savoirs (comment créer du
désir d’apprendre, la place de l’expérimentation et du projet dans l’apprentissage…)



Les CEMEA interviennent dans le champs de la psychiatrie depuis 1949 afin de viser une
amélioration du cadre de vie des patients, qu’une parole singulière soignante soit prise en compte.
Les Ceméa ont ainsi contribué à la mise en mouvement d’une culture, celle de la psychiatrie du
désaliénisme. La psychothérapie institutionnelle a eu pour mérite d’inscrire celui/celle qui souffre
dans une dynamique de relations sociales, et donc a permis dans le même temps d’interroger les
organisations et les fonctionnements des hôpitaux construits sur le modèle de l’enfermement, de
l’exclusion et de la déshumanisation de la personne. Les souffrances psychiques nombreuses et
diluées aujourd’hui sont perceptibles dans une multitude de lieux, (l’hôpital, mais aussi l’école, la
crèche, l’établissement pour personnes âgées...) et interrogent les interventions à mener et créent
du désarroi chez les professionnels.
Notre histoire nous a permis de mettre en place ces réflexions et pratiques au de-delà du secteur de
la psychiatrie  :
- au niveau de la petite Enfance en s’appuyant sur les travaux de Loczy, Pickler… Nous nous
appuyons sur l’observation, la référence, le portage et la motricité libre. Ces principes s’appliquent
sur l’ensemble des lieux d’accueils (de la crèche aux assistant-es maternel-les)
- au niveau du social (éducation spécialisée, migrant-es, actions sociales…) où l’enjeu est de
pouvoir accompagner chacun et chacune dan la construction de ses projets de vie.

-



La mondialisation s'accélère avec des conséquences tant à l'échelle internationale que locale. I l faut
réfléchir aux dérives possibles du sentiment identitaire collectif, du repli sur soi que cela peut
engendrer. Nous devons donc multiplier les possibil ités d'échanges et de développement de
coopérations internationales, comme autant de chances objectives de mieux comprendre le monde
qui nous entoure et d'agir sur celui-ci.
Dans ces conditions, les dimensions internationales et interculturelles doivent être présentes en
permanence dans nos réflexions et actions. Ce qui est en jeu c'est de construire et de multiplier les
situations inductrices de rencontres avec l'autre, avec l'ail leurs, d'autres réalités, d'autres cultures.
Par éducation à l'Europe et au monde, on entend mieux connaître nos histoires, nos réalités
respectives. Une citoyenneté internationale doit se construire dans des rencontres concrètes, dans
des échanges critiques sur nos réalités sociales, politiques…



Les CEMEA défendent  :
- Un changement de regard sur les personnes en situation de handicap. Cela implique de
réinterroger les normes de la société  : idéalisation du corps parfait, mythe du surhomme, de la
surfemme...
- L'auto-détermination. Les personnes sont en capacité d'être sujets dans leur choix et non, objets
dans des choix déterminés par autrui   ;
- L'égalité des droits pour tous et toutes.
- Une société inclusive.



Les Ceméa revendiquent pour tous et toutes le besoin d’une formation aux médias et à
l’information, citoyenne, culturelle, critique. Se former aux médias s’inscrit donc dans la dialectique
entre se former aux médias (apprendre à les lire, à les comprendre, à construire une lecture
critique) et à se former à la pratique des médias (être soit même acteur/trice, construire ses
propres médias) Cela nécessite donc à la fois d’analyser les discours médiatiques et de se former
aux différentes techniques de médias (radio, papier, numérique – site/blog/réseaux sociaux)



Aujourd'hui notre contexte est celui d'un retour, sur le devant de la scène des idées réactionnaires,
de la criminalisation de l'homosexualité en Tchétchénie, au renforcement de mouvement qui
remettent en cause l’IVG, à la diabolisation du féminisme… Nous estimons donc que la place d'une
association d'éducation populaire est dans l'éducation aux problématiques de genres et d'égalité.
Notre action se fonde autour de deux principes :
La reconnaissance sociale du genre. Être un homme ou une femme n’est pas naturel, c’est une
construction sociale  ;
L’éducation différenciée des personnes, qu’on leur ait assigné un sexe dit biologique féminin ou
masculin, a une place fondamentale dans cette construction. Ce qui se traduit par l’accueil et le
respect de toute personne quels que soient son/ses genre/s, orientations sexuelles,… dans nos
espaces de formation et de militance et par la réflexion sur l’éducation genrée qui peut être mis en
place.



