La Ligue de l’enseignement
Un réseau associatif engagé pour
l’éducation de tous, tout au long de l a vie
Association reconnue d’utilité publique depuis 1930

«

L’éducation est notre grande cause, celle qui permet d’entrer dans un monde
commun, de le comprendre, d’y trouver sa place et de s’émanciper pour vivre
mieux, ensemble. Une éducation pour apprendre à connaître,
à penser, à être et à faire. » Éric Favey, président
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Active dans tous les territoires
métropolitains et ultra-marins,
présente à chaque échelon de
l’action publique, la Ligue de
l’enseignement est partie prenante des politiques publiques,
nationales et territoriales, sur
les champs de la jeunesse et des
loisirs, de l’éducation et de la formation, du sport, de la culture et
du tourisme social.

Attentifs aux initiatives locales
des habitants, en particulier
dans les milieux populaires, les
professionnels et bénévoles de
la Ligue de l’enseignement accompagnent la mobilisation
citoyenne, collective et associative, pour faire grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux besoins
sociaux.

Soucieuse d’outiller les acteurs
éducatifs sur les sujets émergents et les questions vives, la
Ligue de l’enseignement organise la rencontre entre bénévoles associatifs, praticiens, institutionnels et chercheurs pour
créer des ressources éducatives qui favorisent la réflexion
sur l’action.

La Ligue de l’enseignement s’est
ainsi engagée dans la généralisation du Service civique :
elle est aujourd’hui le premier
réseau associatif d’accueil de volontaires et accompagne plus de
1 800 associations, collectivités
territoriales et établissements
scolaires dans la mobilisation de
jeunes pour des projets d’intérêt
général.

À travers des incubateurs civiques et des grands programmes d’engagement, la
Ligue de l’enseignement propose
des outils pour agir et favorise le
transfert d’expériences et l’essaimage. Ainsi, 300 Volontaires
tout terrain sillonnent le réseau
des associations affiliées pour
sensibiliser leurs responsables à
l’organisation de manifestations
sportives inclusives et durables.

Avec le programme D-clics
numériques, lauréat du Programme d’investissements
d’avenir (PIA), la Ligue de l’enseignement et ses partenaires
conçoivent et diffusent des programmes éducatifs clés-en-main
pour accompagner les enfants
et les jeunes dans la maîtrise de
l’environnement numérique.

centres de formation
professionnelle

«

équivalents temps
plein salariés

nos principaux
évènements publics

150 ans après sa création, la Ligue de l’enseignement
se veut encore et toujours une “République en action”, une fabrique
de citoyens qui crée un lien entre des actes à la mesure de chacun et
des combats à l’échelle de l’humanité. » Nadia Bellaoui, secrétaire générale

Juin > août 2018

avril 2018
novembre 2017
le Salon européen de l’Éducation (PARIS EXPO)

Dans le cadre de la Semaine de l’éducation, le rendez-vous annuel
des professionnels de l’éducation et de l’orientation des jeunes,
avec plus de 2 000 exposants et 550 000 visiteurs.
septembre 2017

janvier 2018
janvier 2018

Spectacles en recommandé (Clermont-Ferrand)

La rencontre professionnelle des programmateurs du spectacle vivant
jeune public : 25 spectacles présentés qui génèrent plus de
400 représentations sur tout le territoire.

les Rencontres nationales
de l’Éducation (Rennes)

Plus de 500 professionnels, élus locaux, chercheurs
et responsables associatifs réunis pour faire progresser
les politiques éducatives territoriales.

le Playa tour Ufolep

1 000 bénévoles et volontaires animent une tournée
festive et éco-citoyenne de 30 étapes en métropole et
dans les DOM-COM, et font découvrir de nouvelles
pratiques sportives à plus de 20 000 personnes.

avril 2018

août 2018
mai › juin 2018
le P’tit tour USEP

75 000 enfants de 3 à 11 ans participent chaque année à la plus importante
manifestation sportive consacrée aux mobilités actives et à l’éducation à la
sécurité routière, sur des parcours aménagés dans plus de 80 départements.

l’éducation et la formation tout au long de la vie

accompagner l’École
pour la réussite de tous

Association éducative complémentaire de l’enseignement public agréée, la Ligue de l’enseignement intervient, aux côtés
de l’École, pour qu’elle soit bien
« l’École de tous ». Certaines de
nos actions visent directement
la réussite scolaire, d’autres développent la confiance en soi, la
curiosité, le goût et la capacité
à apprendre. Toutes contribuent
ainsi à faire aimer l’École.

