La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, milite pour
une république démocratique, laïque et sociale par l’éducation, la culture,
la solidarité et l’engagement civique.
Mouvement complémentaire de l’école publique, elle agit pour une école
laïque fondée sur un projet de citoyenneté et fonctionnant sur le principe
d’égalité de tous; une école qui instruit et éduque en permettant à chaque
jeune de s’épanouir et de devenir tant un citoyen éclairé qu’un être social
intégré.
En ce sens, les quatre fédérations départementales bretonnes de la Ligue
de l’enseignement mutualisent leurs compétences afin d’accompagner au
mieux les établissements scolaires du territoire.
Dans le cadre de conventions passées avec les services de l’Education Nationale et les collectivités territoriales, les professionnels et bénévoles de
la Ligue de l’enseignement interviennent à la demande des établissements
scolaires.
Ainsi, en partenariat avec les équipes éducatives des collèges et des lycées, et en associant les jeunes eux-mêmes, nos services construisent des
actions d’éducation à la citoyenneté, de lutte contre les discriminations,
d’éducation à la vie affective, d’éducation aux médias, des projets de rencontres ou de création culturelles … afin d’amener les jeunes à mieux se
positionner en tant que futur citoyen engagé, à mieux comprendre les enjeux du monde qui les entoure, à travailler au vivre ensemble et à des relations plus harmonieuses.
La Ligue de l’enseignement propose également un accompagnement méthodologique aux jeunes et aux équipes éducatives dans la réflexion,
l’élaboration et la mise en ouevre de projets.
Enfin, elle peut mettre en place des formations à destination des personnels ainsi que des temps de sensibilisation pour les parents d’élèves sur
des questions de société.
Ajoutons que les fédérations bretonnes de la Ligue de l’enseignement sont
aussi à l’initiative de grands rendez-vous éducatifs et culturels :
Salon du Livre Jeunesse de Lorient, Littérature de l’engagement à Saint-Brieuc,
Festival Sciences Métisses à Brest, Rencontres nationaes de l’éducation organisées à Rennes,… réunissent nombres d’acteurs de l’Education et mobilisent des
milliers de jeunes, de la Maternelle à l’Université.

La formation des délégués élèves vise à favoriser l’appropriation par les jeunes
des droits et devoirs relatifs à leur fonction. Elle permet également de valoriser
ce premier temps d’engagement et de transmettre aux délégués des outils méthodologiques concernant par exemple les prises de notes, prises de parole qui
facilitent l’exercice de leur fonction.
Ces formations délégués élèves peuvent avoir lieu à l’intérieur de
l’établissement ou bien proposées
«hors les murs», avec des animaDes formations d’éco délégués sont
tions basées sur des pratiques cultuégalement mises en place. Par sa
relles et sportives.
mission spécifique, le délégué sera
en quelque sorte le «M./Mme. développement durable» de sa classe,
élément moteur des projets et représentant des actions mises en
place.
Son rôle est donc déterminant.
Pour lui permettre de construire sa
légitimité, il est nécessaire de lui
apporter une formation complète à
l’image de celle proposée aux
délégués élèves.

Le dispositif «Junior association», dont
la Ligue de l’enseignement 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
autonome en bénéficiant de services
et d’un accompagnement adapté.

Des rencontres entre élèves délégués
et élus politiques et associatifs sont

La réglementation scolaire prévoit
que la Maison Des Lycéens (MDL)
remplace le Foyer socio-éducatif
(FSE), si le lycée en disposait.
La MDL permet aux lycéens de prendre des responsabilités, de les assumer et de faire preuve d’initiatives
pour les actions qu’ils veulent mener,
proposant ainsi un fonctionnement
différent du FSE.
Pour aider à cette transition, pour
outiller les jeunes dans leur projet, la
Ligue de l’enseignement accompagne
les établissements et les équipes
éducatives.

La Ligue de l’enseignement considère
que la laïcité est un principe fondamental du
vivre ensemble, un outil au service des valeurs fondatrices de la République.
Dans un contexte social qui a tendance à diviser,
cette valeur est parfois mal comprise ou instrumentalisée.

Il est important de pouvoir instaurer au sein des établissements un débat serein sur ces questions.