Intégrer de développement durable dans notre pratiques nécessite de renforcer notre réflexion
politico-pédagogique sur l'éducation à la consommation, à l'environnement. Néanmoins nous
refusons de limiter « l'éducation au développement durable» aux « bons » gestes et en ne
restreignant pas la notion de développement durable à la seule question de l’éducation à
l’environnement. I l convient donc d’y intégrer une dimension collective et politique.
La découverte du milieu est malgré tout un principe fondateur de l'éducation nouvelle, avec la
volonté d'investir celui-ci (qu'il soit «  naturel   » ou non...)pour observer, parcourir et se l’approprier
et agir sur et pour...   : le milieu dans lequel on agit contribue à notre éducation.
Les activités de pleine nature (aménagement du milieu, aménagement extérieur, randonnée avec
plusieurs supports – pieds, VTT, Escalade, Voile, Kayak…) sont des activités motrices essentielles à
la fois pour l’individu (activité motrice libre) et la découverte du milieu qu’elles permettent.



Publier est fondamental car cela permet de laisser une trace. Mais au-delà de la trace, cela permet
aussi d’écrire, de permettre aux praticiens, aux praticiennes, aux pédagogues que nous sommes
d’écrire ou pour être éventuelle publié-e ou pas. Un groupe régional s’est créé avec le noms de
EPEPOP (écrire pour être publié ou pas) Au départ il avait la responsabilité du journal
Animacteur/trices (qui existe depuis 2006) et à ce jour a pour référence l’ensemble des
publications.

Au niveau national, les CEMEA publient  :
Un site www.cemea.asso.fr
Deux revues trimestrielles  : VEN (Vers l’Education Nouvelle)

et VST (Vie Social et Traitements)
Une Banque de données Multimédias (qui en 2018 fait suite au Cahiers de l’Animation)
Et participent à la co-édition de plusieurs ouvrages et films que l’on peut commander en ligne  :
publications.cemea-formation.com

Au niveau régional, les CEMEA publient  :
Un site cemea-pdll.org
Un site ressource à l’animation   ressources-cemea-pdll.org
Un blog international (témoignages des volontaires, des projets…)

international.cemea-pdll.org
Des projets médias  www.fracas-media.org
Une news letters externe avec 5 à 6 numéros par an

(pour s’abonner écrire à   : accueil@cemea-pdll.org)
Production de films. On peut en télécharger quelque-uns dans les rubriques médias ou films des
différents sites
Un journal L'Animacteur-rice qui sort deux fois par an et est entre autres envoyé gratuitement
aux ancien-nes stagiaires BAFA et BAFD.
Pour consulter les anciens numéros voir sur le site ressources 
Une nouvelle maison d’édition Editions Cafard avec plusieurs projets
Plusieurs pages facebook



Aux CEMEA plusieurs adhésions

Adhésion individuelle
- Membres actifs  : personnes qui souhaitent s’investir au sein des CEMEA, participer à la vie des
groupes, encadrer des formations… Nécessite de prendre contact avec l’association et de vivre en
fonction de son parcours quelques rtemps internes…
- Membre de soutien   : Adhésion gratuite même s’il est possible de faire des dons (déductibles des
impôts) Nécessite de renouveler son adhésion sur support numérique tous les ans. C’est un acte
symbolique mais important pour le mouvement et vous recevez les news letters externes et 2 ou 3
communications spécifiques dans l’année.






