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1.  RENFORCER LA DYNAMIQUE DE MOUVEMENT 

Etre engagé aux Francas peut prendre des formes multiples : formateur, animateur volontaire dans un centre 

de loisirs, professionnel, élu du comité directeur, certificateur membre de la CEC1, … c’est là, la richesse de 

notre mouvement de permettre des engagements variés. Le vivier de militants Francas, impliqués sur les 

territoires (de par leurs engagements associatifs, électifs ou leur fonction professionnelle ou tout simplement 

d’habitant) est important. Pour autant, il nous faut encore plus développer les occasions de rassembler, de 

créer des synergies en lien avec le réseau. 

En 2017, l’Association Départementale compte 629 adhérents individuels. Elle a poursuivi le renforcement 

des espaces permettant de rechercher, explorer, innover, expérimenter, éprouver des pratiques, mais aussi 

de participer aux questionnements sur les enjeux de société. Il s’agit ici d’encourager, de stimuler l’envie 

d’entreprendre. Action et réflexion se mêlent alors pour répondre aux questions d’éducation dans une logique 

de mouvement où chacun à sa place et peut agir. Pour cela, 2017 a la mise en place de conventions 

militantes, d’espaces de rencontres, d’échanges et de contributions. 

 

1.1  L’ANIMATION DE LA VIE DU MOUVEMENT 

Afin de favoriser la remobilisation de l’ensemble de nos militants, et après avoir recensé l’ensemble des 

espaces de contribution en coopération avec l’association départementale de Maine et Loire pour améliorer la 

visibilité des « parcours d’implication » en cohérence avec nos parcours éducatifs, l’Association départementale 

de Loire-Atlantique a établi un nouveau programme d’actions, à destination de nos militants, qui sera 

progressivement mis en place au cours des exercices 2017 et 2018 

 

1.1.1. LES SOIRÉES JEUX 

A destination de nos plus jeunes militants, issus de la formation habilitée et professionnelle, mais aussi de 

nos gestions directes, l’association départementale anime, à raison d’une fois par période, une soirée jeux. 

A l’initiative de l’équipe permanente, ces soirées jeux doivent permettre à terme de rendre les participants 

acteurs d’une dynamique devant se déployer sur l’ensemble du territoire, et notamment l’espace urbain, à 

destination des populations issues des quartiers populaires, et des territoires ruraux. 

 

1.1.2. LES CONVENTIONS MILITANTES 

Initiées en 2017, les conventions militantes consistent à mobiliser l’ensemble des personnes engagées 

autour des questions d’éducation, adhérents, militants ou partenaires des FRANCAS, afin de nourrir la 

réflexion de nos instances statutaires, en résonnance avec nos actualités respectives, ou l’actualité nationale. 

A ce titre, 2 conventions militantes ont ainsi été organisées : 

En avril 2017, afin de formaliser une interpellation à destination de l’ensemble des candidats aux législatives, 

sur la nécessité d’animer des politiques éducatives volontaristes et ambitieuses. 

En novembre 2017, afin de nourrir un argumentaire relatif aux organisations du temps scolaire, en lien avec 

l’intérêt des élèves et de l’enfant, à destination des organisateurs locaux d’activités, et les collectivités 

locales. 

 

                                                                 

1 CEC = Commission d’Evaluation Certificative de la formation professionnelle des Francas Pays de la Loire. 
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1.1.3. LE RÉSEAU ÉDUCATION MÉTROPOLITAIN 

Le territoire nantais et plus largement métropolitain foisonne d'initiatives diverses. De nombreuses 

collectivités locales ont fait de l’Education leur priorité de mandat. La densité des initiatives sur le 

territoire appelle beaucoup de professionnels et de bénévoles mobilisés sur les questions d'éducation 

globale à se croiser régulièrement, le plus souvent dans des espaces institués. 

Les Francas de Loire Atlantique ont souhaité initier une dynamique militante sur les questions 

d’éducation à l’échelle métropolitaine : le Réseau Education Métropolitain. Ce réseau s’est réuni à deux 

reprises en 2017. Lors de ces rencontres conviviales, nous avons identifié plusieurs objets de réflexion 

parmi lesquels « Education à l’information, l’accès aux savoirs dans un contexte numérique en plein 

essor ». Pour nourrir le questionnement, nous envisageons la possibilité d’organiser des soirées pour 

auditionner des personnes ressources de par leur expertise sur la question, leur expérience sur un 

autre territoire, … (soirée au cours de laquelle un intervenant viendra nous faire partager un point de 

vue, nous invitera à un pas de côté). Ces soirées seront ouvertes pour mobiliser, faire connaître nos 

réflexions, créer de l’influence. 

Le sujet sur l’éducation à l’information résonne fortement avec la problématique qui se dessine 

actuellement au niveau de la Biennale de l’Education – Edition 2018 (22/11/2018). Le Réseau 

Education Métropolitain relance donc ses travaux en 2018 dans la perspective d’une contribution aux 

réflexions lors cet évènement. 

1.2 PARCOURS D’ENGAGEMENT : LES JEUNES TENTENT L’AVENTURE ! 

1.2.1. L’AGORA DES INITIATIVES JEUNES 

Les Francas de Loire Atlantique animent depuis 2010 des espaces 

d’expression, de débat citoyen et de croisement d’expériences d’engagement 

à destination des jeunes. Ces Agoras Initiatives Jeunes visent à rendre lisible 

et visible l’engagement des jeunes et à témoigner de la richesse des projets 

qu’ils conduisent. Elles ont pour objectif, au-delà de rassembler des jeunes 

porteurs de projets aux contenus divers et variés, de permettre d’explorer avec 

eux le regard qu’ils posent sur des problématiques sociétales, sur la façon dont 

ils vivent leur territoire. 

En 2017, l’intérêt porté à ces événements, à la fois par les jeunes, les 

structures jeunesses, les habitants, les institutions et élus invités lors de ces 

journées, reste important. Une AGORA a été organisée en partenariat avec l’OMJ de Saint-Nazaire. 

Celle-ci a regroupé une vingtaine de jeunes, de 13 à 25 ans, présentant des projets aux thématiques 

variables : interculturalité, sport, culture… Les jeunes ont pu échanger lors d’un débat autour du thème 

« se lancer dans une action, c’est grandir… », animé par la web radio La Tribu de l’OMJ.  

De nombreux acteurs ont exprimé leur envie de se mobiliser sur ce type d’évènements en 

2018 notamment l’Accoord et l’Amicale laïque de Couëron.  

En 2018, nous souhaitons redynamiser et déployer les Agoras Initiatives Jeunes à l’échelle 

départementale, en multipliant les lieux de valorisation de l’engagement des jeunes. 

 

1.2.2. LES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENFANTS CITOYENS 

Depuis plusieurs années, nous poursuivons notre action aux côtés des jeunes pour favoriser et 

accompagner leur engagement dans l’action éducative, sociale et culturelle et pour les impliquer dans 

une dimension participative et citoyenne. 
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Ainsi, les Francas accompagnent les jeunes et leurs encadrants dans la création, le suivi, la 

valorisation, et la dissolution administrative d’Associations Temporaires d’Enfants Citoyens, plus 

communément appelées ATEC. Ces dernières sont composées exclusivement de mineurs et existent le 

temps d’un projet. 

Parce que l’enfance et l’adolescence sont des périodes où l’on se construit, parce que l’on est aussi un 

membre actif de la vie sociale et que l’association est un lieu d’exercice de sa citoyenneté, l’ATEC offre 

aux enfants un cadre propice et adapté à l’expression de leurs droits politiques, de leurs envies et de 

leurs projets, dans une dynamique éducative. 

2017 a ainsi été l’occasion pour les Francas d’accompagner la création d’une ATEC intitulée « les 

kikoos voyageurs », au sein de l’amicale laïque de Couëron Centre, et composée d’une 30ème 

d’adolescents et de jeunes et dont le projet est de développer des départs en séjours pour l’été 2017. 

Des actions d’autofinancement ont été menées par les groupes de jeunes. 

 

1.2.3. L’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Les Francas sont attachés à la mise en vie des droits énoncés dans la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant, dont celui de la participation. 

L’ambition des Francas est donc de contribuer, « avec les enfants et les jeunes », à la formation de 

« l’homme et du citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique possible ». Elle est 

également de participer à l’élaboration et à la concrétisation d’une politique qui permette aux jeunes 

d’exercer progressivement leur autonomie, leur responsabilité et leur citoyenneté, pour qu’ils puissent à 

la fois s’insérer dans la société qui est la leur et y agir, en ayant les clés pour en maîtriser le devenir. 

La question de l’engagement des jeunes a donc, dans cette perspective, toujours été posée par les 

Francas comme un principe et un élément constitutif de leur projet. Le dispositif service civique est l’un 

des moyens par lequel les Francas de Loire-Atlantique souhaitent incarner leur volonté d’accompagner 

les jeunes.  

C’est dans ce cadre que l’association départementale a accompagné 5 jeunes volontaires en service 

civique en octobre 2016 et a fait le choix de renouveler l’accueil de 4 jeunes volontaires à compter 

d’octobre 2017 sur deux types de missions : 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

Les volontaires se sont fortement impliqués dans le travail lié au Brevet de l’Engagement, la 

consultation auprès d’autres jeunes ont permis d’en faire un outil pertinent. Les volontaires se sont 

également impliqués dans la création de nouveaux outils, jeux, animations autour des thèmes de 

l’engagement, du handicap, la valorisation des compétences, etc. 

 Contribuer à la lutte contre les discriminations et à la promotion des droits de l’enfant 

Dans le cadre de leur action fédérative, les Francas proposent à leurs associations adhérentes de 

partager ce projet autour de l’engagement des jeunes, et contribuer ainsi à l’amélioration qualitative de 

l’action éducative sur les territoires locaux au travers du dispositif service civique pour lequel ils sont 

habilités nationalement par l’agence du service civique. Le dispositif permet ainsi qu’une intermédiation 

soit envisagée.  

C’est dans cette perspective que les Francas de Loire-Atlantique ont accueilli, cette année, quatorze 

jeunes volontaires en service civique en mission au sein de structures adhérentes. La moitié de ces 

jeunes ont effectué leur mission sur le premier semestre 2017. Huit volontaires sont encore en mission 

en 2018. L’ensemble de ces jeunes a été intégré à l’Accoord-Nantes sur les missions suivantes : 

 Participer à l’éducation, à l’interculturalité, à la solidarité et au développement partagé 

(3 volontaires) 
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 Participer au développement de pratiques artistiques et culturelles, à l’éducation aux 

médias (4 volontaires) 

 Participer à l’organisation d’animations éducatives au profit d’enfants et de jeunes (2 

volontaires) 

 Contribuer à la prise en compte de l’environnement et du développement durable dans 

l’action éducative (4 volontaires) 

 Soutenir l’engagement citoyen (1 volontaire) 

Le service civique est une étape constitutive du parcours de vie du jeune à la fois dans sa dimension 

professionnelle et personnelle. A ce titre, il doit permettre aux volontaires de préparer « l’après » en 

l’incitant à travailler son projet post-service civique, en l’accompagnant à acquérir des compétences à 

réinvestir et valoriser dans sa vie citoyenne ou encore auprès d’un futur employeur. 

Dans le cadre de leur service civique, ces volontaires ont également bénéficié de la mise en place 

d’une Formation civique et citoyenne, véritable espace d’échanges autour de l’engagement et des 

formes qu’il peut prendre (musical, politique, associatif, etc.).  Par son engagement, chaque jeune 

trouve donc un terrain de valorisation, de partage et de transmission de ses compétences, ses savoirs, 

ses passions dans divers domaines. 

Forts de cette année d’expérience, les Francas de Loire-Atlantique ont fait le choix de poursuivre le 

développement du dispositif service civique en le déployant fortement sur le territoire par le biais de 

l’intermédiation. 

1.2.4. LE BREVET DE L’ENGAGEMENT 

Si les jeunes développent des compétences lors d’un service civique, au sein 

d’une ATEC ou tout autre espace d’engagement, celles-ci ne sont pas 

nécessairement visibles, lisibles ou reconnues par l’ensemble des acteurs de 

la société. C’est pourquoi ces compétences sociales, civiques et citoyennes 

acquises par l’expérience de l’engagement doivent être attestées pour être 

reconnues et valorisées.  

Depuis plusieurs années, un travail a été conduit par différents acteurs, dont 

les Francas, pour produire un outil de valorisation appelé Brevet de 

l’Engagement. Celui-ci permet d’accompagner le jeune à verbaliser son 

expérience, à mettre des mots sur son vécu et ainsi de prendre conscience 

des compétences acquises pour en rendre compte à un jury qui en attestera par un document écrit. 

En 2017, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, le Brevet de l’Engagement a 

bénéficié d’un travail approfondi afin d’actualiser son contenu et ses modalités de mise en œuvre pour 

en faire un outil accessible à l’ensemble des jeunes engagés sur le territoire.  

La participation de jeunes et de partenaires à l’actualisation du dispositif a permis de mettre en 

cohérence cette démarche avec les attentes et besoins des jeunes et les réalités d’accompagnement 

de ceux-ci au sein des structures. Un travail de reconnaissance par l’Etat, les universités et le monde 

économique a également été initié. Il prendra son ampleur au cours de l’année 2018, en complément 

d’une expérimentation fine de ce dispositif.  
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1.3 LA FORMATION COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET 

1.3.1 L’ANIMATION VOLONTAIRE, UN ENGAGEMENT QUI CONSTRUIT 

Les centres de loisirs éducatifs mobilisent chaque année de nombreux jeunes animateurs volontaires qui, 

pendant une période donnée, apportent leur contribution à l’éducation des enfants. Par leur engagement, 

ils contribuent à l’épanouissement et au bien-être des enfants, à l’apprentissage du vivre ensemble par le 

jeu et la pratiques d’activités variées. 