Parcours d’éducation
artistique et culturelle
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170 000

enfants en classes de
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L’éducation est un droit fondamental et une condition essentielle de la citoyenneté. Or, notre système éducatif tend à accentuer les déterminismes sociaux :
seuls 20 % des enfants d’ouvriers ou d’inactifs accèdent au bac général contre
70 % des enfants d’enseignants ou de cadres*.
La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, les enseignants,
les familles, les formateurs et les animateurs, les élus et agents des collectivités
locales, pour que ce droit profite réellement à tous et tout au long de la vie.

Nos actions d’éducation à la citoyenneté font appel à la capacité des enfants et des jeunes
à interagir et à coopérer : plus
que de transmettre les valeurs
du vivre-ensemble, nous voulons
leur permettre de les exercer dès
le plus jeune âge.

Avec Jouons la carte de la Fraternité, les enseignants sont invités à accompagner leurs élèves
dans l’écriture de cartes postales
adressées à des inconnus choisis au hasard. Un projet qui allie éducation à l’image, ateliers
d’écriture et questionnement sur
l’égalité de droits.
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Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’enseignement s’adresse à des publics divers, à commencer par les
enfants et les jeunes, en mobilisant les trois leviers de l’éducation artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, la
rencontre avec les artistes et les pratiques artistiques.

Éduquer à l’image

* France, portrait social, INSEE, 2016

Éduquer à l’égalité
et à la citoyenneté

La culture en partage

accompagner
les apprentissages
des adultes

Au-delà de la formation initiale, les expériences sociales
et les activités socioprofessionnelles permettent d’acquérir
des compétences. Notre réseau
Infrep-Ligue de l’enseignement
est l’un des sept organismes habilités, en France, comme évaluateur CléA, certificat mis en
place par le comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation (Copanef) qui permet de les
identifier et de les rapporter à un
socle commun de connaissances
et de compétences. Largement
fondée sur les expériences sociales et donc réellement accessible au plus grand nombre, cette
évaluation permet de s’inscrire
dans un parcours de formation
visant l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle.

48 000

stagiaires
accueillis en
formation en 2016

4 millions

d’heures de formation
dispensées en 2016

+ d’actions sur www.laligue.org

À la campagne ou en ville, dans
les collèges et les lycées, mais
aussi dans les centres de détention ou les hôpitaux, la Ligue de
l’enseignement promeut un cinéma de qualité pour tous. Notre
ambition : diffuser un cinéma
artistique, critique et indépendant pour former le regard du
citoyen-spectateur.

1er réseau

associatif de cinéma
itinérant en France

entrées par an

Un Français sur deux ne part pas en vacances chaque année,
dont la grande majorité issue des familles populaires.
Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances
pour tous, la Ligue de l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à
l’approfondissement d’une passion, à l’exploration de nouveaux
centres d’intérêt et à l’apprentissage du vivre-ensemble.

Nos manières d’apprendre et
d’appréhender notre environnement sont profondément
modifiées par la transformation
numérique : fidèle à sa mission
d’éducation populaire, la Ligue
de l’enseignement accompagne
les citoyens, à commencer par les
plus jeunes, dans la maîtrise de
cette nouvelle culture.

D-clics numériques

6 100

animateurs
et enseignants
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250

formateurs
mobilisés

La lecture participe, dès le plus
jeune âge, à la construction du
langage : Lire et faire lire permet à des bénévoles de plus de
50 ans de consacrer une partie
de leur temps libre aux enfants
pour leur transmettre le plaisir
de la lecture et le goût du livre.
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et jeunes
bénéficiaires
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18 000

lecteurs bénévoles
mobilisés

7 700
écoles
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d’activités accessibles
à tous (licence libre)

La Ligue de l’enseignement favorise la mobilité des jeunes
en accompagnant également leurs projets d’engagement et
de solidarité en Europe ou à l’international.
Actrice du tourisme social et associatif, la Ligue de l’enseignement, avec Vacances passion, propose aussi des séjours
en familles en œuvrant pour la mixité et la rencontre des
publics.

Transmettre le plaisir
de la lecture
Découvrir
les arts et la musique

de diffusion

1 400 000

Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de l’enseignement est particulièrement
attentive à développer le goût de la lecture et à contribuer à
la démocratisation de la culture numérique.

