
Le 5 juillet dernier s'est ouverte la concertation sur l'école souhaitée par le nou-
veau ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon dans le but de "refonder 
l'école de la république". 
 
Pensée comme la première étape d'un processus de décisions en matière de poli-
tiques éducatives, et prévue jusqu'aux premiers jours d'octobre, cette grande con-
sultation doit déboucher en automne sur une loi d'orientation et de programmation 
autour de propositions concrètes. Cinq cents acteurs de l'éducation au sens large 
se sont réunis ou se réuniront ainsi en régions à compter du mois d'août et durant 
le mois de septembre. Étroitement associée en amont aux diverses rencontres et 
consultations de l'ensemble des professionnels et partenaires du monde éducatif, 
la Ligue de l'enseignement participe activement à chacun des 4 groupes de travail 
au niveau national, consacrés respectivement à : 
1. la réussite scolaire pour tous, 
2. les élèves au cœur de la refondation, 
3. un système éducatif juste et efficace, 
4. des personnels formés, reconnus et valorisés, 
 
Pour notre région les rencontres ont été programmées à Bordeaux au lycée Eiffel, 
avec pour thèmes les 7 et 12 septembre « orientation », les 5 et 17 septembre 
« décrochage scolaire », les 13 et 20 septembre « liaison lycée-enseignement supé-
rieur » et le 18 septembre en présence de Christian Forestier, membre du comité 
de pilotage de la concertation « liaison école collège » 
 
La Ligue y défend et propose une réorientation globale avec une conception de 
l'éducation et de l'école davantage axée sur la personne, la réduction des inégali-
tés, la fin du mérite dit républicain, la co-construction des savoirs enseignés, la 
démarche de projets coopératifs et solidaires, et le renouveau de méthodes péda-
gogiques basées sur la participation active des jeunes, le travail en équipe et l'ou-
verture au territoire... 
Mais aussi, nos représentants en région, qui rencontreront le recteur d'académie 
le 3 octobre à venir à Bordeaux, souhaiteront faire avancer les idées et proposi-
tions détaillées dans le livre profession de foi de la Ligue de l'Enseignement 
"l'école que nous voulons", ainsi que plus dernièrement dans son programme édu-
cation intitulé "Investir dans l'éducation pour refonder l'école de la République". 
 
La représentation des idées de la Ligue se fait également au sein du Collectif du 
CAPE, le Comité des Associations Partenaires de l’École, dont chaque partenaire se 
réclame à chaque prise de parole bien que portant sa parole propre, le but étant la 
diffusion et l'information autour des idées et actions de l'ensemble des partenaires 
AECEP (Associations éducatives complémentaires de l'école publique) Une série de 
contributions est disponible en ligne sur le site du cape http://www.collectif-
cape.fr/ dans un souci de porter haut et fort les idées des mouvements et associa-
tions d'éducation populaire complémentaires de l'école.   

 
Le Délégué Général 

Bruno TARREAU 

Refondation de l’École : notre participation  
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François HUMBERT 
Je projette parfois dans des 
lieux improbables 
 
« … Je me souviens lorsque nous 
avons projeté le film tiré du livre 
Le Parfum de Patrick Süskind où la 
dernière scène est assez érotique. 
[…] Une partie de la salle était 
constituée de quelques ferventes 
catholiques, alors le film n'avait 
pas été très bien reçu... » 
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LA VIE DU MOUVEMENT 

