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L’objet associatif des Francas, leur 
champs d’intervention privilégié, est l’édu-
cation et l’action éducative pendant et à 
partir du temps libre des enfants et des 
adolescents. Mouvement de Jeunesse et 
d’éducation Populaire, inscrit dans l’éco-
nomie sociale, la Fédération Nationale 
des Francas  regroupe 82 associations 
départementales et territoriales.  Leurs 
activités concernent plus d’ 1,2 million 
d’enfants et d’adolescents. Reconnus 
d’utilité publique, agréée association 
éducative complémentaire de l’Enseigne-
ment public et association de Jeunesse et 
d’éducation populaire, les Francas sont 
identifiés comme éducateurs de proximité 
au service de l’enfance et de la jeunesse.

Le projet « Avec les enfants et les jeunes, 
ensemble pour l’éducation ! » donne à 
voir qui sont les Francas, les valeurs qui 
les portent, la perspective de société à la-
quelle ils aspirent, leur ambition politique 
pour l’éducation, le regard qu’ils portent 

sur la condition enfantine et la place des 
jeunes. Le projet formule des propositions 
pour l’action éducative locale que les 
Francas souhaitent partager et mettre en 
œuvre avec d’autres, pour contribuer en-
semble à l’épanouissement et à l’émanci-
pation des enfants et des adolescents sur 
les territoires. Les Francas promeuvent, 
dans ce projet et dans leurs actions quo-
tidiennes, une action éducative qui trans-
mette et fasse vivre les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et les principes qui 
constituent le socle de la République in-
divisible, laïque et sociale. Cette action 
éducative est également porteuse des 
valeurs d’humanisme, de paix et de so-
lidarité qui contribuent tout autant à la 
construction du vivre ensemble.

L’Association Départementale des Fran-
cas de Seine-Maritime membre de la 
Fédération Nationale des Francas, met 
en œuvre des actions qui participent à 
l’éducation et à l’émancipation sociale et 

culturelle des enfants et des jeunes. Elle 
accompagne la vie associative locale, par-
ticipe à la formation des acteurs éducatifs 
locaux, propose des activités en direction 
des enfants et des adolescents sur leurs 
différents temps de vie, contribue avec les 
collectivités et les associations à la mise 
en place de politiques publiques de qualité 
en continuité et en complémentarité avec 
les parents, les enseignants et l’ensemble 
des acteurs éducatifs.  Elle propose éga-
lement des outils et ressources : malles 
pédagogiques, études, conseils, exposi-
tions, documentation, et des espaces de 
regroupements : stages thématiques, soi-
rées, débats, journées d’études…

Introduction



L’éducation pour les Francas, c’est l’en-
semble des influences qui s’exercent sur 
l’individu ou que l’individu exerce sur son 
environnement et qui, en se conjuguant, 
contribuent à la création et au développe-
ment de sa personnalité.

Les ACM ont vocation à transmettre et 
faire vivre les valeurs et les principes qui 
constituent le socle de la République.
Conçus comme des lieux favorisant les 
mixités, les accueils éducatifs des temps 
de loisirs des enfants et des adoles-
cents, tels que les conçoivent les Fran-
cas, fondent leurs actions sur les valeurs 
d’humanisme, de paix et de solidarité qui 
contribuent à la construction du vivre-en-
semble et qui visent à permettre aux en-
fants et aux adolescents :

> de se développer avec et par les autres, 
tout en s’enrichissant de la dimension in-
terculturelle et intergénérationnelle

> de comprendre, de se situer et d’agir 
du plus local au plus global et de se 
construire ainsi une citoyenneté active et 
consciente par l’acquisition de connais-
sances et de compétences, tout en déve-
loppant leur sensibilité, leur créativité et 
leur imaginaire

> d’apprendre à apprendre, de faire 
connaître ce qui est à connaître pour ac-
quérir et enrichir une culture générale, 
d’apprendre à être et à devenir

> de vivre des situations mais également 
de réfléchir sur leurs expériences, de se 
confronter à l’autre et d’apprendre à pen-
ser par eux-mêmes.

Finalités
> Mettre en application les valeurs que les 
Francas défendent : Liberté, Humanisme, 
Egalité, Laïcité, Paix

> Contribuer au développement de la per-

sonne humaine, à son bonheur, son bien-
être et à son émancipation

> Rendre l’Homme et le citoyen le plus 
libre et le plus responsable dans une so-
ciété la plus démocratique possible

Buts
> Favoriser dès l’enfance le développe-
ment de sa personne dans sa dimension 
individuelle et sociale

> Contribuer au développement de toutes 
les potentialités dont chaque individu est 
porteur.

