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Edito
Notre action commune porte en elle de fortes valeurs
éducatives. L’Education nationale dans son action de longue
durée, bénéficie de l’engagement constant de la Ligue de
l’enseignement devenue avec le temps, un partenaire fidèle et
compétent, dont l’action est adossée au solide socle des
valeurs républicaines.
Ces efforts communs pour les jeunes icaunais s’exercent sur l’ensemble du territoire du
département dans le cadre d‘activités scolaires et périscolaires dont l’importance ne
cesse de croître. C’est la poursuite de ce partenariat confiant et à certains égards
exemplaire que nous appelons de nos vœux.
La belle réussite des premiers séjours du service national universel à laquelle la Ligue a
su apporter son concours pour le projet éducatif, en est une heureuse illustration.

Vincent AUBER
Inspecteur académique DASEN de l’Yonne, directeur académique des services de l'éducation
nationale de l'Yonne

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE ACCOMPAGNE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Le mot du Président
Depuis sa naissance il y a plus de 150 ans, la Ligue de
l’enseignement est un soutien indéfectible de l’École républicaine.
Nous travaillons aux côtés des acteurs de l’Education nationale
pour servir la réussite des élèves.

Trop souvent et à tort, la réussite scolaire est assimilée à une performance. Or réussir
à l’école ce n’est pas gagner une compétition individuelle, c’est d’abord faire vivre des
valeurs communes : l’égalité, la laïcité, la mixité sociale, l’émancipation, la fraternité...
Ces mots sont bien plus que des mots ; ils constituent le ciment de la République.

Dans l’Yonne, nos équipes, salariées et bénévoles,
contribuent à faire de la République une réalité
tangible. Elles font vivre concrètement ces valeurs et
s’engagent dans des domaines très variés de
l’éducation populaire : le sport, à travers l’USEP et
l’UFOLEP, la lecture, à travers le programme « Lire
et faire lire », les formations au secourisme,
l’éducation au numérique… Et bien d’autres actions
de terrain dont cette brochure vous fournira un
aperçu.
Cette brochure est aussi une invitation à nous
rejoindre ou à poursuivre votre engagement à nos
côtés. Pour pérenniser nos actions, nous avons
besoin de vous. Votre affiliation donne un sens et
une portée à notre projet fédératif et associatif.
Être affilié à la Ligue, c’est exprimer son soutien à cet
idéal républicain et laïque. C’est aussi agir au
quotidien pour l’émancipation des élèves, de la
maternelle au lycée.
Jean-Vincent Holeindre
Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne.
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Qui sommes-nous ?
La Ligue de l’enseignement, fondée il y a plus de 150 ans, a pour but, au service de l’idéal
laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’Education sous toutes ses
formes. Mouvement d’éducation populaire, elle invite les femmes et les hommes à débattre et
agir ensemble. Elle met en oeuvre des actions dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de l’action culturelle, sportive, touristique et sociale, en ce qu’elles favorisent sur le
territoire départemental une réelle garantie des droits civils et politiques, économiques et
sociaux, des libertés fondamentales et du progrès de la démocratie. Nos champs d'action sont :
L’éducation et la formation :
La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, les enseignants, les familles,
les formateurs et les animateurs, les élus et agents des collectivités locales, pour que ce droit
profite réellement à tous et tout au long de la vie.
La culture :
Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’enseignement s’adresse à des publics
divers, à commencer par les enfants et les jeunes, en mobilisant les trois leviers de l’éducation
artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes et les
pratiques artistiques.
Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de
l’enseignement est particulièrement attentive à développer le goût de la lecture et à contribuer
à la démocratisation de la culture numérique.
Les vacances et loisirs éducatifs :
Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de
l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial,
propice à l’approfondissement d’une passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et à
l’apprentissage du « vivre ensemble ».
La Ligue de l’enseignement favorise la mobilité des jeunes en accompagnant également leurs
projets d’engagement et de solidarité en Europe ou à l’international.
Le sport pour tous :
À travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep, et la première fédération
multisports affinitaire de France, l’Ufolep, la Ligue de l’enseignement propose des activités
sportives adaptées à chaque âge de la vie et veut promouvoir des pratiques qui répondent aux
besoins sociaux tels que l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé.
Un engagement militant
Pour les 500.000 bénévoles et 18.000 volontaires en service civique, s’engager à la Ligue
c’est :
– Faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables ;
– Apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité ;
– Construire de la solidarité et agir contre les inégalités ;
– Prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens ;
– Créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.
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Guide de lecture
Le catalogue selon les niveaux
Les actions présentées vont de la maternelle au lycée, voire après. Vous trouverez les actions
en fonction des niveaux qui vous intéressent.
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Les repères de lecture
Les niveaux concernés par l'action
Les activités présentées ne sont pas accessibles à tous les niveaux. Ceux-ci vous seront
indiqués :

3-6 ans

Tout
niveau

L'affiliation à la Ligue de l'enseignement, l'USEP de l'Yonne
Selon les activités proposées, une affiliation à la Ligue de l'enseignement et/ou à l'USEP peut
être demandée. Lorsque celle-ci est demandée, elle sera matérialisée comme cela :