Une équipe départementale au service des associations affiliées 

La Ligue de l’enseignement et la 
Ville de Rennes organisent, les 
17 et 18 octobre 2012, la 8ème 
édition des Rencontres Natio-
nales de l’Éducation (RNE). 
L’événement se déroulera au 
Centre Culturel le Triangle avec 
pour thème : « Territoires parta-
gés et Education : une refonda-
tion au service de la réussite, de 
l’égalité et de la démocratie ? » 
Le défi actuel d’une nouvelle 
« gouvernance » éducative dans 

la « société de la connaissance » 
reste celui d’une refondation de 
l’action publique et collective, 
qui viserait tant l’approfondisse-
ment démocratique que la lutte 
pour l’égalité et la justice. Les 
prochaines rencontres des 17 et 
18 octobre 2012 proposent de 
poursuivre cette réflexion, à un 
moment où une nouvelle ambi-
tion républicaine s’affirme afin 
de refonder non seulement 
l’École, mais aussi l’Éducation 
dans sa globalité. Ces ren-
contres se veulent ainsi une 
contribution vive au grand débat 
autour de la future loi d’orienta-
tion sur l’éducation, qui inter-
roge autant une ambition natio-
nale que le volontarisme des 
collectivités locales et la néces-

saire mobilisation de la société 
civile, des citoyens et des ac-
teurs locaux. 
Ces rencontres viseront toujours 
tant à questionner les grands 
enjeux, qu’à proposer des ac-
tions concrètes sur la base de 
présentation en ateliers de nom-
breuses expériences d’acteurs 
institutionnels et associatifs. La 
valorisation de la capacité 
d’innovation des acteurs au local 
est en effet un levier décisif pour 
passer de l’expérimentation, 
parfois très locale, à la transfor-
mation à plus grande échelle 
des dynamiques partenariales. 
Elles s’organiseront autour des 3 
grands thèmes de questionne-
ment et de prospective : 
Des savoirs aux compétences et 

capacités : la transformation des 
pédagogies et l’accompagne-
ment des parcours au service de 
l’émancipation et de la citoyen-
neté, 
Réussite personnelle et trajec-
toires sociales : les défis de 
l’égalité dans la société compéti-
tive de la connaissance, 
Education démocratique, éduca-
tion pour la démocratie : terri-
toires partagés, compétences 
croisées et gouvernance locale . 
Découvrez le programme et le 
bulletin d’inscription 
Vous pouvez également télé-
charger les : Actes 2011 des 
Rencontres de Rennes 

Les Rencontres nationales de l’Éducation 

Afin de permettre aux respon-
sables associatifs de mieux 
communiquer avec les services 
de la fédération et ainsi bien 
préparer la rentrée il est utile de 
savoir ou se rappeler de qui 
l’équipe départementale perma-
nente de la Ligue de la Ligue de 
l'Enseignement est composée... 
Concernant le bureau 
(contact@laligue-fol47.org) sa 
composition est la suivante jus-
qu'à la prochaine Assemblée 
Générale de mai 2013 : 
Président ; Gérard Pignon 
Vice-Président : Bruno Pontoni 
Secrétaire : Liliane Wojtyniak 

Trésorier : Pierre Ceccato 
Membres : Jacques Bozetie, 
André Jourdes,  Serge Lançon 
Josette Marc-Martin et Stéphane 
Prima 
L'équipe des permanents reste 
elle inchangée pour la saison 
2012/2013. En voici le détail : 
Délégué Général : Bruno Tar-
reau - b.tarreau@laligue-
fol47.org 
Éducation et développement 
durable : Laurence Lamorlette - 
l.lamorlette@laligue-fol47.org 
Classes de découverte et VSE : 
François Dufour - 
f.dufour@laligue-fol47.org 

Culturel, cinéma et débat ci-
toyen : Philippe Stellatti - 
p.stellati@laligue-fol47.org 
Solidarité et formation linguis-
tique : Jean-Pierre Marvier - 
jp.marvier@laligue-fol47.org 
Vacances Pour Tous : François 
Dufour - f.dufour@laligue-
fol47.org et Stéphanie Courchi-

noux - s.courchinoux@laligue-
fol47.org 
Vie Associative : Jean-Pierre 
Marvier - jp.marvier@laligue-

fol47.org et Fanny Tarreau - 
f.tarreau@laligue-fol47.org 
Secteur sportif UFOLEP ; Ber-

trand Bedin - b.bedin@laligue-
fol47.org 
Secteur sport scolaire USEP : 
Céline Carli – s.carli@laligue-
fol47.org 
Comptabilité et ressources hu-
maines ; Priscilla N'Guên Van - 
p.nguyen@laligue-fol47.org 
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Jeunes et société, s'engager en Confiance ! 