Les Francas sont convaincus de la pertinence de susciter et d’accompagner ces formes d’engagement 

volontaire. Nous entendons promouvoir le parcours de formation BAFA et l’action au sein des centres de 

loisirs éducatifs comme des espaces d’engagement citoyen. L’animation volontaire constitue une 

opportunité pour des jeunes, lycéens, étudiants, de réaliser un premier engagement et de participer à 

l’éducation des enfants. Elle représente souvent le premier pas vers le développement de compétences 

d’expression, d’autonomie, d’évaluation, de travail en équipe, de relation d’aide mais surtout une 

opportunité de prendre conscience que chacun est capable de progrès. 

1.3.2 MOBILISATION DES FORMATEURS (SOLLICITATION, INFORMATION, 

ACCOMPAGNEMENT, RECONNAISSANCE) 

L’activité FH relève de la logique d’engagement pour un projet d’éducation et l’encadrement de 
cette activité également. Si notre réseau de militants est toujours un réseau dense, il n’échappe 
pas aux évolutions à l’œuvre dans la société. Depuis de nombreuses années, la constitution des 
équipes de stage est un exercice difficile, malgré des efforts dans le département pour animer le réseau 
des formateurs. 

Les jeunes formateurs, notamment ceux qui financent leurs études, sont de plus en plus nombreux à 
chercher d’abord un emploi rémunéré pendant les vacances scolaires. C’est seulement s’ils ne 
trouvent pas d’emploi qu’ils s’engagent sur une formation. Il s’agit d’un engagement fragile, au gré de 
l’évolution des situations personnelles et professionnelles. Le parcours de formateur est donc assez 
court (en moyenne, un formateur encadre 2 à 3 stages). Cette courte durée ne permet pas aux 
personnes de pouvoir prendre la responsabilité de stages. 

Nous souhaitons donc accompagner les formateurs dans la reconnaissance des compétences qu’ils 
mettent en œuvre et qu’ils développent lors des stages. 

L’AD (personnels salariés, élus, militants, …) a poursuivi ses efforts pour que la formation habilitée 
reste bien une préoccupation de tous. Cette responsabilité concerne l’encadrement des actions de 
formation, mais également la cooptation, l’animation du réseau des formateurs et la promotion des 
formations.  

◙ Les responsables de stage 

Le nombre de responsables de stage reste faible au regard de celui des stages. Cette difficulté 
récurrente doit questionner l’AD sur l’identification et l’accompagnement des formateurs vers cette 
fonction. Peu de formateurs acquièrent suffisamment d’expérience dans la formation habilitée pour 
accéder aux fonctions de responsables de stage. Cette difficulté se cumule avec le manque de 
diplômes appropriés pour être responsable de formation. 

Les formateurs qui sont devenus responsables dans l’année ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé avant, pendant et après leur période de stage.  

Les nouveaux responsables, ainsi que les formateurs repérés pour assumer cette fonction, ont été 
invités à une journée régionale de formation spécifique, au cours de laquelle sont abordés à la fois des 
aspects de gestion administrative et des éléments de pédagogie au regard du projet des Francas. 
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◙ La constitution des équipes 

    

 

a- Un plan et une démarche de formation des formateurs et formatrices 

◙ Objectifs généraux des formations de formateurs et formatrices 

Le groupe de pilotage a élaboré un plan de formation pour la période 2016-2017, en changeant les 
modalités d’accueil : les week-ends régionaux ont été remplacés par des journées interdépartementales 
qui regroupent d’une part les formateurs et formatrices des AD 49, 53 et 72, et d’autre part, ceux et 
celles des AD 44 et 85. 

Nos objectifs généraux restent inchangés : 

Tous militants de l’éducation... 

Nous souhaitons pouvoir situer notre action dans la société actuelle et promouvoir une éducation qui 

permette aux enfants et aux jeunes de comprendre et d’agir sur le monde.  

Notre formation en tant que formateurs et formatrices porte donc à la fois sur la nécessité de connaître 

et de savoir utiliser des démarches de formation, mais aussi de nous informer et d’élargir nos horizons 

sur les questions actuelles de société : 

 La démocratie 

 La solidarité 

 L’économie 

 L’environnement 

Une formation en fonction de son niveau d’expérience : 

 Pour les nouveaux formateurs : découvrir les démarches de formation et leur lien avec le projet 

des Francas. 

 Pour les formateurs expérimentés : poursuivre l’apprentissage de la mise en  œuvre d’actions 

de formation, en en maîtrisant le sens et la démarche. 

 Pour les responsables de stage : maîtriser le lien entre les enjeux de société, le projet des 

Francas et les démarches de formation.  

  

b. Une offre visant les stagiaires individuels 

En 2016, nous avions vu le nombre de stagiaires accueillis se stabiliser, mais il est reparti en forte 
baisse en 2017. 

Pression économique et courte durée d’utilisation du BAFA font que les jeunes sont amenés à faire des 
choix, par exemple entre passer son permis de conduire ou son BAFA. Les aides à la formation BAFA 
sont aussi de plus en plus restreintes. Les tarifs de nos stages qui n’avaient augmenté depuis 2015, et 
ont été revus à la baisse sur le catalogue 2018. 
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Si selon Jeunesse et Sports, le nombre de stagiaires entrant en formation BAFA reste stable, nous 
constatons une concurrence de plus en plus forte dans l’offre de formation : 17 organismes de 
formation sont répertoriés dans la région, les Francas arrivent à la quatrième place en termes de 
nombre de stages proposés chaque année. 

 

Nombre de journées stagiaire par AD 

AD 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

de 2016 à 

2017 

En % 

44 2888 2 715 2 392 2 377 2 104 -  273 - 11.5 % 

49 1 516 1 805 1 495 1 299 1 192 -  107 - 8 % 

53 2 316 2 114 2 003 1 858 1 064 -  794 - 43 % 

72 3 003 3 255 2 462 2 703 2 077 -  626 - 23 % 

85 1 632 1 847 1 604 1 616 1 072 -  544 - 34 % 

Hors région  214 303 224 169 232 + 63 + 37 % 

TOTAL PDL 11 569 12 039 10 176 10 022 7 741 - 2281 - 23 % 

 

En 2017, la situation varie en fonction des départements. Les baisses sont particulièrement probantes 
en Mayenne, Vendée et Sarthe. La Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire accusent des baisses moins 
conséquentes.  

Cette baisse affecte tous les niveaux de formation, en BAFA. 

Cette situation a entrainé 6 annulations de stages dans l’année (un QSB et deux approfondissements 
en février, un FGD en mars et deux FGA en décembre). On note aussi l’annulation de 5 thématiques 
d’approfondissement qui ont obligé les stagiaires à se reporter vers une autre thématique. 

 

1.3.3 LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DIPLOMANTES / CONTINUES 

La structuration du champ de l’animation, et tout particulièrement celui de l’animation socio-éducative, 

fait une place particulière à la professionnalisation. C’est le cas en Loire Atlantique où l’animation 

professionnelle s’est fortement développée. Depuis septembre 2013, cette tendance s’est renforcée 

avec la Refondation de l’école et la réforme des rythmes éducatifs qui ont eu pour effet de créer des 

emplois à temps partiel sur le champ du périscolaire. Si les métiers évoluent, les emplois se 

développent et il est important de poursuivre la sécurisation des parcours professionnels. La formation 

professionnelle doit être un élément structurant de ce processus. Si la qualité de nos actions de 

formation est largement reconnue dans l’environnement, il convient cependant d’analyser leurs impacts 

sur l’amélioration des projets d’éducation et sur les actions éducatives. 

 La Formation Professionnelle 

◙ BPJEPS LTP à Nantes  - Territoire Loire Atlantique  

En janvier 2017, deux groupes de stagiaires ont été constitués pour suivre leur parcours BPJEPS 
jusque fin 2017. 
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Des regroupements ont été organisés entre les 2 groupes afin d’enrichir les échanges en favorisant la 
mixité des publics, de mutualiser les interventions sur des thématiques telles : laïcité, développement 
durable, éducation au numérique et aux réseaux sociaux. 

Par ailleurs nous veillons à rechercher de la transversalité avec le groupe des coordinateurs DEJEPS. 
Un temps d’échanges et de formation a ainsi été organisé à travers la participation des stagiaires à un 
projet collectif sur le Développement Durable mené par des stagiaires du DEJEPS.  

Enfin, la participation des 2 groupes à une semaine commune en internat afin de prendre en compte la 
direction d’un accueil collectif de mineurs dans toutes ses dimensions a été vécue comme un temps fort 
de professionnalisation. 

 

 Groupe 1 :  17 demandeurs d’emploi 
 

- 17 demandeurs d’emploi dans le cadre du conventionnement par la Région (marché « Je Me 
Qualifie » 2015 / 2017).  
3 stagiaires ont quitté la formation et ne se sont présentés à aucune certification (changement 
de projet, raison médicale, exclusion de la structure d’alternance). 
2 stagiaires ont interrompu leur parcours, après validation d’une ou deux unités de 
capitalisation.  
 
12 des 17 stagiaires JMQ ont validé l’ensemble des unités de capitalisation et sont diplômés 
BPJEPS LTP. 
 
Au sortir de la formation, 30% des stagiaires ont trouvé un emploi. Ces emplois sont en CDD, 
CDII et 1 CDI. 3 stagiaires ont conclu des contrats vacataires en tant que directeurs de séjours 
pour les vacances.   

 

 Groupe 2 : 11 « salariés »  
 

- 10 stagiaires salariés- en majorité en poste au sein d’association - ont été regroupés au sein 
d’un second groupe parmi lesquels :  
1 salarié bénéficiant d’un parcours allégé, réinscrit pour passer une unité de capitalisation 
(direction d’accueil collectif de mineurs).  
1 stagiaire accueilli en autofinancement   
1 stagiaire a abandonné sa formation suite à un licenciement.  
 

Les 9 stagiaires salariés s’étant présentés à la certification ont obtenu leur diplôme lors du jury 
plénier de février 2018. 
 

◙ DEJEPS Francas Mention « Développement de projets, territoires et réseaux » 

Le quatrième cycle DEJEPS 2016/2017 mention « Développement de projets, territoires et réseaux » a 
été conduit pour répondre aux besoins croissants de professionnalisation des coordinateurs.  

En effet les professionnels de l’animation ont une place conséquente sur le champ de l’action 
éducative, de l’action citoyenne et de l’action participative des habitants : enfants, jeunes et adultes. 
Cette place s’inscrit dans un contexte en pleine évolution et notamment celui lié à la loi NOTRe, 
impulsant la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs d’un territoire, désormais élargi du 
fait des regroupements de communes. 

Dans ce cadre, la formation DEJEPS a pour vocation à accompagner les animateurs déjà en poste, les 
personnes souhaitant accéder au métier d’animateur-coordinateur pour les amener à devenir des 
professionnels responsables de projet, capables d’inscrire leur action dans un axe de participation,  de 
développement local et de travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs agissant sur les territoires. 

Le cycle 4 s’est déroulé sur une période de 23 mois (avril 2016-mars 2018), incluant les dernières 
sessions de certification.  
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Les sites Francas de Nantes et du Mans ont accueilli alternativement les stagiaires pour favoriser le 
croisement des regards portés sur des territoires différents. L’implantation au Mans (une semaine de 
formation sur deux) a en outre permis d’accueillir 6 animateurs salariés, responsables enfance-
jeunesse des départements de la Sarthe et du Maine et Loire permettant  de rendre accessible la 
formation aux différents territoires de la région. 

Les 13 stagiaires accueillis sur cette formation étaient en emploi en collectivité ou au sein d’une 
association : 8 responsable de service, 4 coordinateur de projet, 1 animateur en secteur jeunesse.  

3 salariés ont bénéficié d’un allègement à la demande de leur employeur ; 1 stagiaire inscrit sur le cycle 
précédent a bénéficié d’un allègement de parcours. 

De nombreux intervenants ont été sollicités pour dispenser des contenus théoriques, permettant 
d’alimenter la réflexion de stagiaires en prise avec leurs pratiques professionnelles. L’organisation d’une 
conférence au Mans autour du projet, avec la participation de Jean Pierre Boutinet et ouverte aux 
adhérents du  réseau Francas aura constitué en ce sens l’un des temps forts de cette formation. 

Souhaitant développer de la transversalité entre les différents niveaux formations, nous avons initié des 
temps de regroupement communs avec les stagiaires en formation BPJEPS notamment.  

Nous souhaitons à l’avenir développer et renforcer ces passerelles avec les publics en formation 
DESJEPS directeurs de structure. 

A l’issue de la certification, 8 stagiaires sur 13 ont validé leur diplôme. 

 

◙ DESJEPS « directeur de structure et de projet »   

La formation DESJEPS est caractérisée par un dispositif de modularisation permettant d’accueillir des 
stagiaires à chaque début d’unité capitalisable.  

De ce fait, les groupes sont amenés à se renouveler régulièrement, par l’intégration de nouveaux 
entrants sur le dispositif. 

Classiquement la formation accueille des personnes en poste de direction.  

Cependant,  un renouvellement conséquent des responsables de structures semble se profiler dans les 
années à venir. Les besoins sont donc loin d’être couverts, ce qui se traduit par une évolution des 
publics accueillis vers :  

- des salariés en poste de coordinateurs, pour lesquels une opportunité d’évolution 
professionnelle est susceptible d’intervenir à court ou moyen terme.  

- des salariés en formation initiale : en effet, les Francas après avoir obtenu le conventionnement 
de 5 places auprès du CFA et de la Région ont accueilli en 2017 leurs deux premiers apprentis 
sur ce dispositif.  

Ainsi, la typologie des publics évoluant fortement, une réflexion sur les méthodes d’accompagnement 
de ces publics en formation initiale ou en cours d’évolution professionnelle est au cœur de nos 
préoccupations. 
 

 Groupe 1 : Fin du cycle 3 DESJEPS  

Le cycle 3 de formation DESJEPS initié en mars 2015 s’est terminé en juin 2017.  

En 2017, du fait des entrées décalées, le groupe 3 compte 17 stagiaires dont :  

- 5 personnes terminent leur formation sur le cycle 3  
- 7 personnes entrées sur le cycle 3 au démarrage du cycle 
- 5 personnes entrées sur le cycle 3 à partir de l’UC2 (entrées modulaires)  

Tous les salariés sont en poste sur des fonctions de direction de structure, de services 

- 3 personnes dans les collectivités locales 
- 14 chez des employeurs associatifs 
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Sur cette formation des intervenants ont assuré des apports structurants : 

- Analyse systémique et évaluation : Jean-François Bernoux  
- Gestion financière et ressources humaines : Laurent Roux 
- Economie sociale et solidaire, gouvernance associative : Hervé Lebastard. 

