invEstissez dAns
tOus les tEmps du
parcOurs édUcatif
de l’Enfant !

P

our la Ligue de l’enseignement, le sens premier de la réforme des rythmes
scolaires est de conforter la réussite éducative de tous les enfants.
Il s’agit de les aider à mieux apprendre en organisant mieux l’ensemble

de leurs temps de vie, et pas uniquement le temps scolaire. Car les enfants et
les jeunes apprennent tout au long de leur vie, à l’École, dans le centre de loisirs,
le centre de vacances, dans leur famille…
Or, chacun sait qu’une part importante des inégalités éducatives se joue aussi
hors de l’École, par les inégalités d’accès à des loisirs éducatifs de qualité, par
la capacité qu’ont ou pas les familles d’accompagner leurs enfants vers des
parcours éducatifs riches et diversifiés, par les inégalités persistantes entre les
territoires.
Cette réforme nous offre l’occasion de repenser ou de concevoir collectivement
des parcours éducatifs articulant réellement tous ces temps éducatifs, permettant
à chaque enfant et à chaque jeune de développer son autonomie, sa créativité,
son ouverture culturelle, la confiance en soi, le sens de la coopération et de la
solidarité, son esprit critique… C’est la diversité, la qualité et l’accessibilité des
propositions éducatives, culturelles, artistiques, sportives, citoyennes, dans et
hors du territoire, dans la proximité et par la mobilité, qui doivent être aux côtés
de l’École, un levier indispensable de cette ambition.
Le PEdT, projet éducatif global du territoire, doit être le cadre partenarial de cette
volonté au service du développement éducatif local. Il en va tant de la préparation
d’un avenir commun que de la cohésion sociale et territoriale. Il est ainsi de la
responsabilité collective de l’ensemble des coéducateurs (acteurs des services
de l’État, des collectivités, des associations, familles, habitants, jeunes euxmêmes…) de penser un tel projet, à l’échelle locale, autour d’une approche
éducative globale en mettant les jeunes et leurs parcours au centre de leur
préoccupation.
La Ligue de l’enseignement, ses 102 fédérations départementales et ses 30 000
associations locales se mobilisent pour accompagner, former et outiller l’ensemble
des acteurs éducatifs qui veulent participer à relever ce défi majeur qu’est l’investissement dans l’éducation des citoyens de notre pays.

«PersOnne n’édUque Autrui,
persOnne ne s’édUque sEul,
les hOmmes s’édUquent
ensEmble par l’intErmédiaire
du mOnde.»
PAulo FrEire, pédagogUe brésiliEn.

Investissez dans tous les temps
du parcours éducatif de l’enfant !

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout en France,
au sein de près de 30 000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et
leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative
au chacun pour soi.
Rejoignez-nous...
Contact national : atiercelin@laligue.org
Pour contacter la fédération de votre département :
www.laligue.org