La sixième édition des ren-
contres régionales Les jeunes 
aquitains s'engagent (JAE) aura 
lieu les 27 et 28 octobre 2012 à 
Sauméjan (47) Le thème retenu 
cette année est : Jeunes et so-
ciété, s'engager en Confiance ! 
Cette initiative de la fédération 
régionale de la Ligue de l'Ensei-
gnement s’adresse aux jeunes 
qui, à travers leurs engage-
ments et/ou responsabilités, 
sont porteurs de projets person-
nels ou collectifs d’utilité so-
ciale. Ceux qui se sont inscrits 
dans une mission de service 
civique en cours ou échue sont 
donc directement concernés. 75 
participants venant des 5 dépar-
tements sont attendus pendant 
ces deux jours. Ils se retrouve-
ront pour échanger à l'éclairage 
de leurs pratiques. A la fois 
temps d’enrichissement, de 

réflexion mais aussi quelques 
temps plus ludiques, l'édition 
2012 se veut plus revendicative 
en abordant notamment les 
questions relatives à l’engage-
ment comme levier. La ren-
contre avec des élus territoriaux 
permettra d’échanger sur les 
questionnements soulevés. 
Le groupe préparant les JAE 
2012 se réunit depuis le début 
de l'année et se compose à la 
fois de professionnels de la jeu-
nesse issus des 5 fédérations 
départementales mais aussi de 
10 jeunes issu du service ci-
vique qui ont largement partici-
pé à la construction tant des 
objectifs généraux que du pro-
gramme en cours de finalisa-
tion. Pour notre département 3 
jeunes ont participé aux travaux 
et seront sur place fin octobre : 
Tilian Pellard en service civique 

à la Ligue 47, Gwenael Jambou 
en service civique à Emmaüs 
Agen et Thomas Barreau actuel-
lement en formation. 
Au programme également : par-
tage d’expérience, café philo, 
ateliers artistiques, ateliers « 
initiatives » avec mise en valeur 
des projets, présentation des 
structures pour répondre aux 
questions de l’emploi et l’inser-
tion et bien sur en soirée un 
temps ludique. L’hébergement 
et la restauration sont pris en 
charge par l’organisation et des 
transports collectifs seront orga-
nisés par chaque fédération 
départementale pour se rendre 
au village vacances l'Airial. La 
Ligue de l'enseignement du Lot 
et Garonne pourra inscrire une 
quinzaine de jeunes. 
Ne tardez donc pas à nous con-
tacter : Laurence Lamorlette 

05.53.77.05.30 ou par voie 
électronique 
l.lamorlette@laligue-fol47.org ou 
encore Charlotte Verschueren 
06.81.33.73.50 ou cverschue-
ren@laligue-aquitaine.org 



La 5ème édition 2012 du Mois 
de l'ESS aura lieu en novembre 
2012. Malgré son poids écono-
mique important (plus de 
215.000 « entreprises » et près 
de 10% de l’emploi en France), 
l’économie sociale et solidaire 
est marquée par un manque 
global de connaissance par le 
grand public, par les pouvoirs 

publics mais également par ses 
propres acteurs. Ces préoccupa-
tions d’identité commune et de 
reconnaissance interne et ex-
terne du secteur ont conduit le 
Comité national des chambres 
régional de l'économie sociale et 
solidaire (CNCRESS) à mettre en 
place, dès 2008, un « Mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
en France ». 
Le Mois de l’ESS veut être un 
catalyseur d’identité et per-
mettre le renforcement du senti-
ment d’appartenance des ac-
teurs de l’ESS à travers notam-
ment: 
- la mobilisation des acteurs 
locaux, régionaux, nationaux 
- la co-organisation d’événe-
ments par plusieurs entreprises, 