Ligue de l'enseignement

USEP

Activité tarifée
Certaines activités proposées sont gratuites et d'autres sont tarifées. Un coût fixe est prévu pour
certaines, un devis vous est envoyé sur demande pour d'autres. Ces activités seront indiquées
par le signe :
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Classes de découvertes,
voyages et séjours éducatifs,
séjours à l’étranger
La Ligue de l’Enseignement et l’ensemble
de ses équipes tiennent à vous témoigner
leur respect pour votre engagement en
première ligne auprès des élèves que vous
avez continué à accueillir malgré les fortes
contraintes liées à la situation que nous
connaissons depuis le mois de mars 2020.
Nous souhaitions également vous remercier
pour votre confiance et pour les messages
que vous avez continués à nous adresser
tout au long de cette année, nous sollicitant
malgré

les

contraintes,

pour

envisager

ensemble de concrétiser aussi tôt que

Tout
niveau

Nos structures d’accueil et d’hébergement,
obéissant aux règles sanitaires en vigueur,
vous
garantissent
la
sécurité
pour
l’ensemble de vos élèves et des professeurs
tout en maintenant le même niveau
d’exigence sur le confort de la vie
quotidienne et la qualité des contenus
pédagogiques et des activités.
Sachez, enfin, que nous maintenons une
veille permanente auprès des autorités pour
être au plus près des recommandations et
autorisations publiées.
Merci encore à toutes et tous, et à très
bientôt avec vos élèves.

possible vos souhaits de repartir en séjours
scolaires.
Dans ce contexte particulier et fortes de
votre soutien, nos équipes présentes sur
tout le territoire ont continué à penser et
réfléchir les séjours scolaires de demain.
Nous

sommes

nouveau

vous

heureux
les

de

proposer

pouvoir

à

dans

la

brochure que vous avez reçue et sur notre
site www.sejours-educatifs.org.

Votre contact
Christèle BOILEAU
03 86 42 01 20 ou vacances89@laliguebfc.org
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Lire et faire lire

0-15
ans

Un acteur à part entière de l'accompagnement éducatif
En temps scolaire et hors temps scolaire, l’Ecole accueille
les bénévoles de plus de cinquante ans pour ces moments
privilégiés de rencontre et de plaisir partagé autour de la
littérature vivante.
Le soutien du Ministère de l’Education Nationale, l’écoute
attentive de nos partenaires au plan local permet au
programme Lire et faire lire d'être reconnu comme un
acteur à part entière de l’accompagnement éducatif et
culturel ; Et cette fonction devrait se développer encore.
D’une manière naturelle, l’année 2020 a permis des prises
de contact dans des espaces très divers de la vie de
l’enfant. Cette dimension intergénérationnelle semble
répondre à une demande urgente de notre société.
Partant de ce constat de la situation difficile de bon
nombre d’enfants et de jeunes face à la lecture, les
bénévoles de lire et faire lire mobilisent leur énergie pour
apporter,
en
complément
des
indispensables
apprentissages scolaires et plus largement éducatifs, le
plus qui permettra d’encourager, voire de déclencher, la
fréquentation des livres et de la littérature.

À cet aspect éducatif, il faut ajouter la dimension de transmission et de
partage entre les générations, deuxième volet d’utilité de ce programme :
dans une société où pèse le risque d’isolement individuel ou de
générations, l’enthousiasme des lecteurs seniors à rencontrer les enfants,
à partager les expériences, montre qu’il est possible de déjouer ce risque
et d’y apporter des réponses.

Le programme éducatif et culturel Lire et faire lire participe à un grand nombre de projets : la
fête de la science "La science se raconte" à l'INSPE à Auxerre, "Temps livres", une mobilisation
des bénévoles dans les collèges et autres structures éducatives et culturelles fréquentées par
les préados, festivals jeunes publics "Festi'coccinelle" au jardin de l'Octroi à Saint Florentin, le
festival "cro-mignon" au Silex à Auxerre, des balades contées, la grande fête du livre pour la
jeunesse "Partir en livre" à Auxerre, Véron et Sens etc...

Votre contact
Nadège LECLERC
03 86 51 32 35 ou nleclerc@laliguebfc.org
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Centre de ressources
«égalité et diversité»

