
 

 

 

La Ligue de l’Enseignement, dont la FOL 85 est la fédération départementale, est un 

mouvement d’éducation populaire qui se caractérise par une double habilitation : 

 agréée par le ministère de l’Education Nationale, en tant que mouvement 

complémentaire de l’enseignement public. 

 agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en tant que 

confédération d’associations fédérées. 

 

En tant que mouvement complémentaire de l’école, fédération d’associations et partenaire des 

collectivités, la FOL 85 s’engage aux côtés des collectivités et des associations en 

proposant nos compétences pour co-construire, pour faire vivre et pour piloter les 

nouveaux projets éducatifs de territoire. 

Sur les temps périscolaires, elle agit pour l’accès à une culture élargie favorable à la formation 

du citoyen en accompagnant les acteurs pour la création de véritables projets éducatifs 

adaptés aux territoires, fédérant tous les partenaires locaux autour d’objectifs clairement 

définis et partagés. 

 

 Outils de présentation de la réforme et des différents scénarios envisageables. 

 Propositions de  de mise en place du dispositif  

(information-concertation des acteurs/phase opérationnelle d’élaboration et suivi) 

 Propositions méthodologiques d’accompagnement et de formalisation des Projets 

Educatifs de Territoire (PEDT) 

 Proposition d’un  /dépouillement/ analyse des données 

afin de permettre une réelle concertation sur le territoire. 

 Outils informatiques d’organisation de la nouvelle semaine scolaire 

 Accompagnement et soutien aux associations qui souhaitent s’investir dans le dispositif 

sur leurs territoires 

 Aide aux contenus des NAP à travers la  proposition de : 

 Citoyenneté et vivre ensemble                                  

 Ayons l’esprit sport 

 Moi, ma ville, mon quotidien 

 Arts et culture 

 Proposition du dispositif Lire et Faire Lire lors des NAP 

 

Ces propositions éducatives ont pour objectif de sensibiliser les 

enfants, non pas à partir d’enseignement classique mais d’activités 

culturelles, artistiques, musicales, sportives…ludiques et ouvertes à 

tous les enfants sans distinction. 

La F.O.L. 85 propose un listing d’ateliers (« Les petits reportes », 

www.laliguepaysdelaloire.org 

http://www.laliguepaysdelaloire.org/


 

 

« Biodiversité à l’école », « Livres et papotes »…) englobant les 4 parcours éducatifs cités ci-

dessus.  

 

 Proposition de 15 modules de  

(environnement écologie pratique/ citoyenneté/ 

multimédia/ philosophie / lectures et contes/ sport et 

coopération…) => à partir de mai prochain ; à destination 

des acteurs éducatifs qui seront amenés à animer les 

nouveaux temps libérés.    

(une plaquette est disponible depuis début mars) 

 Propositions de  : 

 CQP Animateur Loisirs Sportifs : 

www.cr.ufolep.org 

 BAFA/BAFD : www.bafa-bafd-ouest.org 

 BPJEPS Activités physiques pour tous et 

loisirs tous publics : www.laligue85.org 

(rubrique formation) 

 Formations des personnels éducatifs au sein 

de la collectivité (animateurs 

périscolaires/ personnels de restauration/ 

ATSEM) 

 

 Mises à disposition de MALLES PEDAGOGIQUES « éducation à la citoyenneté » 
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