réseaux, familles de l’ESS 
- l’affichage des événements et 
des organisateurs sous un logo 
commun 
- l’intégration des événements et 
des organisateurs dans un pro-
gramme collectif 
- l’implication des acteurs et 
réseaux dans le plan de commu-
nication. 
Il constitue une vitrine de l’ESS 
et permet d’accroitre sa visibilité 
auprès des acteurs, des parte-
naires, des institutions, du grand 
public notamment au travers 
des manifestations de toute 
nature : débats, portes ouvertes, 
projections, formations, anima-
tions publiques, rendez-vous 
festifs… 
Après une forte mobilisation en 

2011 (plus de 1.700 manifesta-
tions, 1.300 acteurs engagés, 
178.000 participants), et suite à 
la nomination du Ministre délé-
gué à l'économie sociale et soli-
daire, Benoît Hamon, nous lan-
çons un appel à la mobilisation 
de tous les acteurs de l'écono-
mie sociale et solidaire ou con-
cernés par cette forme d'écono-
mie pour construire ensemble 
une édition 2012 encore plus 
prometteuse ! 
Si vous souhaitez organiser une 
manifestation ou tout simple-
ment mieux connaître cette ini-
tiative n'hésitez pas à nous con-
tacter à la Ligue de l'enseigne-
ment ou la CNCRESS : con-
tact@lemois-ess.org 

Le mois de l'ESS (Économie sociale et solidaire) 
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Les modes de vie des jeunes en débat le 17 octobre à Agen 

Événement responsable : sport et développement durable 

Dans le cadre de la convention 
pluriannuelle signée avec le 
conseil régional Aquitaine, le 
CRAJEP s’est vu confier une 
mission : l’organisation de trois 
conférences départementales et 
d’une conférence régionale de 
la jeunesse. Ces conférences 
ont pour objectif de mobiliser la 
parole des jeunes de 15 à 25 
ans sur des problématiques qui 
les concernent et d’offrir un 
espace de rencontre et de débat 
entre les jeunes, les profession-
nels et les élus, ceci dans le but 
de participer aux orientations 
des politiques « jeunesse ». 
Elles offriront l’occasion d’affir-
mer le rôle et la place des 
jeunes dans notre société en les 
sollicitant et en leur donnant la 

possibilité de s’exprimer. Le 
thème retenu est « les modes de 
vie des jeunes : comment inter-
rogent ils nos institutions ? » De 
plus, elles permettront aux élus 
d’entendre différentes paroles 
et notamment celles des jeunes 
qui sont directement concernés 
par les politiques « jeunesse » 
mises en place par les élus. 
Dans le cadre de ces confé-
rences, il a été convenu que le 
CRAJEP organiserait trois confé-
rences départementales en 
Dordogne, en Gironde et dans le 
Lot et Garonne. La conférence 
régionale, quant à elle, aura lieu 
à Bordeaux, le 6 décembre 
2012. Au niveau des départe-
ments des Landes et des Pyré-
nées Atlantiques, des dyna-

miques portées par les conseils 
généraux se sont déjà mises en 
place. Le CRAJEP se donne ce-
pendant la possibilité de recueil-
lir la parole des jeunes lors 
d’évènements qui auront lieu sur 
ces territoires. Par ailleurs, cer-
taines associations membres du 
CRAJEP sont présentes sur ces 
deux départements et, à ce titre, 
elles sont d’ores et déjà enga-
gées dans les actions conduites 
localement. 
Le 17 octobre, au conseil géné-
ral l'accueil se fera dès 14h avec 
ouverture des rencontres à 
14h30 au moyen de 4 ateliers 
centrés sur les problématiques 
du logement et la mobilité, de la 
santé, de l'orientation et la for-
mation, et bien sur de l'emploi. A 