Tout
niveau

*

*

Un espace dédié est aménagé afin de créer
un
centre
de
ressources
unique,
regroupant la bibliothèque de livres
jeunesse Lire et faire Lire, le centre de
ressources Vie associative et le Centre
de
ressources
Ensemble
pour
la
diversité et l’égalité.
Cet espace, ouvert au public, accueille
toute personne, enseignant, animateur,
volontaire en service civique... souhaitant
simplement consulter des ressources ou
construire
sur
place
des
séances
d'enseignement ou d'animation à partir des
ressources à disposition.
Deux postes informatiques sont mis à disposition. Les utilisateurs peuvent y consulter les
ressources disponibles sur l’ensemble de la région et les dossiers pédagogiques mis à
disposition sur le site internet : portail.discrim.fr
Le Centre de ressources Ensemble pour la diversité et l’égalité a pour vocation principale
la prévention et la sensibilisation contre toutes les formes de discrimination.
Le centre de ressources propose, en lien avec les programmes d'enseignement moral et
civique :
La mise à disposition gratuite d’outils pédagogiques : livres, jeux, expositions permettant
d’aborder des thèmes tels que la différence, la discrimination, le sexisme, la citoyenneté, la
laïcité.
Des animations à destination des structures éducatives, autour de la prévention des
discriminations et du vivre-ensemble * *
L' accompagnement de projets pédagogiques, qu’ils soient existants ou en devenir * *
Des sensibilisations et des formations.* *
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi
9h00 /12h30 - 14h00/17h30

Votre contact
Aline FOUREY
03 86 51 32 35 / 06 17 46 93 64 ou afourey@laliguebfc.org
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Jouons la carte de la fraternité

Tout
niveau

« Jouons la carte de la fraternité » est un dispositif qui
propose un cadre de réflexion et d’action au service de la
lutte contre le racisme et toutes les formes de
discriminations.
Cette action repose sur un double objectif : l’éducation à la
citoyenneté et l’éducation artistique et culturelle.
Jouons la carte de la fraternité est aussi une occasion de
poursuivre ou de renforcer une action d’éducation artistique
autour de la photographie et de l’écriture.
Pendant la période qui précède l’envoi des cartes postales, en
particulier, les classes ou les groupes qui participent sont invités
à travailler sur la lecture de l’image, et sur la conception des
messages, si possible dans le cadre d’atelier d’écriture.
Les cartes sont envoyées le 21 mars de chaque année, à
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le racisme.

Jouons la carte de la fraternité est
dérouler sur l'année scolaire. Avec
diversité et l'égalité", nous pouvons
intervenir auprès de votre classe
d'enseignement moral et civique.

un dispositif de la Ligue de l'enseignement qui peut se
les outils du Centre de ressources "Ensemble pour la
vous accompagner dans la construction de séances ou
sur des thématiques citoyennes liées au programme

Votre contact
Aline FOUREY
03 86 51 32 35 / 06 17 46 93 64 ou afourey@laliguebfc.org
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Environnement et
culture scientifique

+6
ans

*

*

Intervenant sur les questions d'éducation à la citoyenneté, la Ligue
de l'enseignement de l'Yonne met à disposition des ressources et
propose des animations d'éducation au développement durable, au
changement climatique et à la biodiversité en s'appuyant sur la
logique scientifique.
Cette approche de la démarche scientifique - observer, réfléchir,
argumenter, faire des hypothèses, mener des expériences,
confronter ses idées et tirer des conclusions - a pour intention de
développer l'autonomie intellectuelle et l'esprit critique des élèves
dans leur approche des questions environnementales.
Les séances proposées sont fondées sur une participation active
des élèves.
Exemples de thématiques traitées:
Le réchauffement climatique
La biodiversité (la faune et la flore, les milieux naturels, les
écosystèmes...)
Le cycle naturel et domestique de l'eau
Les enjeux de la transition écologique et le développement
durable
Sensibilisation aux gestes éco-citoyens
Les ressources en énergie
...
Nous formons également les éco-délégués.

Votre contact
Aline FOUREY
03 86 51 32 35 / 06 17 46 93 64 ou afourey@laliguebfc.org
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Exposition Anne Frank,
une histoire d'aujourd'hui

*

+ 10
ans

Une exposition, un parcours d'histoire, de mémoire et
d'éducation aux Droits de l'Homme et à la citoyenneté.
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui », exposition
internationale itinérante de la Maison Anne Frank, est
présentée dans plus de cinquante pays du monde, sur tous
les continents. Elle est proposée sous la forme de 32
panneaux retraçant la vie d’Anne Frank mais également le
contexte politique, social et économique de 1929 à
aujourd’hui.
Très visuelle et illustrée de nombreux documents photographiques, tant personnels (l’album de
photos de la famille Frank) qu’historiques, l’exposition est conçue sous la forme d’un parcours
interactif de mémoire, d’histoire et d’éducation.
La visite de l’exposition est adaptée aux élèves à partir de 10 ans (CM2), aux collégiens et
lycéens. La visite dure une heure trente et se fait en deux temps : visite de l’exposition et
visionnage du film sur la vie d’Anne Frank.
Vous pouvez accueillir l'exposition dans votre
établissement ou aller la visiter avec vos élèves.
L'accueil de l'exposition Anne Frank, une histoire
d'aujourd'hui nécessite:

une salle de minimum 80 m2
une salle obscure pour le visionnage du film et des
chaises
un espace de stockage pour le matériel

Frais de transport, montage
démontage de l'exposition *

et
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Pour aller plus loin: la formation par les pairs.
Grâce à son partenariat avec la Maison Anne Frank,
la Ligue de l'enseignement forme des adolescents
volontaires qui guident leurs pairs sur l'exposition.
Pour cela, ils bénéficient d'une formation de 3 jours
réalisée par des animateurs de la Ligue de
l'enseignement.
Cette formation, motivante et dynamique, se déroule
sous formes d'ateliers de pédagogie active.

