Les CEMÉA,
Qu’est-ce que c’est ?
Les CEMÉA sont une association laïque
d’éducation populaire, mouvement d’éducation
nouvelle,
reconnue
d’utilité
publique,
complémentaire de l’école publique.
Les Ceméa se situent dans une approche globale
des questions éducatives articulant les trois pôles :
famille-école-loisirs collectifs.
Les militantes et militants des Ceméa sont d’abord
des actrices et acteurs de terrain, qui agissent de la
maternelle à l’université, ainsi que dans les
structures péri-scolaires et extra-scolaires.
Les CEMÉA de Bourgogne Franche-Comté sont
présents dans :
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

la formation d’enseignants.
la formation d’accompagnateurs à la
scolarité.
la formation de délégués d’élèves.
la formation d’animateurs, de directeurs
volontaires d’accueils collectifs de mineurs.
(BAFA, BAFD)
la formation de professionnels de
l’animation (CPJEPS, BPJEPS, CQP,
DEJEPS, DESJEPS…)
l’accompagnement d’événements culturels.
le diagnostic préalable et l’évaluation de
dispositifs éducatifs (PEDT, CLAS,…).
l’accueil
et
l’accompagnement
des
personnes dans le corps Européen de
solidarité.
la formation d’encadrants de projets
internationaux.
des projections – débats de films du Festival
du film d’éducation.

Les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active) s’inscrivent dans
différents collectifs.
Au niveau régional, ils coordonnent le CAPE
(Collectif des Associations Partenaires de l’École)
et participent à la JPA (Jeunesse au Plein Air) et au
CRAJEP (Collectif Régional des Associations
Jeunesse Éducation Populaire).
Les Ceméa utilisent des méthodes actives dans
leurs formations. En s’appuyant sur le vécu des
participants, ils favorisent les échanges et l’analyse
des pratiques.
Des supports variés (textes, vidéos,…) et des
méthodes d’animation de groupe seront utilisés
selon la thématique.
Comme dans toutes nos actions les personnes seront
actrices de leur formation.
Des moments en grand groupe alterneront avec des
travaux en petits groupes.

Former les acteurs
éducatifs au sein des
établissements
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Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre des
propositions des CEMÉA ou si vous souhaitez
formuler une autre demande de formation,
n'hésitez pas à nous contacter :
par téléphone 03.81.81.33.80
ou par email : asso@cemeabfc.org

Tél.Besançon : 03.81.81.33.80
tél. Dijon : 03.80.28.02.37
Fax : 03.81.82.33.07

Site : http://cemeabfc.org
Mél : asso@cemeabfc.org

Formation de tous les acteurs éducatifs
et actrices éducatives
dans et autour de l’école
Partenaires de l’éducation nationale, les CEMÉA
peuvent former tous les acteurs éducatifs et
actrices éducatives dans et autour de l’école .
Tous les personnels de l’éducation nationale
(enseignants, CPE, PsyEn, Assistants sociaux,
infirmiers, AESH, assistants d’éducation,….), les
accompagnateurs et accompagnatrices à la scolarité,
les animateurs et animatrices périscolaires,...

Nous pouvons mettre en place une formation
répondant aux demandes des structures en nous
appuyant sur les compétences de notre équipe de
militants.
La durée et la forme données à la formation
dépendent des objectifs que vous vous êtes fixés.
Les formations peuvent avoir lieu au sein de
l’établissement ou hors de celui-ci .

1. Participation à la formation initiale
d’enseignants dans le cadre de l’INSPE autour de
thématiques variées autour de la culture, du climat
scolaire (relations aux familles, lutte contre les
discriminations,…)
ou
des
compétences
transversales (animer l’heure de vie de classe,
laïcité…)
Accueil possible de stagiaires de l’INSPE
2. Formation continue de personnels éducation
nationale
(enseignants, CPE, AS, Psy EN,
infirmiers,…) dans le cadre du Plan académique de
formation (PAF) ou à la demande d’établissements
dans le cadre de formation initiative locale (FIL)
ou de formation initiative réseau (FIR)
3. Formation des acteurs éducatifs des
établissements scolaires :
Des ATSEM en école maternelle aux assistants
d’éducation en charge de la vie de l’internat nous
pouvons construire avec vous des formations pour
ces personnels.
Par exemple :
Assistant d’éducation : Adolescents et posture
éducative / Faire vivre des projets / Vie scolaire
dans l’établissement / Gestion de la vie de
l’internat/ ...
4. Formation des autres acteurs éducatifs :
Aux côtés de l’école, dans ou hors des murs
d’autres acteurs participent à l’éducation des
enfants et des jeunes.
Les Ceméa proposent des formations pour les
accompagnateurs à la scolarité (dispositif CLAS
en partenariat avec les CAF), pour les acteurs de
devoirs faits, et pour les animateurs professionnels
ou volontaires, etc...

Formation continue des professionnels
éducation nationale
À la demande des établissements et en lien avec la
DIFOR, nous pouvons intervenir sur différentes
thématiques.
•
Adolescents et relation au savoir
•
Adolescents et autorité
•
Professeur principal
•
Climat scolaire, gestion de classe
•
Médiation et interculturalité
•
Lutte contre les discriminations (égalité
filles / garçons, racisme, ...)
•
Organiser et animer une heure de vie de
classe
•
Formation de formateurs de délégués
d’élèves
•
Rôle et missions des éco – délégués – travail
en projet au sein de l’établissement.
•
Former les enseignants à la scolarisation des
élèves en situation de handicap
•
Élèves en situation de décrochage
•
Médiations par les pairs
•
Démarche de projet au service des
enseignements pratiques interdisciplinaires
•
Former des tuteurs dans le cadre du contrat
de réussite éducative
•
Travailler
avec
les
structures
d’accompagnement à la scolarité
•
Travailler en équipe à un projet d’éducation
globale.
•
Lien école / famille
•
Construire un projet de jeunes à
l’international
•
Partir avec sa classe, pourquoi et comment ?
•
Éducation aux écrans et aux médias
•
Aide au travail personnel de l’élève
•
Formation des assistants d’éducation