17h30 sera faite une restitution 
et la journée se terminera par 
une collation offerte aux partici-
pants. 
Pour tout complément d'informa-
tion, ou vous inscrire à la ren-
contre contactez Mélanie Tardy, 
chargée de mission au CRAJEP : 
mtardy@crajep-aquitaine.fr 

Le développement durable est le 
plus grand enjeu de civilisation 
de notre siècle. Sa prise en 
compte est désormais une né-
cessité qui s’applique à toutes 
les décisions à laquelle le sport 
ne peut rester étranger. Parce 
qu’il porte des valeurs exem-
plaires, parce qu’il a le pouvoir 
de fédérer et de mobiliser, parce 
que depuis toujours, il est dans 
sa nature d’aller plus loin, le 
sport peut, et doit jouer un rôle 
très important dans l’effort na-
tional vers l’excellence en ma-
tière de responsabilité sociale et 

environnementale. 
Alors, comment un organisateur 
peut- il intégrer le développe-
ment durable dans son événe-
ment sportif ? Pour répondre à 
cette problématique, le Minis-
tère des sports, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la 
vie associative a mis en place 
dans le cadre de son PNF (Plan 
National de formation) une for-
mation au travers de 5 réunions 
en ligne d’1h30, les 8, 9, 10, 11 
et 12 octobre prochaine de 9h à 
10h30. 
Ouverte à tous, l'objectif de 
cette dernière est de mieux com-
prendre les enjeux du dévelop-
pement durable, connaître les 
principaux impacts environne-

mentaux, sociaux et écono-
miques d’une rencontre spor-
tive, conseiller et accompagner 
les organisateurs d'événements 
dans leur démarche de dévelop-
pement durable. 
Seront abordés notamment les 
thèmes des déplacements, du 
bilan carbone, de l’hébergement 
et de la restauration, des dé-
chets, de la gestion de l’énergie 
et des ressources naturelles, de 
la communication... 
Cette formation se déroule de 
quelque lieu que ce soit, il est 
seulement nécessaire d’avoir un 
ordinateur, une connexion haut 
débit, un casque et un micro 
pour une bonne audition, une 
webcam en option et le logiciel 

Java (présent sur 85% des ordi-
nateurs). 
Pour tester dès à présent sa 
connectivité il suffit de cliquer 
sur le lien de la salle SDD : 
http://visio.infoshn.fr/join_meeti
ng.html?meetingId=125321271

0502. Puis s'inscrire comme 
« guest », ouvrir le fichier 
« meeting.jnlp » proposé en télé-
chargement, accepter 
 l’exécution d’  « illuminate » qui 
est l’interface de visio confé-
rence. Il est ensuite possible 
d'utiliser l’outil d’ « assistant de 
configuration audio » à trouver 
dans l’onglet « outils/audio ». 
Pour tout problème contactez 
mael.besson@jeunesse-
sports.gouv.fr 



Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques  
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX 

Téléphone : 05 53 77 05 31   Télécopie : 05 53 77 05 37   
Mail : contact@laligue-fol47.org 

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de la :  

Heures d’ouverture:  

Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h 

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 

Page 4 
LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Octobre 2012 

Calendrier 

2 Octobre - Ste Colombe en B - 
17h30 
Moment d’échanges lecture 
Organisée par l’Amicale Laïque de 
Ste Colombe en Brulhois 
Renseignement: 
http://amicalelaiquedestecolombe
.blogspot.fr/ 
 
Du 12 au 14 Octobre - Hautefort 
(24) 
Formation régionale USEP : course 
d’orientation 
Dès le 12 Octobre 18h30. 
Renseignement: 05.53.77.05.34 
 
13 Octobre - Ste Colombe en B - 
21h  
Soirée contée châtaigne 
Balade aux lampions dans les rues 
avec haltes contées. Gratuite 
Organisée par l’Amicale Laïque de 
Ste Colombe en Brulhois 
Renseignement: 
http://amicalelaiquedestecolombe
.blogspot.fr/ 
 