Votre contact
Aline FOUREY
03 86 51 32 35 / 06 17 46 93 64 ou afourey@laliguebfc.org

10

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE ACCOMPAGNE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Juniors associations

11-17
ans

Dispositif national porté par la Ligue de l’Enseignement, les « Juniors associations »
permettent aux jeunes âgés entre 11 et 17 ans de se regrouper, d'être formés, de
s’organiser et de fonctionner comme une association de type « loi 1901 ».
De fait, les « Juniors Associations » permettent à des jeunes mineurs de s’organiser dans une
dynamique associative et à s’approprier, entre pairs, un mode d’organisation démocratique et
citoyen.
Elles ont pour vocation :
De créer un espace de citoyenneté pour les jeunes de moins de 18 ans.
D’encourager la liberté d’expression des jeunes, l’esprit d’initiative et le développement de la
vie associative.
Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir des droits similaires aux associations déposées en
préfecture :
Une assurance qui couvre toutes les activités de la junior association comprenant la
responsabilité civile des mineurs engagés,
La possibilité d’ouvrir un compte bancaire, grâce à un partenariat établi avec un établissement
bancaire,
Un accompagnement permettant aux jeunes d’accéder à des informations ou des conseils
utiles sur les démarches qu’ils entreprennent.
Dans un village, un établissement ou toute autre structure, la junior association permet de
fédérer et de proposer une organisation à un groupe de jeunes, dans le but de réaliser des
projets. A ce titre, nous mettons à votre disposition gracieusement une exposition intitulée
«Qu’est-ce qu’une junior association».

www.juniorassociation.org

Votre contact
Emilie FAYE
03 86 51 32 35 ou associations89@laliguebfc.org
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USEP,
fédération sportive scolaire

3-10
ans

S'engager pour le sport et la citoyenneté
Favoriser la pratique sportive des enfants
La proposition d’une pratique physique et sportive mixte, adaptée et accessible à tous, de la
maternelle au cours moyen, contribue à leur épanouissement, leur santé et leur estime de soi.
Amplifier le sens attribué aux séances d'EPS
La rencontre Usep est un plus pour l’EPS : elle motive les enfants dans leur apprentissage et
aide à concevoir une programmation sur l’année.
Défendre les valeurs de l'école publique
L’Usep s’appuie sur une convention avec l’Éducation nationale. Issue de la Ligue de
l’enseignement, mouvement laïque d’éducation populaire, elle favorise l’inclusion, l’égalité des
chances et la réussite.

Une implication de tous
Favoriser l'adhésion au projet
L’Usep dynamise le projet d’école et soude l’équipe enseignante autour des rencontres et de la
vie associative. L’affiliation permet de solliciter le label Génération 2024, qui facilite notamment
la venue de champions dans la classe.
Accompagner l'accès aux enfants à la culture sportive
L’Usep fait rencontrer des enfants d’autres quartiers, villages, villes et départements, et
organise des opérations nationales en partenariat avec d’autres fédérations : athlétisme, rugby,
football, hand, voile… L’Usep fait vivre l’émotion du sport dans le cadre bienveillant d’une
pratique adaptée à chaque enfant.
Associer les parents d'élèves
Dans une démarche de co-éducation, les parents sont invités à s’impliquer dans l’association. Ils
portent un autre regard sur l’école et les enseignants et accompagnent les enfants dans
l’adoption d’un mode de vie actif.

Votre contact
Charly GONZALEZ
03 86 46 80 62 / 06 87 58 62 41 ou usepyonne@gmail.com
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USEP,
fédération sportive scolaire

3-10
ans

S'appuyer sur un réseau expérimenté
Partager un projet commun
En tissant des liens avec des enseignants animateurs d’autres
écoles, sur la base de valeurs communes et du partage
d’expérience, vous vous appuyez sur le responsable de
secteur, le délégué et les élus départementaux Usep. Vous
pouvez vous engager davantage dans ce réseau si vous le
souhaitez.
Disposer de ressources pédagogiques
Avec les outils conçus par l’Usep, vous préparez les
rencontres
(situations
d’apprentissage,
protocoles
d’organisation, documents pédagogiques) et vous animez la
vie de votre association. Vous bénéficiez du prêt de matériel
sportif.
Se former professionnellement et personnellement
En participant aux formations départementales, régionales et
nationales de l’Usep, vous élargissez vos compétences afin
de progresser dans votre métier d’enseignant : pratique
sportive, méthodologie de projet, animation de groupes,
partenariats...
Pour :
Créer une association,
Participer à des rencontres,
Profiter d’outils pédagogiques,
Emprunter du matériel sportif,
Vous former aux activités physiques, sportives
et artistiques (Apsa) et à l’animation,
Vous impliquer dans un groupe de travail,
En savoir davantage sur l’Usep
Contactez-nous
yonne.comite.usep.org

Votre contact
Charly GONZALEZ
03 86 46 80 62 / 06 87 58 62 41 ou usepyonne@gmail.com
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Éducation au et par le
Numérique

*

Des parcours pédagogiques et ludiques, pensés pour que les élèves s'approprient les
outils nécessaires aux premiers pas d'une citoyenneté numérique active.
Conçus à l'échelle nationale, les parcours Veilleurs de l'Info et D-Clic robotique sont
conçus pour répondre de manière adaptée aux différents enjeux de l'éducation au
Numérique.

