L’AROEVEN (Association

Régionale des Œuvres
Educatives et de Vacances
de l’Education Nationale),
complémentaire de l’école, est un mouvement
d’action et de recherche pédagogiques qui intervient
dans les établissements (médiation, FSE/MDL, Tutorat,
Délégués, classes de découvertes…) et hors temps
scolaire (séjours de vacances inscrits dans le cadre de
l’éducation populaire).Notre projet associatif est basé
sur les trois axes fondamentaux de l’éducation
permanente :
- Promouvoir la parole des enfants et des jeunes dans
leur éducation.
- Aider les jeunes à être acteurs de leur devenir
scolaire, professionnel et citoyen ainsi que de leur
temps de loisir et de vacances.
- Accompagner les parents, partenaires des différents
lieux d’éducation.
Nos valeurs et nos finalités pédagogiques s’orientent
vers :
la laïcité / la responsabilisation et l’autonomie
la citoyenneté / l’éducation à et par la diversité
le respect et la confiance / le dialogue et l’écoute
la coéducation / la coopération.

Les DDEN, La Fédération des
Délégués Départementaux de
l’Education Nationale, regroupe des
bénévoles nommés officiellement
pour veiller aux bonnes conditions de vie dans et autour
de l’école : surveillance des bâtiments, sécurité,
exercices obligatoires, liaison entre les divers
partenaires. Le DDEN, membre de droit du Conseil
d’école, défend une école accueillante, efficace et
inclusive. Il contribue à l’harmonisation entre activités
scolaires et périscolaires. Sa démarche s’inscrit dans la
promotion de la laïcité.
Site : www.45.dden-fed.org

Les Ceméa (Centres
d’Entrainement aux
Méthodes d’Education
Active) s’engagent autour
des valeurs et des principes
de l’Éducation Nouvelle et des méthodes
d’éducation active, pour transformer les milieux et
les institutions par la mise en action des individus.
Les Ceméa font partager et vivre ces idées par le
plus grand nombre grâce à un outil privilégié : la
formation. Ils offrent une diversité de stages ancrés
dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de
l’animation, de la santé et de l’action sociale.
Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir
d’espaces de recherche et de rencontres articulés
avec l’organisation de manifestations publiques et
les prolongent à travers des publications écrites ou
audiovisuelles, outils de développement, de
réflexion et d’innovation.
Association éducative complémentaire de
l’enseignement public, les Ceméa sont reconnus
d’utilité publique depuis 1966.
Site : www.cemeacentre.org

Le GFEN, mouvement de
recherche en éducation, se veut
un lieu de dialogue, d'échanges et
de partage, articulant démarche
concrète et réflexion théorique
dans un mouvement dialectique.
Notre pratique est fondée sur la conviction que tous
les hommes, tous les enfants sont capables de
réussite, si l’on crée des situations favorisant leur
épanouissement.
Sur l’académie d’Orléans-Tours, le GFEN c’est :
- 90 adhérents répartis sur trois groupes locaux : le
GFEN28 (Eure et Loir), le GFEN37 (Indre et Loire), le
GFEN45 (Loiret).
- des formations à la demande d’établissements ou
d’associations partenaires
- une réflexion sur l’éducation lors de rencontres
réunissant des enseignants, des éducateurs, des
parents, des travailleurs sociaux, des militants
associatifs… tous ceux qui ont le désir de lutter
contre l'échec scolaire socialement ségrégatif.
site : http://www.gfen.asso.fr

Le CRAP-Cahiers
pédagogiques (Cercle de
recherche et d’action
pédagogique) regroupe des
enseignants, documentalistes,
acteurs de la vie scolaire, ouverts
aux partenariats avec les parents et les mouvements
d’éducation populaire.
Mouvement militant, rassemblé par des valeurs
comme l’éducabilité de tous, tout au long de la vie,
la coopération et l’engagement, c’est un espace de
formation et de mutualisation, qui permet de
prendre du recul par rapport au quotidien pour faire
évoluer ses pratiques.
C’est un espace qui permet d’agir ensemble afin de
changer l’école pour changer la société et changer
la société pour changer l’école.
Pour cela le CRAP s’est doté d’une revue, les
Cahiers Pédagogiques, référence dans le domaine
pédagogique, d’un site, www.cahierspedagogiques.com et d’espaces d’échange et de coformation, les cercles : cercles.cahierspedagogiques.com.

L'ICEM
regroupe
enseignants,
formateurs et éducateurs sur les principes de la
Pédagogie Freinet. Creuset pédagogique, on y met en
commun expériences, réflexions et productions par la
coopération entre adultes dans l'action et la
théorisation des pratiques.