Nos intentions éducatives



Nos démarches pédagogiques



Le projet départemental Francas c’est 

PROGRAMME
 D’ACCOMPAGNE-

MENT DES ESPACES 
EDUCATIFS

LES FONCTIONS SUPPORTSLES AGIR

PROGRAMME
 D’ACTIONS

 EDUCATIVES 
PROGRAMME

DE FORMATION
PROGRAMME

 D’ENGAGEMENTS 
EDUCATIFS

MABA GOUVERNANCE ECONOMIE COMMUNICATION

3 PARCOURS 
EDUCATIFS ET 

CULTURELS

10 PROJETS

3 DEMARCHES

11 APPROCHES

3 TYPOLOGIES DE 
FORMATION

3 MODALITES 
D’ENGAGEMENTS

3 PÔLES 
D’ACTIONS



Les enjeux de nos «agir»
DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL

AXE 2 :  Etre et faire Mouvement à chaque 
échelle du territoire

    • objectif 1 : Ranimer la réflexion, le débat et l’ac-
tion politiques, éducatifs et pédagogiques au sein 
du Mouvement

intention : 

AXE 3 : Etre et faire fédération avec le local

    • objectif 1 :  Consolider notre action avec les 
pouvoirs publics à chaque échelle de territoire

intention : 

    • objectif 2 : Développer, avec nos adhérents 
collectifs et nos partenaires, des ingénieries et des 
actions labellisées

intention : 

    • objectif 4 : Connecter la fédération et ses 
membres à l’échelle départementale et nationale

    • objectif 5 : Développer, coordonner des « pôles 
d’expertise et de services fédéraux »



Les Agir Francas

Programme 
d’actions educa-

tives 

Programme
 d’accompagne-

ment des espaces 
educatifs

Programme 
de

 formation

Programme 
d’engagements 

educatifs
maba

 parcours educatif et 
culturel 

mieux vivre ensemble

 parcours educatif et 
culturel 

transition numerique

 parcours educatif et 
culturel 

transition ecologique

Ce programme se décline en 3 par-
cours que sont : 

Ces parcours se déclinent en 10 pro-
jets (voir page suivante)

Ce programme se décline en 3 dé-
marches que sont : 

demarche
centre a’ere

demarche
numérique

demarche 
éducation émotionnelle 

et relationnelle

Ce programme se décline en 3 typolo-
gies de formations : 

typologie
formation continue

typologie
formation profession-

nelle

typologie
formation habilitée

Ce programme se décline en 3 moda-
lités d’engagements : 

initiatives jeunes

volontariats

animateur.rices et for-
mateur.rices bénévoles

Ce programme se décline en 3 pôles 
d’actions :  

fabrique numerique 
educative

coopérative alimentaire

centre de formations
cnv

Ces parcours se déclinent en 11 ap-
proches (voir page suivante)



Les Agir Francas

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION NUMERIQUE

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

LE PROGRAMME D’ACTIONS ÉDUCATIVES

PROJET

MOI & LES AUTRES

écoute de soi & communi-
cation bienveillantente

PROJET

GRAINES DE PHILO

habilitées de pensées & 
esprit critiquelante

PROJET

PLACE À NOS DROITS

droits de l’enfant & 
participationlante

PROJET

NORMANDIE POUR LA 
PAIX

culture de paix & 
interculturalité 

lante

PROJET

TECHLABJUNIOR

robotique & 
codage informatique

PROJET

STUDIO LIBRE

culture numérique & 
logiciels libres

PROJET

MEDIAS LAB

médias & 
communication

PROJET

PLANET’ERE

astronomie & 
géosciences

PROJET

ALIMEN’TERRE

alimentation durable & 
technologies culinaires

PROJET

EXPOSCIENCES
sciences & 

développement durable



PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Moi & les autres
Le projet « Moi et les autres» vise à 
contribuer à l’épanouissement des 
enfants pour qu’ils aient une meil-
leureestime d’eux et confiance en 
eux.

La confiance en soi c’est avoir 
confiance en sa capacité de penser, 
d’apprendre, de prendre des déci-
sions et de faire des choix, d’agir et 
de s’adapter aux changements qui 
s’offrent à soi. La confiance en soi 
pourrait se résumer par « je me sens 
capable de.. » et découle de l’estime 
de soi qui serait « je me sens valable». 
Nous nous accordons une valeur en 
fonction de notre capacité à réussir ou 
non dans certains domaines de la vie.