+9
ans

Veilleurs de l'Info

Les Veilleurs de l'Info, c'est un parcours favorisant l'esprit critique des participants. Il
s'appuie sur une construction double : dans un premier temps, les élèves découvrent la
fabrique journalistique de l'information, dans un second temps, les séances se déroulent sur
l'analyse du fonctionnement des théories complotistes. Ce procédé permet la découverte et
l'apprentissage d'une large partie des unités d'Éducation aux Médias et à l'Information.
Au travers de jeux de rôle, d'analyses de publications réelles, de recherches, les jeunes
vont pouvoir exercer leur esprit critique. Une attention particulière est portée à la
compréhension des mécanismes sur lesquels reposent les théories du complot et également
au caractère vérifiable des informations, permettant d'en évaluer la qualité. Construisant
une méthodologie de vérification de l'information, ces activités permettent de se familiariser
aux outils utiles à l'expression d'une citoyenneté numérique.

Robotique éducative

*

Douze heures pour construire un robot. C'est de cette
manière que le programme "D-clic Numérique : Robotique"
propose aux élèves une réflexion autour de l'automatisation
et de l'influence du virtuel sur le réel.
À travers l'assemblage et la programmation d'un robot, se
fait l'apprentissage de notions informatiques et culturelles.
La mise en place du parcours repose sur la pédagogie
constructiviste, l'enfant acquière les notions de la séquence
en les mettant directement en pratique à travers la
construction et la programmation. Les notions de
collaboration,
de
partage
des
compétences
et
connaissances sont mises en avant durant les phases de
conception et d'échanges.

Votre contact
Richard DUFAUR
03 86 51 32 35 ou rdufaur@laliguebfc.org
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Éducation au et par le
Numérique

13-25
ans

Le réseau départemental des Promeneurs
du Net de l'Yonne
"Pour le réseau, la période de confinement a été un catalyseur de l’usage du numérique pour
bon nombre de Promeneurs pour garder le lien avec les publics.
Pour les publics, le numérique a même rendu le confinement plus supportable.
Cette période a toutefois révélé la fragilité des publics les plus éloignés du numérique."
Les principes de la présence éducative sur internet
Pas un métier mais une pratique professionnelle encadrée par une charte
Un équilibre entre présence physique et présence en ligne
Une demande de conventionnement effectuée par l’employeur auprès de la coordination
3h hebdo minimum consacrées au projet
Un réseau départemental qui accompagne et anime -Une mission

Un réseau de professionnels
Une équipe pluridisciplinaire composée de 19
promeneurs
Des éducateurs spécialisés, animateurs sociaux,
animateurs et responsables espace jeune,
conseillers mission locale, adultes relais, et
formateurs...
Répartis sur le territoire :
Sens, Pont sur Yonne, Auxerre, Joigny,
Migennes, Tonnerre, Charny.

Votre contact
Nadège LECLERC
03 86 51 32 35 ou nleclerc@laliguebfc.org
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Éducation au et par le
Numérique

13-25
ans

👉👉 Un réseau de professionnels de l'éducation et de la jeunesse sur le territoire, formés pour
se mettre en relation en ligne auprès des publics jeunes.
💡💡 Accompagner les publics jeunes dans des usages citoyens, raisonnés et en sécurité dans
l'appropriation des usages numériques et des réseaux sociaux.
🔗 🔗 Nouer des partenariats avec des structures jeunesse et associations du territoire et être
relais vers d'autres professionnels et d'autres dispositifs.
📭 📭 Des ressources numériques sur des sujets et thématiques pour les professionnels en
direction de leurs publics

Les partenaires qui soutiennent le dispositif sur le territoire

Le dispositif "les Promeneurs du Net" mis en œuvre par la CNAF, et coordonné par la Ligue
de l'Enseignement de l'Yonne impulse et accompagne une démarche de présence éducative
et d'échanges en ligne avec les jeunes.
Vous êtes un professionnel de la jeunesse, de l'éducation, du social, de la santé, de la
famille, venez nous rejoindre pour participer à ce réseau à travers ces nouvelles
pratiques et modalités d'intervention.
Contact :
Retrouvez Nadège Leclerc sur
https://facebook.com/nadege.coordination.pdn89

Votre contact
Nadège LECLERC
03 86 51 32 35 ou nleclerc@laliguebfc.org
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Formations