 

A l’issue de la formation, 7 personnes ont finalisé leur diplôme sur ce cycle de formation  

Les diplômes non finalisés :  

- 3 personnes ont abandonné (licenciement, raisons de santé).  
- 4 personnes termineront leur formation sur le cycle 4  
- 1 personne souhaite se réinscrire pour passer les certifications sur le cycle 4  
- 1 personne du cycle 2 n’a pas validé et n’a pas donné de nouvelles  

 

 Groupe 2 : cycle 4 DESJEPS 2017-2019 

Le cycle 4 de formation DESJEPS « directeur de structure et de projet »  a été initié en avril 2017 et 
s’achèvera en septembre 2019. 

En 2017, le groupe 4 compte 13 stagiaires dont :  

- 7 salariés, nouveaux entrants en avril  
- 4 personnes du cycle 3 précédent (du fait des entrées modulaires) et venant achever leur 

formation par l’unité de capitalisation manquante  
- 2 apprenties, intégrées avec un allègement de parcours à la demande de leur employeur.  

 

 Les actions de formation continue sur les territoires 

En 2017, les Francas ont accueilli près de 350 personnes en formation continue. 

Ces actions, axées sur la professionnalisation des acteurs de l’éducation enfance/jeunesse, ont été 
commandées par  

- des OPCA (Uniformation, CNFPT),  

 - des employeurs de la branche de l’animation - majoritairement adhérents aux Francas – 

-  des collectivités territoriales, adhérentes ou non aux Francas. 

-  l’Etat dans le cadre du plan « Laïcité, valeurs de la république » et de la subvention accordée par le  
CEGT. 
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Les thématiques proposées par commanditaire :  

CNFPT  

Organisation et accompagnement sur le temps du repas, à destination des agents des collectivités 
intervenant en milieu scolaire. 

Pour conduire ces actions, les Francas ont fait appel à des intervenants du réseau des bénévoles, mais 
aussi aux salariés des associations départementales (Vendée, Maine et Loire, Sarthe et Mayenne). 

UNIFORMATION  

Les relations parents/professionnels dans le soutien à la parentalité : action de formation proposée au 
catalogue national de l’OPCA pour laquelle les Francas Pays de Loire ont été retenus. 

Accueillir des enfants en situation de handicap : il s’agissait d’une action groupée, ayant fait l’objet 
d’une proposition de participations de salariés de 2 structures adhérentes, en Loire Atlantique. 

Mise en œuvre d'une comptabilité analytique intra pour une association de Vendée. 

Etat  

Laïcité : 12 sessions ont été réalisées en 2017. Plus de 90 personnes ont bénéficié de la formation 
laïcité en 2017 dont 37% de salariés. Une meilleure mixité des publics est recherchée pour les sessions 
en 2018. L’ouverture de la formation aux animateurs sportifs via un partenariat avec le CROS n’a pu 
être réalisée, faute d’inscriptions de ces « nouveaux » publics. 

Actions développées en intra, tous employeurs  

- Former à la fonction tuteur 

- La participation enfantine et adolescente 

- Animer des démarches et activités de découvertes scientifiques et techniques 

- Animateur d'activités à visée philosophique agrément "Graine de Philo" 

- Accueillir des enfants en situation de handicap 

- Organisation et accompagnement du temps du repas  

- Monde de l'animation monde de l'école et collège  

 

1.3.4 LES FORMATIONS EN DIRECTION DES BÉNÉVOLES 

 Des actions de formation développées au sein de notre réseau à l’appui du FDVA 

En 2017, l’Association Départementale a mis en place des formations autour de trois thématiques : 

NOM DE LA FORMATION PERIODES LIEUX 
NB 

SESSIONS 

Accueil d'enfants en situation de handicap : le 
chevalet au service de l'inclusion 

Novembre Nantes 1 

Graines de philo  Juillet Nantes 1 

Valorisation des compétences - BdE 
Avril à octobre 

2017 

Nantes – 
Saint-

Herblain 
3 

Ces formations ont mobilisé au total 60  bénévoles associatifs. 

 La formation en partenariat avec le SDIS 44 

Par arrêté du 3 novembre 2014, les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont 

autorisés à exercer les fonctions d’animation en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et 
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en accueils de scoutisme. Cette mesure, initiée par FNSPF, donne aux intéressés l’équivalence 

d’animateur qualifié «Jeunesse et Sports» et leur permet d’encadrer aussi des activités périscolaires 

(TAP). Cette modification implique des évolutions importantes quant au contenu de la formation 

dispensée ; l’unité de valeur 1.4 intitulée « Animation en accueils collectifs de mineurs » vient compléter 

celle-ci. 

Pour la 3ème année, le SDIS 44 et les Francas de Loire Atlantique ont engagé un partenariat pour la 

mise en place de ce module de formation. Notre intervention permet aux stagiaires de connaître le 

cadre réglementaire et l’organisation des accueils collectifs des mineurs, de mieux appréhender le rôle 

éducatif dans l’encadrement des activités. 12 stagiaires ont bénéficié de la formation en Loire 

Atlantique. 
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2. DÉVELOPPER NOTRE RÉSEAU DE STRUCTURES 

ADHÉRENTES ET LE LIEN AUX TERRITOIRES 

2.1  LE RÉSEAU DES ADHÉRENTS COLLECTIFS 

En 2017, 64 associations ou collectivités locales ont adhéré à notre fédération. 

2.1.1 LA CARTOGRAPHIE 

La liste ci-dessous reprend l’ensemble des adhérents aux Francas de Loire Atlantique. De plus, dans le 

cadre de l’adhésion de la Ville de Nantes, l’ACCOORD et ses 23 centres sont associés à notre réseau. 

NOM STATUT TERRITOIRE 

ACLEEA Association INDRE 

ADELE Association LA MONTAGNE 

ALAC Association CARQUEFOU 

AMICALE LAÏQUE COUËRON Association COUERON 

APALOS Association NANTES 

ARPEJ - REZÉ Association REZE 

ASSOCIATION LES COLVERTS Association ST MALO DE GUERSAC 

A.C.L.E.J Association ST BREVIN 

A.J.I ST JEAN DE BOISEAU Association ST JEAN DE BOISEAU 

A.L.J. SAVENAY Association SAVENAY 

A.R.C.E.L Association ST AUBIN DES CHATEAUX 

CE Région SNCF de Nantes Association NANTES cedex 1 

CLUB DES MARSUPILAMIS Association PRINQUIAU 

CO'ANIM Association SAINT COLOMBAN 

COM. COMMUNE SUD ESTUAIRE Collectivité publique PAIMBOEUF 

CSC LA FONTAINE Collectivité publique ST SEBASTIEN SUR LOIRE 

ESCAL'LOISIRS Association LE LANDREAU 

LA RAPE Association LA REGRIPPIERE 

MAIRIE BOUAYE Collectivité publique BOUAYE 

MAIRIE LA BOISSIERE DU DORÉ Collectivité publique LA BOISSIERE DU DORÉ 

MAIRIE LA REGRIPPIERE Collectivité publique LA REGRIPPIERE 

MAIRIE LE LANDREAU Collectivité publique LE LANDREAU 

MAIRIE LE PELLERIN Collectivité publique LE PELLERIN 

MAIRIE MALVILLE Collectivité publique MALVILLE 

MAIRIE OUDON Collectivité publique OUDON 

MAIRIE PRINQUIAU Collectivité publique PRINQUIAU 

MAIRIE SAINT JEAN DE BOISEAU Collectivité publique SAINT JEAN DE BOISEAU 

MAIRIE SAVENAY Collectivité publique SAVENAY 

MAIRIE ST-LÉGER-LES-VIGNES Collectivité publique ST LEGER LES VIGNES 

MAIRIE ST AIGNAN DE GRANDLIEU Collectivité publique SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU 

MAIRIE ST JULIEN DE CONCELLES Association ST JULIEN DE CONCELLES 

MAIRIE TREILLIERES Collectivité publique TREILLIERES 

MAIRIE VILLE DE NANTES Collectivité publique NANTES CEDEX 01 

MAISON POUR TOUS Association ST PERE EN RETZ 

MUSIKALEST Association NANTES 

OMJ Association ST NAZAIRE cedex 

OSCM Association MONTOIR DE BRETAGNE 

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE Association BASSE GOULAINE 

START'AIR JEUNES Association MONTOIR DE BRETAGNE 
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A travers de nombreux projets, nous sommes en lien avec les collectivités suivantes : 

Collectivités partenaires sur des 
opérations 

Territoires 

Mairie de Saint Herblain SAINT HERBLAIN 

Mairie de Rezé REZE 

Mairie de Vertou VERTOU 

Mairie de St Joachim ST JOACHIM 

Mairie de Montoir de Bretagne MONTOIR DE BRETAGNE 

Mairie de Saint Malo de Guersac ST MALO DE GUERSAC 

Mairie de Saint Nazaire ST NAZAIRE 

Mairie d’Orvault ORVAULT 

Les activités des Francas s’inscrivent dans un travail partenarial avec les collectivités autour de : 

 Projets d’animation structurants sur le champ de la citoyenneté (participation et engagement, 

droits de l’enfant, philosophie pour enfants, …), celui de l’ouverture au monde (sciences et 

techniques, solidarité internationale, …) et à l’autre (action interculturelle, handicap, lutte contre 

les discriminations, …) ; 

 L’animation de collectifs de réflexion, la mise en place de conférences et journées d’études ; 

 La mise en place de formations territorialisées ; 

 La contribution et le conseil dans le cadre des politiques éducatives, enfance –jeunesse. 

 

2.1.2 LE NOMBRE DE JOURNEES/ENFANTS 

Le développement du nombre d’adhérents collectifs en 2017 se traduit par une diminution de la masse 

globale du nombre de journées-enfants, liée notamment à la municipalisation du secteur enfance de 

l’OMJ de Saint Nazaire. 

330 000

340 000

350 000

360 000

370 000

380 000

390 000

400 000

410 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Journées enfants
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2.2 DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE AU RÉSEAU DES 

FRANCAS EN REDONNANT NOTAMMENT DU SENS A L’ADHÉSION 

COLLECTIVE 

2.2.1 PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE NOS ADHÉRENTS 

COLLECTIFS 

L’AD44 s’est mobilisée autant que possible pour être présente aux assemblées générales suivantes : 

Les Colverts - Saint Malo de Guersac, Start’Air Jeunes - Montoir de Bretagne, l’OSCM - Montoir de 

Bretagne, l’ARPEJ - Rezé, l’OMJ - Saint Nazaire, l’ACCOORD – Nantes, l’Amicale Laïque de Couëron 

Centre, l’ALAC de Carquefou… 

 

2.2.2 REPRÉSENTATION AU SEIN DE LA VIE STATUTAIRE DE NOS ADHÉRENTS 

COLLECTIFS : 

ORGANISATEUR 
AFFILIE 

REUNIONS AUXQUELLES L’AD44 A PARTICIPE 
REPRESENTATION 
ASSUREE PAR 

ARPEJ CA Sandra MAISONNEUVE 

OMJ CA Mathieu FOULQUIER 

2.2.3 LES RENCONTRES ET INFORMATIONS COLLECTIVES 

La fonction employeur portée par les bénévoles des associations se complexifie dans un 

environnement en perpétuelle évolution. Gérer les personnels, les finances, adapter l’organisation au 

cadre de l’association, respecter les textes statutaires, sont autant de sources d’inquiétudes pour les 

associations, notamment les plus petites. C’est pourquoi, la palette d’outils proposée par les Francas au 

service de ses adhérents se renforce. 

Régulièrement, les Francas diffusent une info pratique employeur. Ce document a vocation à informer 

sur les principales évolutions sociales et juridiques qui concernent la gestion des personnels. Sur ce 

même aspect employeur, la fédération propose un service complémentaire à l’affiliation par la gestion 

des contrats de travail, l’élaboration des fiches de poste, la réalisation des fiches de paye … 

Le développement du soutien auprès des associations adhérentes a fait l’objet de diverses prestations 

déclinées de la façon suivante en 2017 : 

ORGANISATEURS 
LOCAUX 

OBJET PERIODE 

ALJ - Savenay Prestation paie Reconduction 

ACLEJ – Saint 
Brévin les Pins 

Prestation paie Reconduction 

La RAPE – La 
Regrippière 

Prestation comptabilité et paie Reconduction 

Musikal’Est - 
Nantes 

Prestation paie Reconduction 

Escal’Loisirs – Le 
Landreau 

Prestation comptabilité et paie Reconduction 

Les Marsupilamis 
- Prinquiau 

Prestation paie 

Prestation comptabilité 

Reconduction 

Depuis Janvier 2017 
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2.2.4 L’ANIMATION DES JOURNÉES « RESSOURCES » DE LA DRDJSCS 

Au regard d’une évaluation partagée des besoins sur les territoires et dans le cadre d’un partenariat 

avec la DRDJSCS, nous avons convenu de co animer quatre journées ressources. Celles-ci ont pour 

objectif de faciliter la rencontre des acteurs, de nourrir la réflexion et d’accompagner le développement 

des pratiques et des compétences. Ces journées ont mobilisées plusieurs organisateurs affiliés. 

NOM DE LA FORMATION PERIODES LIEUX 
NBRE DE 
STAGIAIRES 

Formation expérimentale PEDT Avril 2017 Bouaye 20 

Web radio en animation jeunesse Mai 2017 
Saint 

Nazaire 
15 

 

2.2.5 L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS ADHÉRENTS COLLECTIFS 

 ALAC 

Afin de contribuer à la mise en œuvre d’actions d’animation au profit des enfants du territoire de 

Carquefou dans le cadre des accueils de loisirs organisés par l’ALAC le mercredi et pendant les 

vacances scolaires, l’ALAC et l’AD44 ont souhaité renouveler leur partenariat pour la troisième année 

scolaire consécutive (2016-2017). Celui-ci s’inscrit dans la volonté de conforter le développement des 

accueils de loisirs éducatifs (en tant qu’espaces d’innovation pédagogique et d’expérimentation active) 

et des pratiques éducatives qui y sont développées. C’est dans ce cadre que Fatima Hida, animatrice 

départementale d’activités est intervenue chaque mercredi en période scolaire et une grande partie des 

vacances scolaires au sein des structures éducatives de l’ALAC. 