A partir de jeux de rôle, coopératifs et 
temps d’échanges, les enfants et ado-
lescents seront amenés à questionner
leur rapport aux autres et leur manière 
de communiquer. Expérimentations, 
expression, observations et débats 
rythmeront les temps. Ils apprendront 
dans un premier temps à accueillir, 

comprendre et réguler leurs émotions 
afin de gagner en estime et confiance 
en soi.
Thèmes : émotions, besoins, gestion 
de conflit, communication bienveil-
lante, écoute, jugements et préjugés, 
égalité, discriminations, coopération, 
participation (tu peux les utiliser en 
mots clés de la façon que tu veux)

Les objectifs du projet  : 

• permettre à l’enfant d’agir, plus en 
accord avec soi-même et avec les 
autres, avec plus de facilité et de flui-
dité, donc de bien-être.
• développer la tolérance, la bienveil-
lance et favorisent ainsi le capital col-
laboratif et une ambiance sereine.
• permettre à l’enfant d’éviter l’ex-
cès de tensions interpersonnelles et 
de les résoudre plus facilement lors-
qu’elles arrivent.
• permettre à l’enfant de développer 
la prise de recul, de renforcer les res-
sources internes, la confiance en soi.
• renforcer le sentiment d’efficacité 
personnelle et donc la motivation à se 
dépasser, d’avoir des projets, de les 
mener à bien.

écoute de soi & communication bienveillante



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Moi & les autres
écoute de soi & communication bienveillante

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journe

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
4 séances de 2h

Cycle d’ateliers pé-
riscolaire

Cycle d’ateliers Pro-
gramme de Réussite 

Educative

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R

Formation
3 jours

Module complémen-
taire : empathie, 

créativité, gestion de 
conflit,coopération...

Analyse de pratique Co-animation
Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitopgra-

hie et biblioraphie)

Accompagnement et 
réflexion sur le projet 

pédagogique

P’tit dej’ animateur 
CPS Labellisation d’actions

Formation blended 
learning

Module complémen-
taire : empathie, 

créativité, gestion de 
conflit,coopération...

Analyse de pratique 

Co-animation

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitopgra-

hie et biblioraphie)



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Graines de philo
Mobiliser, se questionner, argumenter et 
valoriser.
La philosophie sert à prendre conscience 
de tout ce qui se cache derrière des vé-
rités apparemment simples. C’est quoi 
l’amour? Est-ce que l’amour ne renvoie 
qu’aux sentiments amoureux? Si la philo-
sophie pose beaucoup de questions, elle 
n’apporte pas de encore plus de ques-
tions et surtout à confronter son point de 
réponses claires, définitives et uniques. 
Elle a vocation a poser encore plus de 
questions et surtout à confronter son point 
de vue personnel avec celui des autres 
afin de construire sa pensée.
Faire de la philosophie avec les enfants 
les amène à sortir d’une position de 
simple obéissance vis-à-vis des adultes 
pour les amener à s’émanciper, ce qui 
est la condition pour permettre la démo-
cratie. La philosophie place l’enfant en 
situation d’acteur acquérir un ensemble 
de connaissances et de compétences qui 
vont lui permettre d’analyser et de com-
prendre le monde qui l’entoure mais aussi 
d’agir sur lui.
A partir d’un support, les participants 

vont pouvoir échanger, confronter leurs 
opinions. Une valorisation de ce temps 
d’échanges sera proposé.

Trois objectifs philosophiques : Apprendre 
à problématiser, à argumenter, à concep-
tualiser
- Problématiser, c’est comprendre que 
derrière toute affirmation, il y a toujours 
des questions qui se posent. C’est sortir 
des enfermements intellectuels. . Lors-
qu’on pose une question, c’est plus à soi 
qu’on la pose, qu’aux autres. C’est une fa-
çon d’interroger ses certitudes. Cette ha-
bileté de pensée est indispensable pour 
apprendre à penser par soi-même.
- Argumenter une idée, c’est s’habituer à 
se demander : « pourquoi j’affirme cette 
chose ? D’où me vient cette idée ? ».
Il ne s’agit pas d’une argumentation pour 
convaincre l’autre (argumentaire de dé-
bat), mais d’une argumentation
pour questionner la solidité de mon rai-
sonnement (argumentaire philosophique).
- Conceptualiser, c’est comprendre que 
quand on emploie des mots, l’autre ne 
met pas forcément derrière ce mot la 

même chose que soi. C’est souvent 
source d’incompréhension. Il y a donc des 
mots dont il faut interroger le sens et l’ex-
pliciter, pour mieux se comprendre. C’est 
aussi prendre plaisir à approfondir une 
idée, une question, en cherchant toutes 
les pistes de réflexion qu’elle ouvre.