3-10
ans

Formations secourisme
Éduquer c'est prévenir
Depuis 2011, l’UFOLEP est agréée par le Ministère de
l’Intérieur pour dispenser les formations aux gestes de
premiers secours et toutes autres formations d’initiation
et de prévention.
C’est dans ce cadre que l’équipe pédagogique de
l’UFOLEP nationale avec la collaboration des comités
des Pyrénées atlantiques, de l’Yonne et de Seine et
Marne a conçu des jeux, outils éducatifs et
pédagogiques privilégiés de la citoyenneté en actes.
Il s’agit de supports attractifs, simples et clefs en main
accessibles pour les plus jeunes. Les domaines
illustrés sont :
La sécurité domestique
Les risques inhérents à la canicule
Les risques inhérents aux déplacements
Les risques liés à la protection solaire
Tarif : 25€ par heure

Apprendre à porter secours

3-10
ans

Tout citoyen doit pouvoir porter secours. L'École formant des citoyens se
doit d’apprendre à porter secours. L'UFOLEP propose la sensibilisation
Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Tarif : 25€ par heure

Votre contact
Charly GONZALEZ
03 86 42 01 21 / 06 87 58 62 41 ou ufolepyonne@orange.fr
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Formations secourisme
Les gestes qui sauvent

+ 10
ans

L'Ufolep, en partenariat avec l’Éducation nationale, organise des séances
d’initiation de 2 heures. Au cours de ces sessions, certains gestes de premiers
secours seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les
hémorragies. Cette formation s'adresse à tout public à partir de 10 ans qui se
vera délivrer une attestation de sensibilisation.
Initiation de 2h00
Tarif : 15€ par personne
Sessions organisées à la demande (groupe de 8 à 10 personnes)

PSC1

+ 10
ans

L’objectif de cette formation premier secours est d’être capable de protéger, d’alerter, de
pratiquer les gestes qui sauvent afin de maintenir et/ou d’améliorer l’état d’une victime en
attendant l’arrivée des secours.
Elle s’adresse aux bénévoles associatifs, aux animateurs, aux enseignants et à tous les
citoyens.
C'est une formation certifiante de 7h30.
Le coût pédagogique par personne est de:
60 € par personne
55 € pour les adhérents UFOLEP, USEP et
Ligue de l’enseignement

Votre contact
Charly GONZALEZ
03 86 42 01 21 / 06 87 58 62 41 ou ufolepyonne@orange.fr

18

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE ACCOMPAGNE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Formations
Formation des bénévoles associatifs

+11
ans

*

Les bénévoles font vivre les associations et trouvent en
eux les ressources nécessaires pour organiser des
activités, les planifier, mais aussi les concevoir et les
évaluer. Ils apprennent en faisant. Mais la responsabilité
de toute fédération d’associations est de les y aider.
Proposer des formations aux contenus variables et
adaptés au contexte, organiser le transfert de
compétences et l’échange de bonnes pratiques entre les
associations, développer, au-delà du temps didactique,
des réflexes de solidarité et de mutualisation. C’est dans
cet esprit que la Ligue de l'enseignement de l’Yonne
propose des formations de bénévoles.
Ces formations sont destinées à accompagner les
acteurs associatifs bénévoles pour le développement de
leur projet associatif et/ou toute personne ou structure
qui souhaite participer au développement du secteur
associatif.
Toute structure peut être concernée : association
culturelle, association sportive, association scolaire
Maison des Lycéens, Conseil des délégués pour la vie
lycéenne (CVL), ...
Plusieurs formules possibles:
Un programme de formations gratuites que nous
proposons chaque année (les bases de l’association,
la communication, la gestion de projet et le
financement, la comptabilité...)
Des formations à la carte, selon vos besoins, sur *
devis

Votre contact
Emilie FAYE
03 86 51 32 35 ou associations89@laliguebfc.org
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Formations
Formation des élèves

10-18
ans

L'implication des élèves dans la vie de l'établissement, au sein des instances
représentatives et/ou de la vie associative, fait partie de l'apprentissage des
principes de la vie démocratique et de l'acquisition des compétences civiques.
Que ce soit en tant qu'éco-délégués, ou élus au Conseil de la vie
collégienne/lycéenne, les élèves seront confrontés tout au long de leur scolarité à la
mise en place de projets. Passer de l'idée du projet à sa concrétisation, n'est jamais
simple ! Cela s'apprend.
La Ligue de l'enseignement propose des modules de formations adaptés aux élèves.
Une formation complète qui les outille, mêle la théorie et la mise en situation,
abordant :
La gestion de projet
L'animation d'une réunion
La communication / prise de parole en public
La vie associative
En mars 2019, la Ligue de l'enseignement a co-organisé et formé les collégiens élus
au CVC de 11 établissements du nord du département de l'Yonne.
Un reportage a été réalisé par ComcomTV sur cette journée que vous retrouvez en
ligne à l'adresse : https://comcomtv.fr/videos/conseil-de-la-vie-collegienne/#/page/3

Vos contacts
Aline FOUREY ou Emilie FAYE
03 86 51 32 35 ou afourey@laliguebfc.org / associations89@laliguebfc.org
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Persévérance scolaire
École de la 2e Chance de l'Yonne