Une déclinaison locale des opérations portées par les Francas sur le champ de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable mais aussi des sciences a été proposée dans le cadre 

des interventions réalisées auprès de l’ALAC. 

 Mairie de Saint Léger les Vignes 

L’AD44 a apporté son appui pour la définition des fiches de poste de la coordination Enfance – 

Jeunesse et de la direction adjointe des ACM de la Ville de Saint Léger les Vignes. 

 

 Start’Air Jeunes 

L’évaluation du projet éducatif 2011-2015 accompagnée par les Francas au cours du deuxième 

semestre 2015, selon le référentiel d’évaluation de Mr BERNOUX, a conduit à construire et partager 

des préconisations afin de définir les axes d’amélioration à prendre en compte dans le cadre du 

nouveau projet éducatif, pour la période 2016 – 2020. 

Fort du soutien des collectivités de Montoir de Bretagne, Saint Malo de Guersac et Saint Joachim, suite 

au non renouvellement de la convention pluri annuelle d’objectifs avec la Ville de Trignac, ce nouveau 

projet éducatif s’inscrit dans une démarche éducative volontariste à destination des 12-25 ans, visant 

à : 

 Prendre en compte l’hétérogénéité des publics à travers une dissociation des publics 

adolescents et jeunes, 

 Inscrire volontairement l’action éducative à destination des jeunes, dans une démarche 

d’accompagnement, 
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 Encourager les mobilités des jeunes, des compétences et des personnels sur le territoire, 

 Inscrire la cohérence éducative dans une convergence de projets. 

Afin d’aider l’association et les équipes dans ses mutations organisationnelles, économiques, et 

pédagogiques, les FRANCAS ont accompagné Start’Air Jeunes dans la définition d’un nouvel équilibre 

entre les fonctions de direction, de coordination et d’animation. Les équipes ont également été guidées 

dans le développement de nouvelles compétences liées à l’animation d’activités numériques. 

 

 OMJ de Saint Nazaire 

L’évaluation du projet éducatif jeunesse 2013-2016 accompagnée par les Francas tout au long de 

l’année 2015 a conduit à identifier des préconisations. L’identification affirmée de l’OMJ, la confiance 

apportée par les partenaires et les publics, la légitimité que l’OMJ a acquise, doivent aujourd’hui 

renforcer son action sur l’ensemble de son territoire d’intervention. C’est dans cet esprit que s’est 

ouverte en 2016 pour l’OMJ une nouvelle étape ; celle de l’élaboration de son nouveau projet jeunesse. 

Les loisirs éducatifs jouent un rôle central en contribuant au bien-être des adolescents, à leur 

épanouissement et à leur émancipation. Les projets des espaces éducatifs du temps de loisirs tels que 

ceux proposés par l’OMJ doivent s’adapter en continu aux enjeux éducatifs, sociaux et culturels et aux 

conditions de vie des adolescents sur leur territoire. La mission d’accompagnement « Elaboration du 

Projet Jeunesse » confiée aux Francas de Loire Atlantique a permis à l’OMJ de se doter d’un nouveau 

cadre de référence Jeunesse à l’OMJ tenant compte des enjeux suivants : 

 La participation et l’engagement des mineurs 

 L’animation de la relation des adolescents à leurs territoires et à leurs acteurs 

 L’espace numérique, un espace d’éducation 

 Prévention, remobilisation, décrochage… la place de l’OMJ dans ces dynamiques. 

 

 

 Le Landreau 

 

La ville du Landreau structurant ses politiques éducatives en cohérence avec son Projet Educatif Local, 

la collectivité a sollicité les FRANCAS de Loire Atlantique afin d’actualiser et renouveler son projet local 

d’éducation en cohérence avec les évolutions en cours. 

 

 

Les objectifs de la mission d’accompagnement étaient de : 

 

- Favoriser l’appropriation de ce projet à travers son adaptation aux évolutions en cours, 

- Remobiliser l’ensemble des acteurs sur un projet éducatif partagé, 

- Elaborer un projet d’actions structurantes. 

 

Les FRANCAS de Loire Atlantique ont animé différents ateliers participatifs à destination de l’ensemble 

des acteurs éducatifs du territoire (environ 30 personnes), afin d’élaborer des pistes d’amélioration du 

projet, sur la base du contexte territorial, et des enjeux éducatifs repérés : 

 

- Soutien à la parentalité,   - Coéducation 

- Citoyenneté,    - Parcours éducatifs 

 

Ces ateliers ont permis de déterminer des axes de développement du projet actuel, et des stratégies de 

déploiement structurantes. 
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3. ÊTRE FORCE DE PROPOSITIONS, 

D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES ET DE 

RÉFLEXION SUR LES QUESTIONS ÉDUCATIVES, 

ENFANCE ET JEUNESSE 

L’action éducative s’exerce en relation étroite avec l’environnement le plus commun aux enfants et aux 

adolescents, celui du quotidien et de la proximité. Les rapports au monde sont cependant permanents 

car ils se rappellent à chacun(e) par son histoire, son parcours et les échos véhiculés par les médias, 

fenêtres entrouvertes sur le monde semblant si proche et pourtant si lointain. 

Considérant que les loisirs de qualité contribuent à l’émancipation sociale des enfants et des 

adolescents, les Francas de Loire Atlantique ont toujours été attentifs à lier leurs préoccupations 

éducatives à des réalités de pratiques pédagogiques. Nous proposons ici d’explorer quelques domaines 

de pratiques (culturelles, scientifiques, ...), qui donnent de l’intérêt au temps vécu et qui contribuent à la 

construction de l’individu, au développement des compétences individuelles et collectives. 

3.1 UNE BASE D’ÉTÉ 

Les Francas proposent aux équipes d’animation des séjours adaptés à leurs besoins. Pour la 
cinquième année consécutive, en réponse aux demandes des structures de loisirs du département, 
l’association départementale a proposé deux bases de loisirs : 

 La Base de Loisirs Numérique : 

En partenariat avec l’association ACCOORD de Nantes, le séjour a eu lieu dans le camping de 
« L’Estuaire » à Paimboeuf durant trois semaines. Les enfants mais aussi les animateurs ont pu 
découvrir une nouvelle thématique d’animation. Création de jeux vidéo, « MAKEY-MAKEY » ont 
ponctué ce séjour. Au total, Ce sont 112 enfants de 10 à 13 ans accueillis sur la base. 

 La Base de Loisirs Environnement : 

Pour la troisième édition, Le séjour a eu lieu dans le camping du « Bel Essor » à Saint Michel Chef-Chef 
durant 3 semaines. Au total, 88 enfants de 7 à 10 ans ont été accueillis sur la base et ont pu bénéficier 
de modules d’animations autour de la nature et de la photo. 

Forts de ces succès et pour répondre aux besoins des organisateurs locaux d’activités, une troisième 
base de loisirs autour de la robotique et des activités de plein air sera ouverte en 2018. 

3.2 GESTION DIRECTE DE CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS 

Les Francas de Loire Atlantique souhaitent contribuer à l'élaboration et à la concrétisation de politiques 

éducatives locales qui permettent aux enfants et aux adolescents d'exercer progressivement leur 

autonomie, leur responsabilité et leur citoyenneté ; pour que ceux-ci puissent à la fois vivre dans la 

société et y agir en ayant les moyens d'en maîtriser le devenir. Ils conduisent l’action éducative 

notamment à partir de formes collectives d’accueil et d’animation des enfants et adolescents, qui 

contribuent à l’épanouissement de ceux-ci et mettent en vie le vivre ensemble. 

C’est dans cet esprit que les Francas de Loire Atlantique gèrent chaque été les centres de loisirs 

éducatifs à Saint Jean de Boiseau et au Pellerin depuis 2010. 
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3.2.1 LE PROJET DE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIF 

DE SAINT JEAN DE BOISEAU ET DU PELLERIN 

Les Francas gèrent pour la septième année consécutive pendant la 

période estivale les centres de loisirs éducatifs de Saint Jean de 

Boiseau et du Pellerin. Leurs actions visent à : 

 Concevoir un espace structurant du temps libre, d’accès 

facilité, devant permettre d’accueillir le plus grand nombre 

d’enfants quelle que soit leur situation économique, 

 « Faire association » avec les familles, les parents, reconnus 

comme les premiers éducateurs et les différents partenaires, 

 Concevoir et animer des activités de loisirs dans le respect 

de son projet éducatif, de ses valeurs et de ses fondements,  

 S’inscrire dans le Projet Educatif Local de la Ville,  

 Agir en complémentarité ou en partenariat avec les autres acteurs locaux dans le respect des 

missions respectives. 

 S’inscrire dans une logique d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 

Au cours de l’été 2017, le projet pédagogique des deux structures s’est articulé autour des objectifs 

pédagogiques suivants : 

 Favoriser la découverte de nouvelles activités ludiques et éducatives 

 Animer la relation entre l’enfant, son territoire et ses acteurs de vie 

 Favoriser le vivre ensemble de tous les publics au sein du centre de loisirs éducatifs. 

3.2.2 LA FRÉQUENTATION DES CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS 

Ce sont 710 enfants âgés de 3 à 13 ans qui ont fréquenté nos centres de loisirs durant l’été 2017. 

S’agissant de ces structures estivales, nous avons enregistré, en comparaison de l’exercice précédent, 

une baisse du nombre total de journées/enfants, toutes structures confondues : 

 Saint Jean de Boiseau : -13.5%. En 2017, 36 jours d’ouverture pour un total de 2566 journées 

enfants (422 enfants concernés) 

 Le Pellerin : -26.5%. En 2017, 36 jours d’ouverture pour un 

total de 1185 journées enfants (218 enfants concernés). 

 Séjours (mutualisés de Saint Jean de Boiseau et du Pellerin) 

Cela s’explique par une diminution du nombre d’enfants de trois à 

onze ans sur les communes ; ainsi qu’une modification des dates 

des vacances scolaires d’été, puisque celles-ci ont commencé  

le 10 juillet 2017. 

 

 

Quatre séjours ont été organisés sur les deux mois d’été. Nous 

avons veillé à faire des propositions variées et adaptées aux 

tranches d’âges : 

Du 10 au 14 Juillet Arrêt sur image entre terre et mer ! 

7-9 ans : 20 enfants au départ 



 

 

Rapport d’activités 2017 –Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 1er juin 2018 23 

23 

Du 24 au 28 Juillet Jeux d’eau et jeux vidéo ! 

10-13 ans : 10 enfants au départ 

Du 21 au 23 Août Prend de la hauteur à 

main nue 

7-9 ans : 19 enfants au départ 

Du 24 au 25 Août Rallye Nature à Pont 

Caffino 

5-7 ans : 13 enfants au départ 

Au total, ce sont 62 enfants qui ont eu accès à 

ces séjours. Le nombre de journées enfants total 

compte 233 journées. 

Les séjours permettent aux enfants de bénéficier de vacances à l’extérieur de leur environnement et 

d’appréhender le quotidien sous un autre regard. La formule de séjour sur deux et trois jours a été très 

appréciée car elle a permis à certains enfants de partir pour la première fois tout en restant proche de 

leur domicile. 

3.3 PHILOSCIENCES, L’AVENTURE DES SCIENCES 

Cette année encore, les Francas de Loire-Atlantique et l’ACCOORD Nantes, soutenus par la DRDJSCS 

et la CAF 44, ont organisé conjointement Philosciences en partenariat avec les villes de Saint Jean-de- 

Boiseau et de Saint-Herblain. 

Ce séjour coopératif amène les enfants à vivre des parcours scientifiques et porter une réflexion 

philosophique sur le monde qui les entoure.  

Focus : extrait de la réflexion des enfants – Philoscience 2017 

« Doit-on remplacer l’Homme par la machine ? Pourquoi veut-on toujours aller plus haut ? 

Peut-on dire que l’espace est infini ? La curiosité, c’est ce qui dynamise l’esprit humain ! » 

L’évènement a rassemblé soixante-seize enfants âgés de 7 à 12 ans autour de thématiques telles que 

la robotique, l’astronomie, les micro-fusées ou encore la ville du future. Les questionnaires de fin de 

séjour ont révélé la satisfaction des enfants et leur souhait de revenir sur ce type de manifestation. 

Seuls les rythmes des journées semblent être à 

repenser afin de permettre à chacun de profiter 

pleinement des animations proposées. 

Cette aventure n’aurait pu voir le jour sans 

l’implication sans faille de la dizaine de 

bénévoles qui se sont très fortement mobilisés 

pour faire de ce séjour une réussite ! En effet, 

l’année 2017 a été marquée par une difficulté à 

mobiliser le réseau bénévole autour de 

l’évènement. Un élément qui est venu interroger 

l’ensemble du staff organisationnel dans 

l’éventualité de sa reconduction sur 2018. 

Cette réflexion a ainsi remis en discussion le principe même de coopération qui est pourtant l’élément 

fondateur de Philosciences. Elle a permis de réaffirmer que l’identité de l’évènement reposait sur cet 

élément qui le rendait économiquement réalisable tout en gardant une tarification qui permette un accès 

au plus grand nombre sans entamer la qualité pédagogique du séjour. 
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Il a donc été acté une légère augmentation de la tarification du séjour et une plus grande implication 

des partenaires dans ce projet coopératif avec une mise à disposition des moyens nécessaires à sa 

réalisation. 

Les organisateurs se sont ainsi mis en mouvement vers une nouvelle édition qui se tiendra du 17 au 20 

juillet 2018 sur la commune de Saint-Joachim. En effet, le site de Saint-Jean de Boisseau mis à 

disposition par la commune à titre gracieux lors des éditions précédentes, sera indisponible cette année 

en raison de travaux. 