14 Octobre - Ste Bazeille - 15h 
Course cycliste 
Organisée par Etoile Cycliste Ba-
zeillaise 
Renseignement: 05.53.94.52.29 
ou 06.23.73.73.75 ou 
ec-stebazeille.com 
 
Du 22 au 28 Octobre - Ensemble 
du département 
Début du tournoi départemental 
Volley Ball UFOLEP 47 
Renseignement: 05.53.77.05.34 

 
 
 

Ce soir (28 septembre) aura lieu à 18h30 à la cité de la Formation de Marmande l'inaugura-
tion de l'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARMANDE organisée par la ville de Marmande en parte-
nariat avec la Ligue de l'Enseignement, la mission locale, la maison de l'Europe, l'Association 
pour le Développement Economique et Sociale et l'association Plaz'au cinéma. La conférence 
inaugurale sera assurée par Christian Jacquiau. Lire la suite : http://www.47.assoligue.org/ 
Le cycle d'Automne ouvrira l'année universitaire avec au programme :  
- Le 03 octobre 2012  
Pour ou contre la mondialisation? 1ère partie : La mondialisation par Denis Retaille  
- Le 17 octobre 2012 
Pour ou contre la mondialisation? 2ème partie : L'altermondialisation 
Lire la suite : http://www.47.assoligue.org/ 

 
 
 
 

En partenariat avec les Merles rouges, P. Miozzo (éleveur) et Convivium slow 
food goustet moyenne garonne, dans le cadre d'une soirée "Cinéma et Ter-
roir", le cinéma Le Plaza vous propose de venir assister, le Jeudi 4 Octobre à 
19h45 à la projection de l'incomparable film " Bovines" qui sera projeté au 
tarif unique de 4 € en présence de son réalisateur Emmanuel Gras. 
La soirée sera suivie d'un buffet (10€ sur réservation au cinéma avant le 2 
octobre). 
De plus, votre cinéma Le Plaza se dote d'un nouvel outil à l'intention de son 
public. Un nouveau site internet voit le jour sur lequel il vous sera possible de 

consulter le nouveau programme, les animations à venir et bien d'autres choses encore.  
 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de l'accueil que certaines structures réalisent pour des jeunes de 16 à 25 ans 
sur des missions de service civique, la fonction de tuteur des jeunes est dévolue à la personne 
qui sera en charge d'accompagner sa mission au quotidien afin que le volontaire puisse au 
mieux se l'approprier. Mais le tuteur aura aussi pour mission d'aider les jeunes volontaires à 
mettre à profit le temps de cette mission, variable entre 6 et 12 mois, pour réfléchir, cons-
truire ou affiner leur projet d'avenir. Seule personne auprès du volontaire nommément dési-
gnée dans le contrat d’engagement de Service Civique, le tuteur joue donc un rôle essentiel 
d’accompagnement tout au long du Service Civique. Et comme ce tutorat n'est pas inné, que 
des outils existent pour leur faciliter la tâche, La Ligue de l'enseignement en partenariat avec 
Uniscité et la DDCSPP, propose aux tuteurs du département de venir assister à une journée de 
formation qui se tiendra le Vendredi 19 octobre prochain, dans les locaux de la DDCSPP, 935, 
avenue Jean-Bru 47916 Agen Cedex 9. Cette formation gratuite est proposée aux tuteurs pour 
mieux appréhender leur rôle et leur permettront de : 
- s'approprier les spécificités du statut des volontaires en Service Civique  
- identifier le rôle et les obligations des structures d’accueil de volontaires en Service Civique  
- identifier les missions du tuteur d’un volontaire en Service Civique et être sensibilisé aux 
méthodes et outils de tutorat à mettre en place  
- rencontrer d’autres tuteurs, partager et échanger sur vos 
différentes pratiques.  
Pour plus de renseignements sur cette formation vous 
pouvez contacter Fanny Tarreau à la Ligue de l'Enseigne-
ment au 05 53 77 05 30   
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Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations : 
www.47.assoligue.org 

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer 
un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org 