16-30
ans

L’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne est un
dispositif-passerelle totalement innovant qui
offre aux demandeurs d’emploi de 16 à 30
ans, peu ou pas qualifiés une nouvelle
chance d'insertion économique et sociale
par l'éducation et la formation. Elle dispense
un
accompagnement
individualisé
en
travaillant sur la découverte, la construction
et la confirmation de projets professionnels
par l’alternance, la remise à niveau des
savoirs fondamentaux, la gestion des freins
à l’emploi.
L’E2C 89 fait partie du Réseau des Ecoles
de la 2e Chance et conduit à ce titre une
dynamique de formation pré-qualifiante en
faveur des jeunes en difficultés multiples
(NEET, réfugiés, jeunes sans expérience et
sans qualification). Sa pédagogie, ses
réseaux
actifs
d’entreprises
et
d’établissements complémentaires (+ de 600
entreprises nous ont fait confiance),
participent activement à la réussite des
jeunes du département.

Votre contact
Virginie JAYET
03 86 35 95 81 ou vjayet@laliguebfc.org
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Persévérance scolaire
Service civique formation

16-30
ans

Le contexte initial et les enjeux du dispositif
En 2013, lors du lancement du réseau FoQualE (formation – qualification- emploi), l’agence
nationale du service civique et le Ministère de l’Éducation Nationale se sont associés pour la
création du service civique alterné, permettant à des jeunes décrocheurs de réaliser une
mission de service civique tout en se remobilisant dans une formation au cours de la même
période.
Dans l’Yonne, les services de l’Etat, Jeunesse et sports et Education Nationale, le Conseil
Départemental et la Ligue de l’enseignement font tout de suite le choix d’une alliance de
territoire pour mettre en place le service civique formation, apportant une solution
complémentaire aux dispositifs existants pour la jeunesse.
Depuis la création du dispositif dans l’Yonne en 2013, près de 200 jeunes se sont engagés.

Objectifs généraux du dispositif pour la réussite des jeunes engagés
Proposer une solution alternative permettant de lier un projet de formation à une mission
d’intérêt général,
Assurer un suivi personnalisé des jeunes en fonction de leur projet,
Redonner confiance envers le système éducatif et les institutions de la République,
Favoriser l’accès à la culture et au savoir, l’épanouissement personnel, l’intégration sociale
et la participation citoyenne,
Contribuer à réunir les conditions favorables à l’insertion professionnelle.

Public éligible
Le dispositif s’adresse aux jeunes réunissant les conditions d’éligibilité préalables suivantes :
Être sans diplôme ni qualification (ou niveau infra-4),
Résider dans l’Yonne,
Être âgé.e de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap),
Avoir défini un projet de qualification ou retour en formation.
Parcours personnalisé sur une année scolaire, adapté aux besoins et projets de chaque jeune.

Alternance entre :
Une mission de service civique réalisée dans l’Yonne, (21 heures hebdomadaires, 7 mois
en moyenne)
Un programme pédagogique (12 heures hebdomadaires en moyenne) visant à
Préparer les épreuves d’un examen de niveau 3 ou 4 non obtenu,
Se remettre à niveau et se préparer pour accéder à un retour à l’école,
Ou préparer une entrée en formation.

Votre contact
Mathilde BIRON
03 86 51 32 35 / 06 80 15 25 82 ou mbiron@laliguebfc.org
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S'affilier à notre mouvement
c'est:
Faire partie d’un réseau d’associations et de bénévoles sur son
territoire, partager son expérience et ses pratiques et coopérer
sur des projets communs.
Se faire accompagner dans le développement de ses projets
grâce
à des outils, des formations et des ressources qui
facilitent le quotidien des dirigeants associatifs.
Contribuer à une parole commune pour défendre la liberté
d’association, vecteur de démocratie et émancipation, la laïcité et
l’égalité de tous et toutes, et pour faire vivre l’éducation
populaire, sous toutes ses formes.

Les différents types d'affiliation
Affiliation d'une association scolaire
Les associations affiliées à l’USEP sont membres de fait de la Ligue de l’enseignement de
l’Yonne. A ce titre, elles bénéficient de l’ensemble des services réservés à nos adhérents. Mais
adhérer à l’USEP c’est aussi la possibilité de participer à des rencontres sportives, d'emprunter
du matériel, d'accéder à de la documentation pédagogique, de bénéficier de formations.
Affiliation pour une structure à l'USEP : tarif à consulter sur le site
+ adhésion des élèves : élémentaire / maternelle
+ adhésion des adultes
Affiliation à la Ligue de l'enseignement : affiliation gratuite

Affiliation d'une école
L’affiliation de l'école ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'association scolaire (cf. cidessus) ou par celle de la commune dont elle dépend.
affiliation d'une structure non associative : nous consulter pour les tarifs