3.4 LES SEJOURS DE VACANCES DE LINKIIA 

Pour la sixième année consécutive, nous apportons notre appui à la Sauvegarde de l’Enfance 44 pour 

l’organisation de leurs séjours d’été « Vivre ensemble ». Cet été, deux animateurs des Francas se sont 

joints à l’équipe d’éducateurs de la Sauvegarde (LINKIIA) pour animer les 6 séjours hebdomadaires 

proposés aux 7-12 ans et aux 13-18 ans. Dans la continuité de cette 5ème édition, 2018 verra un 

renforcement du partenariat entre nos deux organisations au-delà de l’organisation de ces séjours : 

accueils d’enfants au sein des centres de loisirs éducatifs du réseau, intervention des éducateurs 

auprès des stagiaires BPJEPS, … 

3.5 LA PROMOTION ET ANIMATION DES DROITS DE L’ENFANT 

La contribution à la consultation Nantes Nord : une expérience d’une mise en pratique du droit 

de participation 

Sur le grand quartier Nantes Nord s’est engagé en 2016 un programme de renouvellement urbain qui 

repose notamment sur une vaste consultation des habitants. Conscients des enjeux en termes de 

participation enfantine, les Francas se sont impliqués dans la démarche de concertation Nantes Nord 

en mettant à disposition leur ingénierie, leur appui auprès des acteurs nantais, de la Ville de Nantes de 

septembre 2016 à juin 2017. Nous avons notamment participé au groupe de suivi de la démarche, 

accompagné et formé des acteurs, contribué à l’élaboration du programme du Printemps du Projet 

Global Nantes Nord. 

Si la démarche engagée a véritablement permis d’animer une mobilisation importante des enfants et 

jeunes sur le projet (sensibilisation à la chose publique, expression, …) et de consolider les pratiques 

pédagogiques autour de la participation au sein des structures (périscolaires et extrascolaires, 

d’accompagnement de jeunes, …) du territoire, par la montée en compétences des acteurs éducatifs, 

les Francas regrettent l’absence de retour de la Ville vers les publics mobilisés. Il nous faut poursuivre 

nos travaux et engagements pour créer des conditions plus effectives d’une parole des mineurs 

exprimée, mieux entendue et réellement prise en compte. 

 

NOS REALISATIONS 

 Production et mise à disposition de ressources pédagogiques (des repères pour agir, fiches 

pédagogiques, …), supports à la mobilisation des enfants, des adolescents et des équipes. 

 Appui à la coordination des acteurs enfance et ados sur les questions de participation dans le 

cadre des groupes animés par la Ville (déploiement du projet « Bien Grandir à Nantes ») : le 

GAD PEDT, le GTJ. 

 Participation à l’organisation d’un séminaire d’acteurs « la place des adolescents et des jeunes 

dans le quartier Nantes Nord » le 18 mai 2017. Celui-ci a rassemblé une trentaine d’acteurs 

éducatifs en présence de Nicolas MARTIN, adjoint à la jeunesse et Myriam NAEL, adjointe à 

l'éducation, la réussite éducative et la politique de la ville. Avec l’éclairage de Chafik HBILA 
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(sociologue, membre du Conseil Scientifique des Francas), les acteurs ont pu échanger et 

analyser les expériences conduites, partager des pistes de réflexion autour de l’éclaircissement 

de la commande politique, de la place et la définition du public jeune, la coordination du projet. 

Les Francas ont mobilisé un groupe de professionnels en formation en tant qu’observateurs sur 

le séminaire. 

 Accompagnement à la mise en œuvre de démarches participatives (actions concrètes) auprès 

de deux écoles (Ecole Paul Gauguin et Ecole Georges Sand) et des structures périscolaires 

(NAP) et extrascolaires (ACCOORD) du territoire de Nantes Nord. Pour ce faire, nous avons 

notamment mise en place de deux formations-action. 

 Contribution à la définition du Printemps du projet global Nantes Nord. Du 15 au 20 mai 2017, 

s’est tenu le printemps du projet global Nantes Nord. Coordonné par l’équipe de quartier en lien 

avec Ville Ouverte, ce rendez-vous visait à donner à voir une année de consultation sur le 

quartier. Les acteurs enfance et jeunesse se sont mobilisés en présentant les réalisations des 

enfants et des jeunes. Nous regrettons le manque de croisement de regards entre les enfants, 

les ados, les associations, la Ville de Nantes et les institutions. 

EN QUELQUES CHIFFRES 

La démarche d’animation accompagnée par les Francas 44 a permis de renforcer les échanges trans-

professionnels sur la participation des mineurs. Notons notamment la mobilisation de : 20 animateurs 

(enfance et jeunesse) et 3 responsables de l’ACCOORD, 5 médiateurs de quartier, 4 éducateurs de 

rue, 2 volontaires en service civique de l’AFEV, 25 animateurs périscolaires et 2 responsables de NAP, 

un travailleur social de la Mission Locale, 2 responsables associatifs de quartier. 

Ce sont plus de 550 enfants et jeunes qui se sont mobilisés sur le territoire de Nantes Nord. 

3.6 GRAINES DE PHILO 

Construire sa personnalité, c’est apprendre à penser par soi-même (ne pas se contenter d’idées toutes faites 

qu’on a entendues ici ou là), et apprendre les compétences sociales nécessaires à l’exercice de la 

citoyenneté en s’entraînant à les exercer (rapport à soi, rapport aux autres, rapport aux décisions). Ces 

apprentissages ne peuvent se faire que dans une relation étroite entre la famille, l’école et les structures de 

loisirs. 

Les Francas souhaitent apporter leur contribution à cette réflexion en permettant aux enfants de se 

construire ces compétences et « habiletés de pensée », par la pratique de Discussions à Visée 

Philosophique (DVP). C’est dans cet esprit qu’ils souhaitent déployer le projet Graines de Philo en Loire-

Atlantique. 

Il s’agit de mobiliser des partenaires agissant dans diverses structures, de fédérer les acteurs éducatifs du 

territoire autour de cette pratique et de les accompagner dans la mise en vie de DVP avec les enfants. Le 

déploiement du projet s’appuie sur six principes : 

 Mobiliser les acteurs par la mise en place de 

sessions de formation agrée par les 

Francas en partenariat avec la chaire 

Unesco : 

Cette année trois sessions de formation ont 

été organisées pour un total de 35 

personnes formées (animateurs, ATSEM, 

infirmières scolaires, coordinateurs TAP...). 

 Outiller par la création de supports 

pédagogiques adaptés : 
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Une malle pédagogique a été créée contenant des ouvrages, DVD, jeux  ainsi que des fiches 

pédagogiques et méthodologiques. Elle est aujourd’hui disponible à l’achat et à la location. 

Un accompagnement des animateurs dans la construction et la menée de leur séance a été 

proposé. 

 Animer des temps de pratiques et de sensibilisation auprès de divers publics : 

Les Francas ont animé des discussions à visée philosophique dans le cadre des temps d’activités 

périscolaires, du programme de réussite éducative, d’évènements comme Philosciences, mais 

également lors des Utopiales 2017 ou encore la journée ressource AnimSciences. 

 Accompagner les enfants à garder trace de leur réflexion afin de la partager et valoriser leur parole. 

L’année 2017 a été pour le projet Graines de Philo, une année de lancement qui a connu un démarrage 

enthousiaste. Le projet semble répondre à une réelle demande. C’est environ 350 enfants qui ont pu 

pratiquer et découvrir ces temps d’échanges.  

Essentiellement ancré sur Nantes métropole, il s’agira l’année prochaine de s’appuyer sur cette assise solide 

pour faire levier et déployer sur l’ensemble du département. Il s’agira ainsi de : 

 Prendre appui sur les personnes formées en 2017 qui deviendraient des « ambassadeurs » 

des pratiques à visée philosophique dans une logique de sensibilisation et de mobilisation 

permettant de mailler le territoire. 

 Démultiplier les formations pour une montée en compétence des acteurs éducatifs support au 

déploiement du projet. 

 Animer le réseau philo 44 par la mise en place d’espaces d’échanges de pratiques : Apéros 

philo, journée ressource… 

 Organiser un évènement marquant parrainé par la Chaire Unesco "Pratiques de la 

philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la 

transformation sociale", permettant de restituer et valoriser les productions d’enfants mais 

aussi de favoriser l’échange de pratiques entre enfants et acteurs éducatifs. 

3.7 RÉFLEXION SUR LES PROBLÉMATIQUES JEUNESSE 

3.7.1 LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR JEUNESSE 

L’année 2017 a été marquée par le lancement de la mise en œuvre du PIA Jeunesse à l’échelle des villes 

de Nantes, Orvault, Rezé et Saint Herblain. Ce projet porte une ambition de mise en réseau des acteurs 

jeunesse et de mise en cohérence de leurs interventions : décloisonnement des thématiques, des projets, 

des acteurs, des territoires, des publics. Pensé comme un levier pour expérimenter de nouveaux modes 

de coopération entre les acteurs, il vise à rendre plus lisible et plus accessible l’offre destinée aux jeunes. 

 

Cet enjeu du « faire ensemble » s’est concrétisé en 2017 par : 

 La structuration d’une gouvernance à plusieurs niveaux ; 

 Le renforcement de la coopération intercommunale ; 

 L’attention portée à la place des jeunes ; 

 L’impulsion d’une dynamique d’élargissement. 

En tant que membre de l’accord de groupement du projet, les Francas de Loire Atlantique ont participé 

activement aux travaux des différents groupes de pilotage global et de travail. 
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3.7.2 OUTIL DE VALORISATION DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Au sein du PIA Jeunesse, les Francas de Loire Atlantique se sont engagés pour porter l’une des 14 

actions intitulée « Outil de valorisation de l’engagement des jeunes ». A travers cette action et à l’appui de 

la première expérimentation du Brevet de l’Engagement (2008), il est proposé de construire une 

dynamique territoriale forte en matière de valorisation et de reconnaissance des compétences acquises 

par les jeunes à travers tous les types d’engagement. Le déploiement à grande échelle, suppose un 

travail avec un ensemble de partenaires, tant pour sa mise en œuvre que pour sa prise en compte par 

l’environnement (acteurs économiques, Université, Education nationale, structures de formation,….). 

L’année 2017 a permis la réflexion collective de la refonte du Brevet de l’Engagement vers l’élaboration 

d’un BdE 2.0. Les principales actions engagées ont été les suivantes : 

 Mobilisation et mise en réseau des acteurs ; 

 Mise en place de la gouvernance de l’action (installation du comité de pilotage, des groupes de 

travail, place des jeunes) ; 

 Formalisation (partielle) collective de la démarche et de l’outil de valorisation à partir de l’existant. 

Ceci a supposé de : 

o Recenser les outils déjà existants en matière de reconnaissance des compétences 

o Analyser les convergences, identifier les forces et faiblesses de ceux-ci 

o Poursuivre l’expérimentation du Brevet de l’Engagement auprès des jeunes du réseau 

afin de bénéficier de leurs points de vue sur son évolution dans le cadre du PIA. 

o Conduire une réflexion collective vers la refonte du BDE 2.0 par la mobilisation de : 

 Un groupe de travail multi-partenarial ; 

 Des auditions d’acteurs agissant auprès d’ados / de jeunes et dans des secteurs 

d’intervention variés (éducation, socio-éducatif, sport, …) ; 

 Une consultation d’une trentaine de jeunes à chaque étape clé et des volontaires 

contributeurs qui suivent la démarche de refonte du BdE 

 Mobilisation d’un panel de jeunes sur l’action en lien avec 4 volontaires en service civique 

accueillis aux Francas ; identification des groupes de jeunes, sensibilisation autour de l’action, 

accompagnement dans la démarche BdE. 

 Veille sur les appels à projets susceptibles de venir conforter notre action et dépôt de demandes 

annuelles de subvention – financements complémentaires à ceux de l’ANRU ; 

 Coordination opérationnelle des moyens humains dédiés à l’action. 

L’année 2018 verra l’amplification des actions existantes avec expérimentation de la démarche et des 

outils BdE 2.0 sur chacune des Villes impliquées dans le PIA. La participation des jeunes sera renforcée, 

au même titre que celle des acteurs de l’entreprise et de l’Education Nationale 
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4. L’ÉDUCATION GLOBALE, UNE QUESTION 

D’ENJEUX ET D’IMPORTANCE SUR LES 

TERRITOIRES 

4.1 VALORISER NOTRE COMPETENCE DANS UNE APPROCHE DE LA 

COMPLÉMENTARITE  ÉCOLE/ACTIONS ÉDUCATIVES/TEMPS LIBRE 

4.1.1 ÉVALUATION DE LA CPO ÉDUCATION NATIONALE 

Mouvement d’éducation reconnu association éducative complémentaire de l’enseignement public, les 

Francas développent, à partir de leur réseau de centres de loisirs affiliés, un ensemble d’initiatives dans 

les temps scolaires et périscolaires et en proximité immédiate des écoles et établissements scolaires. 

Chaque année, dans le cadre du dialogue de gestion avec le Ministère de l’Education Nationale (MEN), 

nous faisons part de la contribution de notre fédération et de notre mouvement au système éducatif. 

Reconnue par nos interlocuteurs ministériels, cette contribution se construit à partir d’une grande 

diversité de projets et d’actions conduits territorialement. C’est sur ces bases qu’est développée la 

Convention Pluri-annuelle d’Objectifs avec le MEN au titre de laquelle notre fédération et donc 

l’ensemble de notre réseau d’organisateurs affiliés bénéficient d’un soutien pour le développement de 

l’action éducative au plus près des enfants et des jeunes sur les territoires. 

Début 2017, nous avons mobilisé notre réseau pour réaliser un point d’étape des actions conduites au 

cours de 2016 localement et une projection de celles qui s’engagent pour 2018. 32 organisateurs affiliés 

(sur 47 au total) ont contribué à ce recensement. 

. 

4.1.2 GROUPE D’APPUI DÉPARTEMENTAL 

Depuis mars 2016, les Francas sont membres du Groupe d’Appui Départemental. Groupe de travail 

opérationnel en référence à la Charte des politiques éducatives, le GAD a été mis en place pour 

accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Celui-ci constitue un véritable 

espace de dialogue, de réflexion et de veille entre les institutions (DRDJSCS, Education Nationale, 

CAF, Conseil Départemental) et les fédérations (Francas, Ligue de l’Enseignement et CEMEA). 