Un certain nombre d’idées reçues, d’à-priori non fondés façonnent notre rapport
aux autres, alimentent les peurs et les rejets. La Ligue de l’enseignement entend
par son action lutter contre toute forme de discrimination.

Des actions de sensibilisation et de
prévention des discriminations sont
organisées : débats, projections,
mise à disposition d’une malle pédagogique, actions de création artistique, rencontres avec des auteurs,
des chercheurs...
Ces actions visent également à clarifier la notion de discrimination du
point de vue social et juridique.

ÉGALITÉ GARÇONS-FILLES
La Ligue de l’enseignement travaille
en particulier la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes et
propose débats, création artistique,
projection sur ces questions ainsi
qu’un travail sur la vie sexuelle et
affective en partenariat avec le
Planning Familial notamment.

Le harcèlement, les phénomènes de bouc émissaire tendent malheureusement
à se développer en milieu scolaire et peuvent aboutir à des situations de souffrance individuelle, d’échecs et de phobie scolaire. L’objectif des séances est
de provoquer un temps d’échange entre les élèves et de
permettre de mieux identifier et
déconstruire les mécanismes de harcèlement.
La Ligue de l’enseignement accompagne
également une démarche de construction de projet culturel et de charte
du bien vivre ensemble en internat
afin de favoriser le mieux être collectif et individuel dans l’enceinte des
lycées et des CFA.

Si les adolescents aujourd’hui maitrisent pour la plupart les techniques de
communication numériques, ils ne disposent pas toujours de la vigilance et de
l’esprit critique nécessaires pour en avoir une utilisation éclairée.
Les questions d’identité numérique, de droits à l’image,
de protection de soi et des
autres, de respect de la loi
sont abordées avec les
élèves sans diabolisation et
toujours à partir de leurs
propres usages.

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES
Sont proposées également des interventions
sur la lecture critique de l’image ainsi que des
séances d’information-débat sur les usages
d’internet avec les parents d’élèves et des
ateliers avec des enseignants.

Parce que la rencontre avec
des artistes, des œuvres
d’art et des lieux de culture
sont toujours des moments
privilégiés de compréhension
du
monde,
d’accès
à
l’imaginaire et au sensible, la
Ligue de l’enseignement met
en place des temps de créations artistiques ou des rencontres avec des auteurs notamment.
Au niveau national, la Ligue de
l’enseignement accompagne un projet de chantier d’expression artistique «
Demain en France » qui permet aux jeunes soutenus par des artistes de
transmettre leur vision du monde et de l’avenir.

La Ligue de l’enseignement organise des voyages scolaires
éducatifs à l’étranger. L’objectif est de prolonger le programme scolaire en matière d’apprentissage linguistique,
culturel, historique, géographique.
Ces séjours d’environ 5 jours
concernent essentiellement
la Grande Bretagne mais
également
l’Espagne,
l’Allemagne,
l’Italie
et
l’Irlande.

SÉJOURS ÉDUCATIFS
Des séjours éducatifs à multiples thématiques
peuvent également être proposés dans
diverses régions de France et à l’étranger.

Afin d’éviter que le passage en 6e soit appréhendé comme une rupture trop
difficile à vivre pour les élèves, de nombreux collèges organisent des temps de
rencontres entre élèves de
primaire et collégiens.
La mise en œuvre d’un programme de rencontres sportives et culturelles facilite
ces temps d’échange et
d’intégration au collège.

La redéfinition des cycles
sera l’occasion pour la
Ligue de l’enseignement
d’accompagner la mise en
place des conseils écolecollège.

Contacts avec les fédérations
pour les modalités pratiques d’intervention
et pour l’affiliation des établissements :
Ligue de l’enseignement des Cotes d’Armor
89 Boulevard Edouard Prigent
22000 St Brieuc
Tél : 02 96 01 51 27
Courriel : education@laligue22.org
Ligue de l’enseignement du Finistère
61 rue Pen ar Menez
CS3298
29229 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 02 18 47
Courriel : contact@laligue-fol29.org
Ligue de l’enseignement d’Ille et Vilaine
45 rue Capitaine Maignan
35000 Rennes
Tél : 02 99 67 10 61
Courriel : fede35@ligue35.org
Ligue de l’enseignement du Morbihan
51 avenue Chenailler CS 40313
56103 Lorient Cedex
Tél : 02 97 21 17 43 Courriel : accueil@ligue56.fr