Affiliation d'un établissement public ou d'enseignement du second degré
La Ligue de l’enseignement propose une affiliation spécifique pour les établissements publics ou
d'enseignement du second degré.
Cette affiliation est avant tout un geste de soutien à un mouvement d’éducation populaire
engagé depuis longtemps au service de vos établissements. Au-delà, elle permet également de
bénéficier d’avantages et de réductions systématiques dans le cadre des actions menées par
notre mouvement.
établissement public ou d'enseignement du second degré de moins de 500 élèves
établissement public ou d'enseignement du second degré de plus de 500 élèves
Nous consulter pour les tarifs

23

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE ACCOMPAGNE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Vos contacts à la Ligue de l'enseignement
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE - Virginie JAYET
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : vjayet@laliguebfc.org

Assistante Administrative - Nathalie LOURDIN
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : admin89@laliguebfc.org

VACANCES - SÉJOURS CLASSES DE DÉCOUVERTES
Christèle BOILEAU
Tél : 03 86 42 01 20
Mail : vacances89@laliguebfc.org

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Emilie FAYE
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : associations89@laliguebfc.org

ENGAGEMENT JEUNESSE

ÉDUCATION - CITOYENNETÉ - CULTURE NUMERIQUE

Mathilde BIRON
Tél : 03 86 51 32 35 / Port : 06 80 15 25 82
Mail : mbiron@laliguebfc.org
Axel GROSBETY
Tél : 03 86 51 32 35 / Port : 07 67 64 20 90
Mail : agrosbety@laliguebfc.org
Cécile MACON
Tél : 03 86 51 32 35 / Port : 06 31 28 63 82
Mail : cmacon@laliguebfc.org
Lou-Ann VIGREUX
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : lavigreux@laliguebfc.org
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Richard DUFAUR
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : rdufaur@laliguebfc.org
Aline FOUREY
Tél : 03 86 51 32 35 / Port : 06 17 46 93 64
Mail : afourey@laliguebfc.org
Nadège LECLERC
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : nleclerc@laliguebfc.org

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE ACCOMPAGNE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Vos contacts au pôle sportif
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DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL
Charly GONZALEZ
Tél : 06 87 58 62 41
Mail : ufolepyonne@orange.fr

Éducateur sportif & Agent de développement
Cédric CHEVALIER
Tél : 06 88 70 29 98
Mail : cchevalier.ufolep89@gmail.com

Secrétaire Comptable USEP
Jemââ LAAZIBI
Tél : 03 86 46 80 52
Mail : secretariat.usep89@orange.fr

Animateur sportif
Esteban MACON
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : ufolepyonne@orange.fr

Éducateur sportif & Agent de développement
Romain LOPES
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : romainlopes.ufolep@gmail.com

Animateur sportif
Bryan VASSEUR
Tél : 03 86 46 80 52
Mail : bryanvasseur.usep89@gmail.com

Éducatrice sportive & Agent de développement
Chloé ROUANET
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : sportnature@ufolepyonne.org

Délégué USEP - Enseignant
Germain COQUARD
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : germain.coquard@ac-dijon.fr
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Vos contacts à l'École de la 2e Chance
DIRECTRICE - Virginie JAYET
Tél : 03 86 35 95 82
Mail : vjayet@laliguebfc.org

Assistante Administrative
Sandra DELPECH
Tél : 03 86 35 95 81
Mail : administratione2c89@laliguebfc.org

Responsable Pédagogique
Nathalie CHAPPAZ
Tél : 03 86 35 95 82
Mail : nchappaz@laliguebfc.org

Chargé de mission entreprise
Christophe GREU
Tél : 03 86 35 95 85
Mail : cgreu@laliguebfc.org

Adulte relais QPV Yonne
Kevin AUGE
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : kauge@laliguebfc.org

Formatrice référente
Armonie FABRE
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : afabre@laliguebfc.org

Formateur référent
Hamid BAZIZ
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : hbaziz@laliguebfc.org

Formatrice référente
Saaïda OUHADDOU
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : souhaddou@laliguebfc.org

Formatrice référente
Michèle BOUCHERON
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : mboucheron@laliguebfc.org

Formateur référent
Nicolas VIDAL
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : nvidal@laliguebfc.org
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Les actions qui m'intéressent...
Classes de découvertes, voyages et séjours éducatifs, séjours à l’étranger
Lire et faire Lire
Centre de ressources "égalité et diversité"
Jouons la carte de la fraternité
Environnement et culture scientifique
Exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui
Juniors associations
USEP
Veilleurs de l'info
Robotique éducative
Promeneurs du Net
Eduquer c'est prévenir
Apprendre à porter secours
Les gestes qui sauvent
PSC1
Formation des bénévoles associatifs
Formation des élèves
Ecole de la 2e Chance de l'Yonne
Service civique formation
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE
57 AVENUE DES CLAIRIONS
89000 AUXERRE
TÉL: 03 86 51 32 35
COURRIEL : LIGUE89@LALIGUEBFC.ORG
SITES INTERNET:
LALIGUE89.ORG
89.ASSOLIGUE.ORG
PORTAIL.DISCRIM.FR
UFOLEPYONNE.ORG
YONNE.COMITE.USEP.ORG