Les objectifs des temps Graine de Philo:

• Avec les plus jeunes il s’agira notam-
ment de travailler la compétence 1 : Amé-
liorer sa maîtrise de la langue orale
• Apprendre à s’exprimer et à parler en 
public
• Apprendre à ordonner sa pensée. Il 
s’agit de les aider à développer leur ques-
tionnement, mettre les enfants en situa-
tion réflexive.
• Prendre conscience de la parole de 
l’autre et le reconnaître dans son altérité
• Développer un rapport positif au savoir, 
accroître sa curiosité

esprit critique & habilitées de pensées



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Graines de philo
esprit critique & habilitées de pensées

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journée

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
4 séances de 2h

Cycle d’ateliers pé-
riscolaire

Cycle d’ateliers Pro-
gramme de Réussite 

Educative

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R

Formation
2 jours + 1 jour

Analyse de pratique Co-animation

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitopgra-

hie et biblioraphie)

Festival Graines de 
Philo

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 

fichiers jeux, sitograhie 
et biblioraphie)



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Place à nos droits
Contribuer à l’émancipation des en-
fants et des adolescent.es, par l’édu-
cation et l’action éducative, suppose 
notamment de porter une attention 
aux enfants, aux adolescent.es et 
aux jeunes et de se préoccuper de la 
condition enfantine et des conditions 
enfantines.
Dès l’origine, conçu par des militants 
laïques, dans une situation drama-
tique pour la population enfantine 
comme pour le peuple, le grand Mou-
vement ne peut être d’emblée qu’un 
mouvement de masse, fondé sur 
la dignité humaine-celle de l’enfant 
comme celle de l’adulte- respectueux 
de la démocratie, fait pour et avec les 
enfants.

Droits de l’homme et droits de l’enfant 
sont des objectifs à atteindre et des 
principes à respecter, en vue d’en ga-
rantir l’accès et l’effectivité. Si globa-
lement la prise en compte des droits 
des enfants a progressé, les Francas 
doivent être attentifs à la fragilisation 
de certains publics, afin de contribuer 

à garantir l’accès au.x droit.s pour 
toutes et tous, de protéger tous les 
enfants et plus particulièrement les 
plus vulnérables.
Êtres humains à part entière, les en-
fants ont besoin d’être accueilli dans 
la société et sur leurs territoires de 
vie. La CIDE précise, par ses articles, 
les conditions de cet accueil :
• pouvoir grandir sous la protection et 
dans le respect des adultes ;
• pouvoir avoir sa place dans la vie de 
la cité et plus largement dans la so-
ciété.
Les droits des enfants, au cœur du 
projet « Avec les enfants et les jeunes, 
ensemble pour l’éducation ! »
« Agis pour tes droits » traduit la vo-
lonté, inscrite dans le projet « Avec 
les enfants et les jeunes, ensemble 
pour l’éducation » : faire de la CIDE le 
cadre de référence de tous les acteurs 
éducatifs, en s’assurant que les droits 
de l’enfant soient effectifs sur chaque 
territoire, en promouvant la CIDE au-
près de l’ensemble des citoyens, en 
valorisant la contribution apportée par 

les enfants à la vie et à la transforma-
tion du territoire.
Agir pour une réelle prise en compte 
des droits des enfants constitue un 
engagement des adultes pour faire 
des enfants, des individus les plus 
libres possibles dans la société la plus 
démocratique possible.

Les objectifs du projet :
    • développer dans les différents es-
paces éducatifs, des temps de loisirs 
péri et extrascolaires et ceux
des temps scolaires, une meilleure 
connaissance de la Convention inter-
nationale des droits des l’enfant 
    • agir auprès des équipes pour sen-
sibiliser à la mise en actes des droits 
dans les situations éducatives et 
celles de la vie quotidienne 
    • entendre l’expression des enfants 
et des adolescent.es sur l’effectivité 
de leurs droits et prendre en compte 
ces expressions ;
    • contribuer à la mise en actes de 
leurs droits par les enfants et les ado-
lescent.es

droits de l’enfant & participation



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Place à nos droits
droits de l’enfant  & participation

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journée

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

En classe
4 séances de 2h

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R

Formation
1 jour + 1 jour

Sensibilisation et état 
des lieux des pratiques
et accompagnement pour 

actualités 

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitogra-

phie..)