La Pédagogie Freinet s'articule autour des concepts de

tâtonnement expérimental, méthode naturelle, enfant
auteur, travail individualisé, expression et
communication. Elle pratique l'organisation coopérative
de la classe, le plan de travail, les conférences d'enfants,
le journal scolaire, la correspondance...
L'ICEM est organisé en Groupes Départementaux dont
on trouve le contact sur le site national icempedagogie-freinet.org.
Les Groupes se réunissent environ une fois par mois
dans la classe d'un des membres.

La Ligue de
l’enseignement, Association
d’éducation populaire,
complémentaire de
l’enseignement public, résolument engagée au
service d’une république sociale, laïque et solidaire,
milite au niveau local pour accompagner la
mobilisation de tous les acteurs dans la perspective
d’une véritable Refondation de l’école publique et
de l’ensemble des politiques éducatives.
Nous accompagnons l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation de projets éducatifs territoriaux
ambitieux, qui prennent en compte la globalité des
temps éducatifs, scolaires, périscolaires et
extrascolaires.
En nous appuyant sur des logiques de démocratie
participative ou de pédagogies actives, nous
mobilisons un important réseau local d’acteurs
professionnels et bénévoles pour proposer, des
activités dans le domaine culturel, artistique ou
sportif via nos deux fédérations sportives, l’USEP et
l’UFOLEP.

Les PEP, un réseau associatif majeur de
l’Économie Sociale et Solidaire né en
1915, est présent sur tout le territoire à
travers 121 associations, 22000 salariés
et plusieurs milliers de bénévoles.
Acteur au plus près du terrain pour lutter contre les
inégalités autour de deux valeurs fondatrices : la laïcité
et la solidarité, le réseau PEP accompagne les parcours
de vie, de la petite enfance aux personnes âgées.
L’activité du réseau s’exerce plus particulièrement dans
les domaines de l’éducation, des loisirs et du tourisme
social et dans les secteurs médico-social, sanitaire et
social.
Les PEP sont engagés depuis des années pour l’inclusion
et l’émancipation de tous dans la société, à tous les
âges de la vie, quelle que soit la situation sociale.
Chaque année les PEP accompagnent 1 300 000
personnes. Contact : juliamagone@yahoo.fr

Dans l’académie d’Orléans-Tours,
Vos partenaires du C.A.P.E. :
9 associations sont actuellement actives au sein
du C.A.P.E. académique.

L’OCCE, mouvement pédagogique,
association complémentaire de l’école
publique, reconnue d’utilité publique
promeut les valeurs de la coopération,
par une implication dans la formation
initiale ou continue des enseignants.
L’objectif de l’Union
Régionale est de représenter l'Office Central de la
Coopération à l’École auprès des instances régionales ;
promouvoir, développer et mettre en œuvre des actions
régionales concertées relevant du champ de
compétences de l'OCCE, soit permettre et favoriser à
tous les degrés, dans les écoles et les établissements
laïques d'enseignement et d'éducation de la région, la
création de coopératives scolaires et de foyers
coopératifs. Notre Union Régionale dispose d’une radio
ouverte à toutes les écoles et établissements scolaires
de la Région Centre, cette radio s’appelle STUDIO ZEF.

Afin de valoriser la spécificité d'une parole associative laïque sur les
questions éducatives, le collectif des associations partenaires de
l’école s’est constitué autour d'une déclaration commune officialisée
en janvier 2010. Il regroupe à ce jour 25 associations.
Ce collectif s'est doté fin 2011 d'une personnalité morale en se
constituant officiellement en association, afin de mieux pouvoir
structurer ses projets de développement. Il dispose d’un site
internet portail commun à l'ensemble des 21 organisations
(http://collectif-cape.fr/). Un label «Université permanente du
CAPE» coordonne nos différentes initiatives. Une convention a été
signée le 28 novembre 2014 entre le CAPE et le réseau des ESPÉ.

Vos correspondants académiques :
CAPE : cape.orleans.tours@gmail.com
AROEVEN : k.madoun@aroeven.fr
CEMEA : romane.antoine@cemeacentre.org
CRAP-Cahiers Pédagogiques :
dominique.seghetchian@cahiers-pedagogiques.com

DDEN: monique.julien@orange.fr

GFEN : jacqueline.bonnard37@orange.fr
ICEM : pwain@wanadoo.fr
Ligue de l’enseignement : dg@laligue41.org
OCCE : emmabessetferreira@yahoo.fr
PEP : juliamagone@yahoo.fr