Favoriser l’inclusion
numérique

412 points
72 salles fixes

Des vacances et des loisirs éducatifs et solidaires

3 900

Éveil musical, musique vocale
et instrumentale, activités techniques (radio, régie son et lumière…) : la pratique collective
est au cœur des séjours musicaux
organisés par la Ligue de l’enseignement qui s’adressent aux 4 à
17 ans, néophytes ou musiciens
confirmés. Comme toutes les colonies proposées par Vacances
pour tous, ces séjours sont enrichis d’activités sportives et de découvertes.

faire l’expérience
de la solidarité
à l’international

À l’heure où les sociétés sont
tentées par le repli, la Ligue accroît son action pour favoriser la
mobilité des jeunes, promouvoir
la citoyenneté européenne et
encourager la solidarité entre
les peuples et les cultures, grâce
au soutien de nombreux programmes tels qu’Erasmus+ ou
les chantiers de jeunes, en partenariat avec l’Agence française
du développement.
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+ d’actions sur www.laligue.org

Soucieuse de la qualité éducative
de l’encadrement dans ses centres
de vacances et les accueils de loisirs qui lui sont confiés, la Ligue
de l’enseignement est le 3e organisateur en France, de formations au Brevet d’aptitude à
la fonction d’animateur (Bafa).
Dans ses formations, elle cherche
à faire partager les six axes de
son projet éducatif : laïcité, diversité, citoyenneté, démocratie,
solidarité et socialisation.
La Ligue de l’enseignement est
également partie prenante du
réseau de formateurs du plan
national « Valeurs de la République et laïcité » du Commissariat général à l’égalité des territoires, destiné aux éducateurs et
aux acteurs de terrain.

Un Français sur deux ne pratique aucune activité sportive
régulière et moins de 4 % des licenciés des fédérations
sportives résident dans des territoires prioritaires. Or, le
coût de la sédentarité pour la société et son impact en
termes de santé physique et mentale pour les individus ne
sont plus à démontrer.

organiser la pratique
sportive associative
à l’école

Habilitée par le ministère de
l’Éducation nationale, l’Usep
intervient, aux côtés des enseignants du premier degré, pour
offrir des pratiques sportives diversifiées, qui développent les
compétences sociales et le sens
de la responsabilité des enfants.
Les rencontres sportives, qui réunissent les élèves de plusieurs
écoles, sont l’aboutissement d’un
travail préalable mené en classe,
et permettent des apprentissages
complémentaires de l’enseignement.

 es projets JSI/VVSI
d
parrainés par la Ligue

15 000 jeunes animateurs
formés au Bafa en 2016

500 nouveaux directeurs
formés au BAFD en 2016

3 millions

de journées d’accueil enfant
dans les accueils de loisirs
du réseau de la Ligue

+ d’actions sur www.laligue.org

À travers la fédération sportive scolaire du premier degré,
l’Usep, et la première fédération multisports affinitaire de
France, l’Ufolep, la Ligue de l’enseignement propose des activités sportives adaptées à chaque âge de la vie et veut promouvoir des pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels
que l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé.

Accueillir des publics
diversifiés

encourager la prise
de responsabilités

L’Ufolep propose une double
ambition : un sport citoyen et
humaniste, et l’éducation par le
sport. Particulièrement sensible
aux publics non-fédérés et les
plus éloignés du sport, elle accroît son action dans les territoires prioritaires de la politique
de la ville, en partenariat avec le
Commissariat général à l’égalité
des territoires.

L’Ufolep et l’Usep développent
une démarche d’éducation à la
sécurité et à la responsabilité
collective. Avec le programme
Se’coureurs, les bénévoles de
l’Ufolep viennent compléter
l’action des secours agréés sur
les manifestations sportives locales en popularisant les bons
réflexes. L’Usep organise chaque
année le P’tit tour, qui propose
aux enfants une initiation à la
sécurité routière, à pied ou à
vélo, dans des parcours aménagés, pour apprendre à se protéger soi-même tout en protégeant
les autres.

clubs sportifs
8 000 affiliés

Formation
aux premiers secours
près de

1,8 million
d’enfants et de jeunes

communes
concernées

volontaires en
Service civique
engagés pour
l’inclusion numérique auprès
des populations peu ou pas
connectées, des enfants et
des seniors

Former les animateurs
pour un encadrement
de qualité

Tous les sports, pour tous, autrement

13 500 écoles
maternelles
et élémentaires

48 000 enseignants

16 500
1 million
de participants

certificats
de compétences
PSC-1 délivrés
en 2016

des stagiaires issus

370 000

12% des territoires de

la politique de la ville

licenciés

eT parents d’élèves mobilisés

30 000 rencontres
sportives organisées

femmes
51% de
(37% pour les autres
fédérations)

+ d’actions sur www.laligue.org

Un réseau associatif engagé
pour l’éducation de tous, tout au long de l a vie

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle regroupe,
à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant
1,6 million d’adhérents.
S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de
sociétés ouvertes, généreuses et responsables.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire
vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre
les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.
Rejoignez-nous !
www.laligue.org
sg@laligue.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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