
Face aux enjeux éducatifs actuels, Les

Francas promeuvent une action éducative

qui transmet et fait vivre les valeurs (liberté,

égalité, fraternité) et les principes

(indivisible, laïque, sociale et démocratique)

qui constituent le socle de la République,

ainsi que les valeurs d'humanisme, de paix et

de solidarité qui contribuent tout autant à la

construction du vivre-ensemble. Pour Les

Francas, les espaces éducatifs collectifs

favorise le vivre-ensemble et font vivre ces

valeurs. 

 

Dès lors, comment penser, construire et

mettre en oeuvre des politiques et actions

éducatives pour que les enfants et les

adolescents vivent ensemble ? Comment

aménager les espaces éducatifs pour qu'ils

répondent aux enjeux de mixité, d'égalité et

d'interculturalité ? Comment promouvoir une

éducation qui permette de comprendre et

d'agir sur le monde ? Comment permettre

aux enfants et adolescents de construire

une citoyenneté active et consciente ? 

LE VIVRE-ENSEMBLE AU CŒUR DE
NOS POLITIQUES ET ACTIONS
ÉDUCATIVES

Cette journée départementale entend

permettre le dialogue entre les acteurs

éducatifs du Val-de-Marne et le partage de

pratiques et d'expériences pour progresser

ensemble et s'outiller pour agir pour

l'enfance et l'éducation. Elle est ainsi

inscrite dans le programme national des

Francas "Convention ensemble pour

l'éducation" en tant qu'université populaire. 

UNE DÉMARCHE D’UNIVERSITÉ
POPULAIRE

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
vendredi 14 juin 2019
 
"Penser nos politiques et
actions éducatives pour co-
construire le vivre-
ensemble""

Par Les Francas du Val-de-Marne

COMMENT S'Y RENDRE ?

           La journée aura lieu à la Maison des
Syndicats de Créteil au 11 rue des Archives

Métro : Créteil - Préfecture (ligne 8) 

COMMENT S'INSCRIRE ?

          L'inscription est obligatoire. Elle se fait

en ligne à l'adresse : 

https://goo.gl/forms/wsqSGpZl0Vwd9Bdy2

https://goo.gl/forms/wsqSGpZl0Vwd9Bdy2


Programme 
de la journée

9h00 - Accueil des participants

9h30 - Mot d'ouverture

 

9h45 - Conférence "penser nos politiques et

actions éducatives pour co-construire le vivre-

ensemble"

 

111h15 - Pause

 

11h30 - Forum ouvert "penser nos politiques et

actions éducatives pour co-construire le vivre-

ensemble"

 

12h30 - Repas

 

13h30 - Ateliers d'échange de pratiques

Atelier 1 - Valeurs de la République et Laïcité

Atelier 2 - Vivre-ensemble dans nos différences

Atelier 3 - Homophobie, racisme, xénophobie,

grossophobie, sexisme : comment lutter contre

les discriminations ?

Atelier 4 - Au delà de l'activité, la vie

quotidienne dans des espaces collectifs

Atelier 5 - Egalité fille-garçon

 

16h00 - Pause

 

16h15 - Café-restitution

16h45 - Mot de clôture

Atelier 1 - Valeurs de la République et Laïcité
Sur les terrains d’action et avec les publics accueillis, de

nombreuses situations amènent les acteurs éducatifs à se

questionner sur la mise en vie et en pratique des valeurs de

la République et de la laïcité. Cet atelier propose

d’aborder les situations vécues par les participants et d’y

apporter des réponses dans une approche par le droit.

 

Atelier 2 - Vivre-ensemble dans nos différences
Cet atelier souhaite aborder la question de l’accueil des

enfants à besoins éducatifs particuliers. Comment

accueillir les différences dans un espace éducatif et

comment construire son projet pédagogique autour de

cette approche ? 

 

Atelier 3 -  Lutter contre les discriminations ?
Lutter contre les discriminations semble être la base du

travail des acteurs éducatifs. Pourtant, il n’est pas simple

d’amener des prises de conscience ou des réflexions chez

les enfants et les adolescents lorsqu’ils et elles vivent, en

dehors de l’espace éducatif, des situations de

discrimination. Comment amener les enfants et les

adolescents à être des défenseurs des droits au sein du

centre de loisirs, mais aussi au-delà ?

Atelier 4 - Au delà de l'activité, la vie quotidienne
dans des espaces collectifs

Les espaces éducatifs sont les premiers à proposer aux

enfants un apprentissage de la vie en société. Dans le

centre de loisirs et au-delà de l’activité, la vie

quotidienne porte à elle-seule une responsabilité dans la

construction de la citoyenneté. Comment travailler autour

de la vie quotidienne dans un espace éducatif, par quelle

organisation ?

 

Atelier 5 - Egalité fille-garçon
Cet atelier remettra en question l’organisation des

accueils de loisirs et ouvrira une réflexion sur la prise en

compte de la problématique de l’égalité fille-garçon dès

le plus jeune âge. Cet atelier proposera une grille

d’analyse pour questionner nos approches dans les

accueils collectifs de mineurs et apportera des clés de

compréhension et d’action pour changer les pratiques.

Convention "ensemble

pour l'éducation"

CONTACTS

Les Francas du Val-de-Marne
5 rue Auguste Gross

94380 Bonneuil-sur-Marne

01 43 39 62 16

francas.94@wanadoo.fr

Cette journée est co-organisée avec : 

Cette journée est organisée dans le cadre de : 

La Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale 

du Val-de-marne

Le réseau Vivre-ensemble en République