En 2017, les travaux ont porté essentiellement sur l’évaluation des PEDT (élaboration de document 

ressources à l’attention des collectivités), le suivi des PEDT dans un contexte de création de nouvelles 

intercommunalités et de communes nouvelles ainsi que sur le suivi d’une formation expérimentale 

« Construire un projet de territoire avec l’ensemble des partenaires éducatifs ». 

Dans le cadre du GAD, nous avons conduit une formation expérimentale (trois journées entre octobre 

2016 et mai 2017) avec la Ligue de l’Enseignement-FAL44 sur le territoire de Bouaye. Financée par les 

services DSEN et la DRDJSCS, cette action a pour but de renforcer la dynamique locale, initiée lors de 

la mise en place du PEDT, à travers la construction commune et partagée de références éducatives. 

Plus d’une vingtaine d’acteurs (Education nationale, agents des collectivités locales, élus municipaux et 

élus associatifs, bénévoles et divers professionnels de l’enfance et de l’animation, parents) ont participé 

à cette action. 

A l’issue de ces trois journées, les alliances éducatives apparaissent renforcées. Au regard du bilan 

positif de cette action, les institutions et les fédérations ont décidé de reconduire une nouvelle 

formation-action sur un autre territoire ; celui retenu pour 2018 est Saint Malo de Guersac. 
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L’année 2018 marque le renouvellement de nombreux PEDT. Des besoins se font sentir en matière 

d’accompagnement. Une attention particulière sera portée aux modalités et au référentiel d’évaluation 

des nouveaux projets. Pour appuyer les territoires dans cette étape, les Francas envisagent la mise en 

place de démarches d’accompagnement collectif des coordinateurs. 

 

4.1.3 RELATIONS ENTRE LES FÉDÉRATIONS D’ÉDUCATION POPULAIRE MEMBRES DU 

CAPE ET L’ESPE 

L’année 2017 a été une année charnière pour le renforcement de notre lien à l’ESPE de Nantes qui 

résulte d’un travail de fond engagé avec le Collectif des Associations Partenaires de l’Enseignement 

Public (CAPE). 

Forts d’une coopération entamée depuis 2015 autour de l’enseignement d’une thématique 

fondamentale qu’est la laïcité, le CAPE dont les Francas sont un membre actif, a mis au centre de son 

action l’objectif de développer un lien fort et durable avec l’ESPE en réinterrogeant la place des 

associations partenaires de l’enseignement public dans la formation des futurs enseignants. Bien plus 

qu’une participation ponctuelle sur une thématique précise, le CAPE vise à intégrer une place d’acteur 

permanent dans cette formation en se plaçant à la fois comme ressource et interlocuteur incontournable 

de l’éducation. 

Au-delà de notre participation à la « Semaine de la laïcité » durant laquelle nous avons proposé aux 

étudiants un temps de sensibilisation à l’animation de Discussions à visée démocratique et 

philosophique (environ 400 étudiants touchés par l’action), la direction de l’ESPE de Nantes a affirmé la 

volonté de formaliser notre partenariat par l’écriture d’une convention ESPE/Francas dont il conviendra 

de fixer les modalités pour finalisation au cours de l’année 2018.  

Cette convention viendra ainsi renforcer davantage notre lien à l’Education Nationale et ouvre une 

multitude de perspectives sur le champ de la formation des enseignants et au-delà. Il s’agit en effet d’un 

levier majeur à activer dans le développement de la visibilité et de la lisibilité de l’action des Francas de 

Loire-Atlantique et des services que nous proposons sur l’ensemble du territoire. 

 

4.2 SOUTIEN AUX ORGANISATEURS SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

STRUCTURATION DE LA RELATION A L’ÉCOLE ET AU SYSTEME ÉDUCATIF 

4.2.1 L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ÉDUCATIFS DE TERRITOIRE 

La Ville de Vertou souhaite favoriser l’épanouissement et l’éducation au sens large des enfants et des 

jeunes sur son territoire. Pour ce faire, elle a décidé de se donner les moyens de développer diverses 

formes d’intervention auprès de ces publics, et de s’assurer à cet effet, du concours de partenaires 

institutionnels et associatifs. 

Consciente des dynamiques territoriales à construire, la Ville a donc engagé en mai 2016 l’élaboration 

d’un projet éducatif Petite Enfance – Enfance - Jeunesse; celui-ci devant constituer un cadre de 

référence, de coopération et de mise en œuvre sur le champ éducatif à Vertou. Pour animer la réflexion 

avec les acteurs éducatifs, elle s’est appuyée sur Les Francas 44 et la Ligue de l’Enseignement – FAL 

44 de mai 2016 à janvier 2017. En février 2017, lors du temps-fort de restitution, le projet Grandir 

Ensemble a été présenté à l’ensemble des acteurs mobilisés pour son élaboration et depuis via le site 

et le magazine municipal, plus largement aux vertaviens. Au terme de la mission d’accompagnement, 

Les Francas 44 et la Ligue de l’Enseignement – FAL 44 ont partagé avec la Ville des éléments 

d’analyse sur la démarche globale et des pistes pour la suite. 



 

 

Rapport d’activités 2017 –Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 1er juin 2018 30 

30 

Depuis, la Ville s’est attachée à définir les modalités de gouvernance et initier en interne les premiers 

chantiers sur de nombreux objets : la parentalité, les passerelles éducatives, les questions de 

jeunesse,… En complément, la Ville a fait part aux deux fédérations de sa volonté de poursuivre la 

collaboration notamment en bénéficiant d’une mission d’accompagnement et d’ingénierie sur le champ 

éducatif. 

A l’appui de nos pratiques d’éducation populaire et de nos différentes expériences sur les territoires, les 

Francas de Loire Atlantique en coopération avec la Ligue de l’Enseignement – FAL 44 ont proposé une 

démarche d’accompagnement 2017-2018 visant à soutenir et renforcer le processus d’animation et de 

mise en œuvre du projet éducatif vertavien « Grandir Ensemble » : 

 L’accompagnement à la réflexion sur le contenu et les formes successives du rendez-vous 

annuel du projet éducatif – Edition 2018, l’animation d’un temps de réflexion au cours de cet 

évènement ; 

 L’animation de cycle de formation-action ; la thématique de la parentalité étant retenue pour 

l’année 2018 

 L’accompagnement des services dans l’élaboration d’un référentiel d’évaluation du projet 

« Grandir Ensemble » et de ses modalités de mise en œuvre (accompagnement prévu en 

2018). 

4.2.2 DES APPRENTIS AU SEIN DES COLLÈGES 

Les Francas, association reconnue complémentaire de l’école publique, ont accueilli dans le cadre d’un 

partenariat avec le Rectorat, 3 apprentis animateurs BP JEPS, en alternance au sein des collèges 

d’Ancenis, Cordemais et Nantes. 

Cette démarche participe à la valorisation des compétences liées à l’animation, en complémentarité des 

compétences traditionnellement présentes au sein des établissements du secondaire, et vient en appui 

des projets d’établissements et des parcours éducatifs proposés sur l’ensemble des temps scolaires. 

C’est ainsi un ensemble de projets liés à l’éducation au développement durable, au numérique, ou 

encore à la valorisation des pratiques et des compétences des jeunes, qui trouve un appui. 

 

4.3 ACTIONS ÉDUCATIVES EN LIEN AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

4.3.1 LES ANIMATIONS DANS LE CADRE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE ET DES TAP 

Les temps au cours desquels les activités péri-éducatives (TAP) sont développées, doivent constituer 

des espaces éducatifs à part entière qui ont leurs propres spécificités et s’inscrivent en complémentarité 

et en continuité de l’école. Ce n’est pas l’école après l’école. Les propositions sur ces temps doivent 

tenir compte de cet aspect. Les Francas de Loire Atlantique ont souhaité s’engager auprès des 

collectivités pour offrir des animations sur ces temps éducatifs. Nos propositions reposent sur le 

principe de respect du rythme de vie et des besoins fondamentaux de l’enfant, sur un aménagement qui 

permet de favoriser l’autonomie et de susciter la curiosité, sur une pédagogie qui laisse une place 

importante au jeu, à l’expérimentation (apprendre en faisant, en se questionnant avec d’autres, …). 

Au cours de l’année 2017-2018, nous sommes intervenus sur trois territoires : Nantes, Saint Aignan de 

Grand Lieu et Saint Herblain. Cela représente au total 371 heures d’intervention, 42 modules conduits 

sur les champs des sciences et techniques, de l’ouverture au monde et à l’autre, de la philosophie… 

Près de 600 enfants bénéficient de nos interventions à l’année sur un total de 8 groupes scolaires. 
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4.3.2 JEUNES ENVIE MOTIVATION 

Action née en 2014, de la volonté de Dominique Raimbourg, député sur la 4ème circonscription de 

Nantes, de répondre à la problématique du décrochage scolaire. L’an passé, nous avons accueillis 5 

promotions de 10 jeunes en situation de décrochage scolaire repérés par les établissements de la 

4ème circonscription de Nantes. 

Pendant 3 mois, nous les avons accompagnés en leur proposant diverses activités (sur le 

développement de soi, la valorisation de soi, la confiance en soi mais aussi sur l’orientation, les 

formations et l’entreprise). L’objectif étant de créer de l’envie et de la motivation afin qu’il redonne du 

sens à leur parcours scolaire et qu’ils puissent se projeter sur l’année scolaire suivante. 
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5. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE 

DÉVELOPPEMENT DE DÉMARCHES 

D’OUVERTURE SUR LE MONDE ET 

D’OUVERTURE AUX AUTRES 

5.1 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS INTERCULTURELLES, 

DES ACTIONS DE COOPERATION, DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET 

EUROPEENNE. 

Conscients que des dynamiques interculturelles sont à créer sur les territoires pour la construction du 

vivre ensemble et d’une citoyenneté active pour tous/tes, les Francas agissent depuis leur création pour 

le développement des relations internationales sur le champ de l’éducation, de l’enfance et de la 

jeunesse Ils souhaitent renforcer la mise en œuvre des démarches, des actions permettant aux 

personnes d’apprécier en quoi elles sont semblables à d’autres individus et en quoi elles s’en 

différencient, d’être capable d’indiquer ce qui fait à chacun sa propre identité à partir de sa culture 

d’origine et sa ou ses cultures de vie. Tout ceci concourt à lutter contre toutes formes de 

discriminations, à interroger les représentations, à créer des ponts entre les cultures et à favoriser 

l’apprentissage de l’altérité. 

L’AD44 et son réseau d’organisateurs locaux affiliés : 

 Participent au Réseau Europe International organisé régionalement par les Francas. 

Notre volonté aux Francas est d’animer tout au long de l’année un réseau avec des actions conduites 

par des professionnels / des bénévoles ouverts sur le monde. L’objectif de ce réseau est de partager 

les bonnes pratiques, s’enrichir mutuellement pour sortir de son isolement et confronter ainsi les points 

de vue et les projets. Plusieurs rencontres ont été organisées en 2017 ; l’OMJ, l’ALJ, la Mairie de 

Savenay, l’Amicale Laïque de Couëron Centre, et Co’Anim y participent régulièrement. 

 Ont participé aux travaux de préfiguration du Réseau Régional des Acteurs de la Mobilité initié 

par la Région des Pays de la Loire. 

 Participent activement au renforcement des liens entre les jeunesses ici et là-bas, à la formation 

d’acteurs de la jeunesse et de l’éducation, dans le cadre des coopérations décentralisées avec 

le Maroc, la Guinée, Le Cameroun et Haïti, contribuent à l’émergence de coopérations 

structurées. Notre réseau de structures adhérentes y trouve une place significative à l’image de 

l’Amicale Laïque de Couëron Centre. 

 Accompagnent des jeunes dans la mise en place de projets européens et internationaux ; par  

exemple : appui à l’organisation d’un échange de jeunes nantais et marocains dans le cadre de 

la coopération entre le Conseil Départemental de Loire Atlantique et le Conseil Préfectoral du 

Grand Agadir. 

 Contribuent au développement du volontariat à l’international notamment avec le Maroc : 2 

volontaires français ont effectué une mission avec le Dar Taliba d’Amskroud du 5 novembre 

2016 au 21 janvier 2017. Sur la même période, 2 autres volontaires étaient accueillis par le 

RAJGUI en Guinée. RDV sur le site des Francas pour plus d’éclairage sur ces expériences de 

mobilité => https://www.francaspaysdelaloire.fr/actualites/volontaires-quatre-cooperations-

afrique/  

https://www.francaspaysdelaloire.fr/actualites/volontaires-quatre-cooperations-afrique/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/actualites/volontaires-quatre-cooperations-afrique/
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5.2 DÉFENDRE NOTRE PROJET D’ACCESSIBILITE DES LOISIRS POUR TOUS AU 

PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 

DÉCONSTRUCTION DES PRÉJUGES 

Les Francas de Loire-Atlantique poursuivent également la démarche de sensibilisation des publics pour la 

prévention et la lutte contre les discriminations initiée depuis 2014 et appuyée depuis 2016 par le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique dans le cadre de l’appel à projet Citoyenneté et Laïcité des jeunes.  

Elle se traduit par l’animation de « Zoos Humains : l’invention du sauvage », une exposition itinérante qui 

a vocation à se déplacer sur l’ensemble du territoire des Pays-de-la-Loire, dans les établissements 

scolaires ou dans d’autres structures (Maisons de quartiers, Mairies, Palais de Justice…). En 2017, en 44, 

une dizaine de collèges ont ainsi pu l’accueillir. Ce sont ainsi 1 012 collégiens de la sixième à la troisième, 

générales ou SEGPA, qui ont pu bénéficier de cette action dont plus d’une centaine issue de Zone REP. 

L’exposition est proposée à la visite avec les enseignants et accompagnée d’une médiation sous forme de 

débat, animation, donnant la place à l’expression des élèves, orale ou écrite. 

C’est l’occasion d’aborder des sujets d’Histoire sur la période coloniale mais également des sujets 

d’éducation morale et civique, en concertation avec les professeurs. Elle est prétexte à évoquer avec les 

jeunes des sujets sensibles liés au climat scolaire, au rapport aux autres, aux abus de langages sur fond 

de sensibilisation aux conséquences des préjugés à l’œuvre dans la société : les situations de 

discrimination. 

