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L’éducation est un droit fondamental et une 
condition essentielle de la citoyenneté. 

Depuis 150 ans, la Ligue de l’enseignement, 
mouvement complémentaire de l’école 

publique accompagne les acteurs éducatifs, les 
enseignant.e.s, les familles pour que ce droit 

profite à tous, tout au long de la vie.



éducation  
à la citoyenneté 
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor intervient 
régulièrement dans les établissements scolaires publics 
(Écoles primaires, Collèges, Lycées, CFA, Établissements 
d’enseignement adapté, etc) et auprès des acteurs de la 
communauté éducative (parents, enseignant.e.s, animateur.
trices.s, agents, ...).  
Sa démarche se veut participative et utilise des supports 
d’activités variés, destinés à favoriser l’esprit critique, 
l’expression des participant.e.s, la culture du débat, la prise 
de conscience et l’apprentissage de responsabilités. Elle 
propose différents types d’intervention sur les questions 
éducatives et de société.

education aux médias -  
internet citoyen
En réponse au développement de la communication électro-
nique et à son utilisation généralisée, la Ligue organise des 
ateliers leur permettant de mieux comprendre le fonction-
nement des médias, d’internet et des réseaux sociaux, 
leur impact dans la vie quotidienne. La Ligue rencontre 
également les parents afin de les accompagner dans leur 
rôle d’éducateurs aux médias.

lutte contre  
les discriminations
La lutte contre les discriminations est un objectif affirmé 
de l’Education Nationale et une priorité d’intervention de la 
Ligue de l’enseignement. Pour aborder ces questions au-
près des jeunes des établissements scolaires, la Ligue orga-
nise des ateliers en classe, ou des conférences d’échange 
et de réflexion sur les questions de discrimination (relations 
filles/garçons, homophobie, sexisme, racisme).

lutte contre l’incivilité 
scolaire, pour le respect 
et la non violence
Les micro violences et les actes d’incivilité à l’école se dé-
veloppent et peuvent dégrader le climat d’un établissement. 

Pour pallier ces phénomènes, un dialogue est à construire 
avec les élèves autour des notions de respect, de tolérance 
et sur les diverses formes de violence.
La Ligue anime des temps d’information et d’échange avec 
les acteurs de la communauté éducative pour permettre un 
repérage précoce d’une situation de harcèlement à l’école 
et pour faciliter son traitement.

Formation  
délégués élèves
L’apprentissage de la citoyenneté et de la responsabilité à 
l’école passe notamment par l’expérience de la fonction de 
délégué.e.s-élève. Pour accompagner l’établissement dans 
sa fonction éducative, la Ligue de l’enseignement déve-
loppe des modules de formation adaptés aux collégien.ne.s 
et aux lycéen.ne.s pour les préparer à exercer leur rôle dans 
l’établissement (droits et devoirs, techniques de communi-
cation écrite et orale, échanges de pratiques).

laïcité et valeurs  
de la république
La Laïcité et le questionnement autour des valeurs de la 
République sont venus douloureusement interpeler les 
jeunes et la communauté éducative ces derniers mois. La 
Ligue propose d’animer des temps d’échange et de débats 
avec les jeunes, et organise parallèlement des temps de 
formation spécifique des acteurs éducatifs.

les juniors  
associations
Le dispositif « Junior association », dont la Ligue de l’en-
seignement est l’un des relais départementaux, permet aux 
jeunes mineurs de s’associer dans l’établissement scolaire 
ou en dehors pour réaliser des projets de manière auto-
nome, en bénéficiant de services et d’un accompagnement 
adapté.



co-construire 
vos projets 
En tant que mouvement complémentaire de l’école publique, nous avons 
à cœur de faire évoluer notre accompagnement selon vos besoins et vos 
réalités d’enseignant.e.s. Nous sommes là pour vous aider à construire 
des projets éducatifs et citoyens adaptés à votre établissement, autour de 
partenariats.

Nous avons ainsi accompagné des projets spécifiques avec les internats, 
en organisant des sessions de BAFA, en portant des projets avec des mi-
neurs isolés, en permettant l’accueil d’artistes en résidence par exemple.

Dans le cadre de conventions passées avec l’Education Nationale et les 
collectivités territoriales, les professionnel.le.s et bénévoles de la Ligue de 
l’enseignement interviennent à la demande des établissements scolaires 
et apportent :

•  Un accompagnement méthodologique validé par l’expérience.
•  Une expertise des dispositifs réglementaires et des fonctionnements des 

établissements.
•  Un accompagnement sur les possibilités de financement de vos projets 

(la Ligue peut être opérateur culturel par exemple).
•   Des techniques d’animation relevant de l’éducation populaire.

l’usep, le sport scolaire
Fédération sportive scolaire, habilitée par le Ministère de l’Education 
Nationale, l’USEP intervient dans tout projet conduit par les écoles 
publiques autour des activités physiques et sportives. Présente dans le 
temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP organise des rencontres qui 
introduisent ou finalisent les apprentissages sportifs, s’inscrivent dans le 
projet de l’école, et accompagne les 
enseignants.e.s pour que les élèves 
soient acteurs des rencontres.
L’USEP prête également du matériel 
sportif aux écoles.
L’USEP en quelques chiffres : 70 
associations-écoles, 6000 jeunes 
licenciés, près de 130 rencontres 
(kin ball, balle au capitaine, cross, 
randonnées, matern’athlé...).

accompagner  
vos projets d’édu-
cation artistique  
et culturelle
La Ligue de l’enseignement des Côtes 
d’Armor est un acteur culturel reconnu. 
Avec la Fête des Mots Familiers qu’elle 
anime depuis plus de 20 ans, qui permet 
la rencontre avec un auteur-illustrateur, 
la pratique lors d’ateliers, et le partage 
autour d’un spectacle, elle construit un 
projet associant écoles, associations et 
artistes.
Par des ateliers d’arts plastiques, l’in-
tervention de bénévoles de Lire et Faire 
Lire, l’accueil d’artistes en résidence, ou 
l’animation de galeries d’arts à vocation 
pédagogique, la Ligue peut appuyer 
et vous aider à construire vos projets 
d’éducation artistique et culturelle.

élaborer  
de véritable  
projets éducatifs 
de territoire
Construire un projet éducatif, c’est savoir 
mobiliser l’ensemble d’une communauté 
éducative, des enseignant.e.s aux AT-
SEM, des animateur.trice.s périscolaires 
aux associations locales et collectivités.  
Ce savoir-faire, nous avons su le mobi-
liser auprès de plusieurs communes et 
écoles. Convaincus de la nécessité de 
prendre en considération les rythmes 
de l’enfant, nous nous mobilisons pour 
construire, évaluer les projets, et former 
l’ensemble des acteurs éducatifs.

Classes  
de découverte
La classe de découverte est l’occa-
sion d’apprendre autrement, de vivre 
ensemble, de mettre en pratique 
un projet de classe, de renforcer la 
cohésion du groupe, de construire une 
démarche citoyenne... ! Convaincue de 
l’intérêt éducatif et citoyen des classes 
transplantées, la Ligue de l’enseigne-
ment mobilise son réseau pour rendre 
possible vos souhaits de classes de 
découverte.
Géré par nos équipes, le Centre Baie de 
Paimpol, à Plouezec, peut également 
accueillir les classes dans un environ-
nement privilégié, pour questionner le 
milieu marin, la place des énergies, la 
faune et la flore locales, pratiquer une 
activité nautique, ou tout simplement  
« faire cohésion ».
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Les élèves ont apprécié  
la méthode d’animation,  
avec le débat mouvant,  

et la dynamique de groupe. 
Merci d’avoir contribué à la 
formation de nos élèves ! ”

Laurence,  
formatrice en Lycée professionnel,  

Saint-Brieuc

Dans mon collège, il y a plusieurs 
bâtiments... il y aussi un atelier 
d’écriture où les élèves doivent, 
grâce à leur imagination, créer 
des textes qui reflète leur vie et 

leur quotidien (...) Ce qui m’a plu, 
c’est qu’on pouvait écrire tout ce 
que l’on pensait, on était libre de 

pouvoir dire nos pensées. Merci. ”
Alicia, Nolan,  

élèves d’un Collège après une résidence  
avec Guénaël Boutouillet, auteur

la ligue de l’enseignement  
des Côtes d’armor,  

une équipe à votre serviCe 