ARTICLE OUEST-FRANCE 18 MAI 2017 // LES « ZOOS HUMAINS » INTERPELLENT LES 

COLLEGIENS 

L'exposition traitant de l'exploitation de l'homme par l'homme, ne laisse pas indifférent, au collège Le 

Haut-Gesvres. Quand le passé nourrit le présent et prépare l'avenir. 

Comment cela a-t-il bien pu exister ? Les élèves du collège public Le Haut-Gesvres sont confrontés, 

depuis une semaine, à l'exposition Zoos Humains, l’invention du Sauvage, installée dans 

l'établissement. Elle a 

été réalisée par la 

Fondation Lilian 

Thuram et initialement 

créée au musée 

Jacques Chirac, quai 

Branly à Paris. Des 

séances spécifiques 

sont développées par 

les professeurs 

d'histoire-géographie, 

afin de travailler et 

réfléchir sur les 

différentes formes de 

discrimination dans 

l'histoire. « L'enjeu est 

d'accompagner les élèves dans la compréhension du monde, de son évolution, pour devenir citoyens 

éclairés ouverts aux différences », indique Yves Noêl, principal du collège. Cette remarquable 

exposition se déplace dans les établissements scolaires. Elle traite de l'exploitation de l'homme par 

l'homme, de l'homme et de ses différences. » 

« Ça ne se fait pas ! » 
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L'association Les Francas assure l'animation en fonction des demandes précises des professeurs. « Ainsi, 

les élèves de 4e ont découvert l'exploitation du « Sauvage », et les courants abolitionnistes et humanistes 

qui ont suivi. Les 5e ont quant à eux travaillé sur les parcours de vie qui sont présentés ».  Les avis des 

collégiens sont unanimes. « L'exposition est vraiment très instructive. On y découvre et apprend beaucoup 

de choses », confie une élève. « Ça ne se fait pas de se conduire ainsi avec les autres, avec des êtres 

humains ! », ajoute sa camarade. 

« C'est une pierre de plus pour construire, actions après actions, réflexions après réflexions, des attitudes et 

comportements plus « citoyens », plus « responsables » chez les jeunes, par ailleurs sensibilisés au respect 

des différences, au tutorat et à l'accueil des plus jeunes, aux gestes de premiers secours », conclut Christine 

Orain, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'éducation, venue expressément mesurer, in 

situ, l'impact d'une telle initiative sur la réflexion des élèves face à la question des discriminations. 

5.3 FAIRE VIVRE LE PRINCIPE DE LAÏCITE AU QUOTIDIEN 

Les Francas considèrent avoir un devoir d’initiatives pour mettre en vie la notion de vivre ensemble, le 

principe de laïcité, pour contribuer au développement d’une action éducative qui permette à la fois à l’individu 

de se développer avec et par les autres, mais aussi de comprendre, se situer et agir du local au global. Les 

Francas de Loire-Atlantique et leur réseau s’y attèlent au quotidien, avec les acteurs éducatifs, les enfants, 

les jeunes et leurs familles, sur les territoires. Loin d’être une thématique à mettre en lumière sur un instant, 

la laïcité est un principe qui doit se traduire de manière transversale dans l’ensemble de nos actions. 

Nous pouvons cependant évoquer plus fortement quelques actions qui en font un objet particulier de travail. 

5.3.1 TEMPS D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION 

Les Francas et leur réseau se sont également mobilisés pour proposer des espaces et des temps 

d’échanges et de réflexions auprès des publics sur cette question. 

Focus ALSH de Couëron  

Nous nous sommes ainsi impliqués dans l’initiative portée par l’Amicale Laïque de 

Couëron : l’organisation d’un temps d’échanges sur la laïcité sous forme de conférence-

débat. Cette action du 4 décembre 2017 a été réalisée en partenariat avec la Ville de 

Couëron, les services de l’Éducation Nationale, la FAL 44 et les Francas. Elle a permis de 

mobiliser environ 150 enseignants, animateurs, habitants, élus associatifs et municipaux 

autour des questions d’égalité Garçon/fille. Elle a notamment permis de poser les 

problématiques liées aux préjugés et d’évoquer quelques pistes concrètes pour changer 

les choses avec l’élaboration d’une charte de l’égalité garçon/fille. Toutefois il a été acté 

lors du bilan que cette réflexion mérite d’être approfondie lors du prochain temps fort 

projeté en décembre 2018. 

 

5.3.2 PLAN DE FORMATION « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ » 

Nous considérons la formation comme un levier fondamental dans l’essaimage, l’impulsion de la réflexion et 

la mise en vie de pratiques éducatives de qualité relatives aux questions de laïcité. En 2017, nous avons mis 

en place : 

 Six sessions de formation « valeurs de la république et laïcité » dans la suite du plan de formation 

initié suite aux engagements du Comité Interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2016 

 Deux sessions de formation à la démarche d’accueil d’enfants en situation de handicap en accueil 

de loisirs dit « ordinaire »ont été dispensées cette année, l’une à destination de nos stagiaires de la 

promotion BPJEPS de Loire-Atlantique et l’autre à destination des salariés de l’ARPEJ. 

 Une sensibilisation des enseignants stagiaires de l’ESPE de Nantes lors de la « semaine de la 

laïcité ». 
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5.4 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SCIENTIFIQUES, DES 

MÉDIAS ET DES USAGES DU NUMÉRIQUE 

Permettre à chaque enfant et à chaque jeune de se construire une culture scientifique et technique, qui 

lui permette d’agir et de se situer en tant que citoyen face aux grands enjeux, est fondamental. Savoir 

observer, savoir se questionner, savoir mettre en œuvre une logique expérimentale et savoir mettre en 

perspective des résultats, parait aujourd’hui encore plus incontournable pour tenter de maitriser « sa 

vie », pour se situer dans le monde, dans le rapport à l’autre, aux autres. Les éducateurs, qu’ils 

agissent dans le temps scolaire, au sein de la famille ou dans les structures du temps libre, ont un rôle 

à jouer pour favoriser cet accès. 

Il est donc essentiel aujourd’hui de poursuivre et d’accroître le développement des lieux de pratique, 

surtout en dehors de l’école ; mais aussi d’accroître la qualité du travail et de la réflexion des enfants et 

des jeunes par une véritable action concertée des éducateurs sur ce champ. 

Il est important de valoriser l'ensemble des actions conduites : les réalisations des enfants et des 

jeunes, l’action des éducateurs, l'action de soutien de l’Education Nationale, des associations en ce 

domaine, l'implication des partenaires institutionnels et financiers. 

5.4.1 MISE EN RÉSEAU DES PRATIQUES ET ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES 

Tout au long de l’année 2017, les Francas et plusieurs structures éducatives du département ont initié 

des démarches, des actions de promotion de découverte des pratiques scientifiques et techniques, des 

formations et des évènements. La programmation a été foisonnante et de nombreux enfants, 

adolescents et acteurs éducatifs y ont participé.  

Quelques exemples d’actions portées par l’AD44 et son réseau :  

 Philosciences. Cf point évoqué précédemment. 

 Exposcience locale organisée par l’Amicale Laïque de Couëron Centre le 5 avril à Couëron au 

« Magasin à L’Huile », 

 Exposcience locale les 17 et 23 avril 2017 organisée par 

l’ACCOORD Nantes au sein de la Maison de quartier de l’île– 

mobilisation de projets issus du temps de loisirs, 

 Nantes Accoord Games Week organisée par l’ACCOORD Nantes 

début juillet 2017 qui a mobilisé plus de 5000 personnes autour 

des jeux vidéo, 

 La troisième édition de ce festival « Fan@TIC » organisé par 

l’Association START’AIR Jeunes, le Jeudi 26 Octobre 2017 de 

14h00 à 18h30. Au-delà de la rencontre et des échanges autour 

des pratiques numériques entre les jeunes, ce festival a permis 

de sensibiliser les jeunes à l’utilisation des outils numériques et à 

leurs dérives. 

 Anim’sciences le 9 Novembre au Muséum d’histoire Naturel de Nantes, qui a regroupé une 

vingtaine d’animateurs qui souhaitait découvrir les pratiques scientifiques techniques et 

numériques en prévision d’une future Exposcience. 

Après une forte mobilisation des structures éducatives du département sur l’évènement l’Exposcience 

2016, sur les Exposciences locales et sur Anim’sciences, il semble opportun de relancer dans le 

mouvement une véritable dynamique de travail, de rencontres, d’échanges autour des pratiques 

scientifiques et techniques. C’est pourquoi en 2018, il sera proposé à tous les acteurs éducatifs du 

département : 
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 Une journée ressource Robotique en partenariat avec la DRDJSCS, 

 Des temps d’échanges de savoirs et de techniques, 

 Des temps de formation autour de la robotique mécanique et numérique, de 

l’impression 3D et de la création de jeux Vidéo. 

5.4.2 L’OPÉRATION NATIONALE « PETITE OURSE » 

En 2017, à l’échelle départementale, ce sont plus de 150 enfants qui ont acquis la « Petite Ourse » 

cette année. En complément, plus de 300 enfants ont été sensibilisés lors des temps activités péri-

éducatifs mais aussi lors de soirées d’initiation, dont certaines étaient ouvertes aux familles. Plusieurs 

malles pédagogiques viennent en appui des structures dans le développement de ce type d’animation.  

5.4.3 LA FÊTE DE LA SCIENCE 

Les Francas, depuis maintenant plusieurs années, contribuent à la Fête de la science en partenariat 

avec l'ACCOORD Nantes. En 2017, les animations proposées sur la thématique « Le Monde du 

Temps » ont mobilisé au Muséum d’Histoire Naturelle près de 300 enfants issus du milieu scolaire, ainsi 

que 4 000 visiteurs (enfants et parents). 

5.4.4 LA RADIO FRANCAS 

La maîtrise des différents registres de l’information et la capacité à les utiliser constituent des enjeux 

éducatifs. L'adolescence, faite de construction et de changements, doit ainsi être celle de l’affirmation 

des opinions, de la construction des arguments, du plaisir de s’exprimer et de communiquer. Les 

médias et les numériques constituent de formidables outils pour favoriser l'expression des adolescents 

et des jeunes sur le monde qui les entourent et leur permettre d'y agir. 

Le collège « Notre Dame de Bon Accueil » de Gorges a sollicité les Francas mi-octobre 2017 afin 

d’accompagner une classe de 3ème dans le cadre de leur projet EPI (Enseignement pratique 

interdisciplinaire). 

L’objectif étant la découverte et l’utilisation de l’outil radio, dans une démarche d’éducation aux médias, 

(de la technique matérielle à l’expression). 

Pour les enseignants, des temps de formation ont été mis en place, afin qu’ils s’approprient l’outil pour 

accompagner au mieux leur public dans leur démarche de projet. 

Pour les élèves, des ateliers réguliers ont été programmés chaque jeudi, sur un temps de deux heures, 

afin de faciliter l’enregistrement de leurs productions. Un travail a été effectué sur les techniques 

d’écriture de sujets, sur l’expression orale et sur l’utilisation du matériel du studio. 

Les ateliers se sont poursuivis jusqu’au mois d’Avril 2018, les productions ont été valorisées sur le Blog 

interne du Collège. 

Début 2018, d’autres structures ont sollicité les Francas, sur ce type d’accompagnement, comme le 

Lycée « La Baugerie » de Saint Sébastien sur Loire et l’association Start’Air Jeunes de Montoir de 

Bretagne. 
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5.5 METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET 

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ADAPTÉE AUX DIFFERENTS ACCUEILS 

COLLECTIFS DE MINEURS 

5.5.1  CENTRE AERE 

Le Centre A’ERE est une démarche d’intégration globale, progressive et volontaire du développement 

durable, dans l’ensemble de ses dimensions, sociales, économiques, et écologiques, au sein des 

structures éducatives. Celles-ci s’engagent de manière adaptée en tenant compte de leurs spécificités, 

de leur environnement et de leur activité, sans les transformer en structure spécialisée. La participation 

de tous les acteurs (enfants, parents, associations, animateurs, élus,…) est donc au cœur des 

dynamiques locales engagées. 

5.5.2 REPRÉSENTATION AU SEIN DES RÉSEAUX RELEVANT DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

Les Francas de Loire Atlantique siègent au sein du CA d’Ecopôle et du CA du Graine Pays de la Loire. 

L’année 2018 devra nous permettre de renforcer les axes de collaboration entre nos réseaux pour 

asseoir les démarches d’EEDD au sein des structures de loisirs éducatifs et sur les territoires. 

5.5.3 GRAND DÉBAT TRANSITION ÉNERGETIQUE 

Après le Grand débat sur la Loire, Nantes Métropole a décidé d’ouvrir un second débat citoyen, 

consacré à la transition énergétique. Les Francas de Loire Atlantique ce sont associés à la dynamique 

citoyenne engagée en rédigeant un cahier d’acteurs. Nous avons souhaité construire une contribution 

qui s’interroge sur les formes d’intervention à mettre en place pour permettre aux enfants, aux 

adolescents et à leurs familles de comprendre et de penser un monde en évolution. Il s’agit ici de 

montrer comment l’éducation peut participer à faire vivre une société durable, à travers le fait 

d’accompagner l’évolution des pratiques, et des usages du local au global en matière de transition 

énergétique. 

Dans ce cahier d’acteurs, nous avons rappelé que, pour nous, l’éducation au développement durable 

vise à former des citoyens conscients, responsables et respectueux des autres et de leur 

environnement, capables de participer à l’action et la prise de décision collective. Agir sur la transition 

énergétique s’inscrit pleinement dans cet enjeu. 

Si l’éducation au développement durable est aujourd’hui davantage prise en compte par les politiques 

et les éducateurs, elle nécessite un changement de mentalités et de comportements sur les territoires. 

Elle interroge nos habitudes de vie sociale, de rapport à l’autre et à l’environnement. Elle nous amène à 

anticiper les bouleversements environnementaux, sociaux et économiques. 

La cohérence entre l’acte éducatif et l’acte de gestion au quotidien est et doit être essentielle. Il n’est 

pourtant pas toujours aisé d’y parvenir. En effet, de nombreuses initiatives existent au sein des 

structures éducatives de loisirs. Elles doivent être significativement multipliées et prendre place dans un 

projet global. Ce sont les engagements portés par les Francas en Loire Atlantique sur le champ de 

l’EEDD. 
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6. CONSOLIDER ET RENFORCER L’ASSISE POLITIQUE 

ET ÉCONOMIQUE DE L’AD 

6.1. LES INSTANCES STATUTAIRES 

1.1.1 LE BUREAU 

Le bureau a été renouvelé lors du Comité directeur du 04 octobre 2017. 

Il est composé comme suit : 

 Président : MACRON Maxime  

 Vice-président : DEPLANQUE Philippe 

 Trésorier : LUCAS Valérie  

 Secrétaire : MAREGA Bakari 

 Membre : BOUZIDI Erick  

Le Bureau s’est réuni à 3 reprises en 2017. 

1.1.2 LE COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur s’est réuni 6 fois sur l’année 2017. Il est composé de  représentants d’adhérents 

collectifs et/ou  individuels : 

COLLEGE des INDIVIDUELS COLLEGE des COLLECTIFS 

A. CHRYSSOPOULOS BOUDET         F. DUPUIS 

M BRIAND-SICARD                              M. DUPUIS  

L. GUENANTEN                                    E.THUEL 

A. LANGER                                           B. MYCHAK 

M. MACRON                                         P. DEPLANQUE                                    

B. MARIE                                              B. MAREGA 

 

M. CLAVERE (Mairie Saint Jean de Boiseau)  

G. CLOUET (A.L Couëron) 

N. DALMONT (Arpej Rezé) 

V. LUCAS (OMJ St Nazaire)  

J. GUERIN (Apalos Nantes) 

E. BOUZIDI (OSCM) 

 

6.2. LE LIEN A L’UNION REGIONALE DES FRANCAS PAYS DE LA LOIRE  

L’assemblée générale de l’UR s’est réunie le 01 juillet 2017 à Nantes, en présence de représentants de 

chacune des cinq associations départementales. 

Le Conseil d’Administration : Les représentants de l’AD au sein du CA en 2017 étaient : Maxime 

Macron, Eric Thuel et Andréas Chryssopoulos. 

Le Bureau s’est réuni 2 fois dans l’année à Angers. L’AD44 y est représentée par Eric Thuel. 

Le CRD – Comité Régional de Direction 
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Piloté par la direction régionale, le CRD se réunit 1 fois toutes les 6 semaines pour poursuivre les travaux 

sur les évolutions d’organisation. Il a pour fonction de : 

 Instruire les dossiers permettant le développement du projet, 

 Assurer le suivi des dossiers en lien à la Fédération nationale (notamment relation à l’école, FH, 

FP, …), 

 Assurer la coordination des actions de la stratégie régionale en lien avec le programme de la 

Fédération Nationale. 

 

6.3. LA SCI 

Les locaux de la rue de la Tour d’Auvergne regroupent les personnels du siège dans leurs différentes 

fonctions et sont gérés par une SCI constituée de l’AD 44 et de l’UR selon la répartition suivante : 44% : 

Francas 44 et 56 % : UR Francas Pdl. 

L’instruction du projet immobilier a été relancée en 2015 pour qu’émerge notre projet de pôle socio-

éducatif en cœur de la ville à Nantes. Le développement de l’activité des Francas tant au niveau de l’AD 

44 que de l’UR nécessite des locaux supplémentaires. Dans une période tendue pour les associations, 

conserver et développer un patrimoine immobilier est une précaution que les Francas souhaitent prendre 

et ce, afin d’assurer le développement du projet dans le futur. Les promoteurs sont nombreux à avoir déjà 

pris contact avec nous. Si le rachat de notre terrain sis 37 rue La Tour d’Auvergne ne pose pas de 

problème, celle du relogement direct est plus problématique. Nous travaillons le projet aujourd’hui en lien 

avec la société Lamotte Construction. Les instances de la SCI et de ses membres se sont prononcées en 

juin 2016 sur l’engagement dans le projet et à l’association de développer des partenariats pour le faire 

aboutir. Depuis, les Francas de Loire Atlantique en lien avec l’Union Régionale des Pays de la Loire ont 

pris attache notamment avec la Ville de Nantes et le Département pour solliciter un appui financier sur ce 

projet. Le plan de financement est en cours de finalisation. Nous espérons une livraison des locaux, 

situés boulevard de Berlin en 2019. 

 

6.4. LIEN A LA FEDERATION NATIONALE 

 

La région a accueilli l’assemblée générale nationale des Francas, les 13 et 14 mai 2017, au Mans, les 

FRANCAS de Loire Atlantique contribuent aux différentes réflexions en cours au niveau national. 

C’est ainsi que, dans le cadre de la conférence des associations départementales, les Francas de Loire 

Atlantique ont apporté leurs contributions sur deux dossiers majeurs : 

 « Etre et faire fédération, adhésion collective et partenariats », qui vise à revisiter les différentes 

formes de partenariats, 

 L’interpellation à destination des candidats aux élections présidentielles pour : 

 Agir au regard de leurs valeurs et perspectives de société, 
 Mener une politique nationale de l’enfance ambitieuse, 
 Faire de l’état le garant des politiques éducatives, 
 Légitimer toutes les formes d’engagement 
 Construire la cohérence des temps et des espaces éducatifs, 
 Développer la formation des acteurs éducatifs 
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6.5. L’ÉQUIPE PERMANENTE 

6.5.1. LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

Dans le cadre de la coopération régionale, la gestion des postes relève de l’UR. Les postes sont 

rattachés à l’AD pour l’exercice de sa stratégie. L’AD en supporte donc les charges directes. L’année 

2017 a été marquée par des mouvements : 

 Pool des animateurs départementaux : 

 Non reconduction du CDD (Emploi d’Avenir) de Fatima Hida à compter du 2 juillet 2017 au 

terme de sa troisième année de contrat. 

 Recrutement en CDD d’André Tournoud, sur une mission d’animation d’activités 

scientifiques, techniques, et web radio, 

 Recrutement en CDD de François Beillevaire, sur une mission d’animation de l’exposition 

Zoos Humains, d’activités à visée philosophique, et d’accompagnement de la démarche 

Brevet de l’Engagement (BdE), 

 Pool des chargées de mission : 

 Sortie des effectifs d’Amandine Loizeau, chargée de mission PEDT auprès de l’ACCOORD 

recrutée par l’ACCOORD au terme de sa mission. 

 Sortie des effectifs de Clothilde Birocheau, chargée de mission, en août 2017, à son 

initiative, 

 Recrutement en CDI de Marion Deschamps, sur une mission de promotion et 

d’accompagnement de l’engagement des jeunes (BdE, Agoras, intermédiation…). 

 Pool secrétariat / assistanat : 

o Sortie des effectifs de Marie-Chrystelle Tourneux, pour mutation vers l’Union Régionale, 

au poste d’assistante de direction au 31.12.2017, 

o Recrutement en CDI d’Anne-Christine Faustin, au poste d’assistante de direction, à partir 

du 01.03.2017. 

 Pool des chargés de développement 

 Dans le cadre de la création du poste de Chargée de développement territorial (cadre) – 

Nantes Métropole, Sandra Maisonneuve a candidaté et a été retenue après avis favorable 

de l’employeur. 

 Mathieu Foulquier reprend le poste de chargé de développement territorial (cadre) à la place 

laissée vacante par Sandra Maisonneuve depuis le 01.01.2017. 

 

Attention, cette présentation ne tient pas compte des mouvements liés aux animateurs d’activités (CDII), 

et volontaires. 
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6.5.2. ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
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6.6.  DES OUTILS DE COMMUNICATION AU SERVICE DU PROJET 

 

Le service communication a accompagné Les Francas de Loire-Atlantique pour annoncer, valoriser les 

actions proposées auprès de leurs publics : 

 Annonce des événements à l'agenda du site Internet des Francas des Pays de la Loire 

 Valorisation des actions sur le site média des Francas des Pays de la Loire 

 Community management de la page Facebook des Francas de Loire-Atlantique 

 Création de supports imprimés par le service : 

  Flyers pour les agoras d'initiatives jeunes 

  Accompagnement à la communication de l'événement Exposciences 

  Catalogue pour les accueils collectifs de mineurs de Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin 

  Programme de l'événement anniversaire des Francas 

  Conception et réalisation d'une exposition retraçant les 70 ans des Francas en Loire-

Atlantique 

 Gestion des sites internet des ACM de Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin 

Un chantier de refonte du site Internet des Pays de la Loire a été entrepris en 2016 pour une mise en 

ligne en 2017. L'objectif de communication principal est d'expliquer de manière plus claire et 

compréhensible les actions des Francas proposées sur les territoires. Les Francas se dotent ainsi d'un 

nouvel environnement qui associe des outils renouvelés pour communiquer efficacement et de manière 

différenciée à une diversité de publics, bénéficiaires de leurs actions. 

6.7. RENFORCER NOS RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET 

ASSOCIATIFS  

6.7.1. LE DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE  

 

Dans le cadre d'une convention d'objectifs, l'AD44 reçoit une subvention de fonctionnement du 

Département au titre de l'animation de réseau, de collectifs de réflexion qui contribuent à l’amélioration de 

la qualité de l’action éducative et à la prise en compte du temps libre des enfants et des jeunes sur le 

département. Elle bénéficie également d'un appui financier sur des actions spécifiques : 

 Les rendez-vous du réseau 

 Parcours d'engagement, les jeunes tentent l'aventure 

Nous avons également participé à des rencontres organisées par les délégations territoriales. Celles-ci 

visent à partager sur les enjeux sociaux, culturels et éducatifs sur le territoire, initier des collaborations 

entre les services du Département et les fédérations. 
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6.7.2. LES SERVICES DE L'ÉTAT 

 

Le renforcement des relations avec la DRDDJS - Délégation départementale de Loire Atlantique continue 

se poursuivre. Ceci a donné lieu à des rencontres régulières et à un soutien financier sur les actions 

suivantes : Philosciences, Réseau Animateurs ados, Printemps des Agoras Initiatives Jeunes. Les 

services de l'Etat ont également sollicité l'AD44 pour la mise en place de journées ressources à 

destination des acteurs locaux. Une nouvelle programmation est en cours de préparation pour 2017. 

Comme chaque année, nous avons participé activement à la préparation et à l'animation de la journée 

départementale des ACM. 

Les Francas participent aux travaux du Comité Départemental du Plan Priorité Jeunesse ainsi qu'à ceux 

de la Commission Départementale Citoyenneté et du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et 

l'antisémitisme. Ils assurent également une représentation au sein de la commission chargée de donner 

un avis aux  demandes d’agrément JEP (Jeunesse et Education Populaire) des associations de la Loire-

Atlantique. 

 

6.7.3. LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

 
Les Francas de Loire Atlantique sont signataires d’une convention d'objectifs pluriannuelle depuis 2016.  
La CAF 44 apporte son concours financier à l’Association Départementale sur les volets suivants:  
 
Les rendez-vous du réseau  

Laïcité, un principe à apprendre, à comprendre, à vivre et à faire vivre  

Parcours d'engagement, les jeunes tentent l'aventure  
 

Des subventions ont également été allouées sur les fonds Publics et Territoires; celles-ci appuient la mise 

en place de Philosciences sur trois ans. 

 

6.7.4. LA VILLE DE NANTES  

Agir ensemble 

La Ville de Nantes a initié, depuis janvier 2017, une démarche « Agir Ensemble » qui vise à repenser les 

modes de coopération avec les associations nantaises. Elle a développé pour cela différents espaces de 

contribution. La Ville a souhaité ici engager, dans un format de co-construction, toutes les associations 

nantaises dans l'élaboration : 

 d'une charte d'engagements mutuels pour consolider les relations entre la ville et les associations 

=> les Francas participent aux réunions de travail ; 

 d'une plateforme collaborative pour faciliter le dialogue et les coopérations entre les associations 

; 

 de 2 grands forums associatifs pour souligner la dynamique associative et favoriser une réflexion 

collective autour de la réalité et des enjeux du secteur associatif. L’un des forums s 'est tenu le 

samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre prochain à la Cité des Congrès. Cet évènement 

avait pour objectifs de favoriser la mise en valeur des associations ressources dont les Francas 

font parties. 

Les Francas ont participé aux travaux de préfiguration de la charte (ateliers thématiques et comité de la 

charte) ainsi qu'aux réunions préparatoires au 1er forum associatif. 
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GLOSSAIRE 

 

 

ACM:  Accueil Collectif de Mineurs 

AD:   Association Départementale 

AIJ:   Agora Initiatives Jeunes 

ATEC:  Association Temporaire d’Enfants Citoyens 

BAFA :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 

BAFD :   Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs 

BPJEPS :  Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire Sport 

CA:   Conseil d‘Administration 

CEE:  Contrat d’Engagement Educatif 

CDAD:  Conseil Départemental de l'Accès au Droit 

CIDE:   Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CLAE:  Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 

CNDH:   Conseil National des Droits de l‘Homme 

CPO:  Convention pluriannuelle d’objectifs 

FDVA :  Fond de Développement de la Vie Associative 

CDT:  Chargé(e) de Développement Territorial 

CNEA :  Conseil National des Employeurs Associatifs 

CNFPT :  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CRAJEP :  Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 

DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, Cohésion Sociale 

DEJEPS :  Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

DESJEPS :  Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

ESPE  Ecole Supérieure du Professorat et de l‘Education 

EEDD:  Education à l’Environnement et au Développement Durable 

FGA :  Formation Générale Animateur 

FGD :  Formation Générale Directeur 

FH:   Formation Habilitée 

IME:   Institut Médico-Educatif 

JSP:  Jeune Sapeur-pompier 

MJSVA :  Ministère de la Jeunesse, de la Santé et de la Vie Associative 

PEDT  Projet Educatif de Territoire 

PIA:   Programme d’investissement d‘avenir 

PEL:  Projet Educatif Local 

SDIS 44:  Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique 

TAP :  Temps d’Activités Périscolaires 

 