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitopgra-

hie et biblioraphie)

 
Forum Local

Regards d’enfants sur 
les Droits de l’Enfant

Plateforme
 d’expression

Journée d’étude à des-
tination des acteurs 

éducatifs

Accompagnement 
d’ATEC



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Projet 

Normandie pour la paix
culture de paix & interculturalité



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
A

N
IM

ER

Initiation en ACM
1 demi-journée

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R Sensibilisation

Matériel pédagogique 
à disposition (malles, 
fichiers jeux, sitopgra-

hie et biblioraphie)

 

Projet 

Normandie pour la paix
culture de paix & interculturalité

Evenement

Accompagnement
 Prix Liberté

Labellisation d’actions 
et d’espaces

BAFA
Juleica



PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 

TRANSITION NUMERIQUE



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION NUMERIQUE

Projet 

Techlabjunior
robotique & codage informatique



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION NUMERIQUE

Projet 

Techlabjunior
robotique & codage informatique

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journe

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
niveau 1 : 4 séances de 

2h

Cycle d’ateliers
 périscolaire

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R

Formation
1 à 3 jours

Accompagnement 
mensuel

Co-animation Matériel pédagogique 
à disposition

Accompagnement et 
réflexion sur le projet 

pédagogique

P’tit dej’ animateur 
Techlab Festival Techlabjunior

Participation au 
Festirobot

En classe
niveau 2 : 8 séances de 

2h



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION NUMERIQUE

Projet 

Médias junior
médias & communication



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION NUMERIQUE

Projet 

Médias junior
médias & communication

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journée

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
niveau 1 : 4 séances de 

2h

Cycle d’ateliers
 périscolaire

FO
R

M
ER

AC
CO

M
PA

G
NE

R

Formation
1 à 3 jours

Accompagnement Co-animation Matériel pédagogique 
à disposition

P’tit dej’ animateur
Plateforme

 d’expression



PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Projet 

Planet’Ere
astronomie & géosciences



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Projet 

Planet’ere
astronomie & géosciences

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE

A
N

IM
ER

Initiation en ACM
1 demi-journe

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
 4 séances de 2h
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Formation

Co-animation Matériel pédagogique 
à disposition

Accompagnement et 
réflexion sur le projet 

pédagogique

P’tit dej’ animateur 
scientifique

Labellisation Centre 
Aere



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Projet 

Alimen’terre
alimentation durable & technologies culi-
naires



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Projet 

Alimen’terre
alimentation durable & technologies culi-
naires PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE
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N
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ER

Initiation en ACM
1 demi-journe

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Club
13 séances de 45min 

à 1h

En classe
niveau 1 : 4 séances de 

2h
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Formation
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Projet 

Exposciences
sciences & développement durable



PARCOURS EDUCATIF ET 
CULTUREL 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Projet 

Exposciences
sciences & développement durable

PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL 
TRANSITION ECOLOGIQUE
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N
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Initiation en ACM
1 demi-journe

Intermédiaire en ACM
2 demi-journées

Confirmé en ACM
4 demi-journées

EN ACM EN ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

FO
R

M
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M
PA
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Formation

Co-animation Matériel pédagogique 
à disposition

Evénement



Les Agir Francas
LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES ESPACES EDUCATIFS

DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL

AXE 3 : Etre et faire fédération avec le local

    • objectif 1 :  Consolider notre action avec les 
pouvoirs publics à chaque échelle de territoire

intention : 

    • objectif 2 : Développer, avec nos adhérents 
collectifs et nos partenaires, des ingénieries et des 
actions labellisées

intention : 

    • objectif 4 : Connecter la fédération et ses 
membres à l’échelle départementale et nationale

intention :

    • objectif 5 : Développer, coordonner des « pôles 
d’expertise et de services fédéraux »

intention :

Ce programme se décline en 3 démarches que sont : 

demarche
éucation relative à l’envi-
ronnement et au dévelop-

pement durable

demarche
éducation au et par le 

numérique

demarche 
éducation émotionnelle 

et relationnelle

alimentation biodiversité

cycle de la 
matière eau

énergie transport

bâti et
 locaux

médias et ré-
seaux sociaux

robotique communication 
bienveillante

créativité

Ces démarches se déclinent en approches que sont : 



Les Agir Francas
LE PROGRAMME DE FORMATIONS

DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL

AXE 2 :  Etre et faire Mouvement à chaque 
échelle du territoire

    • objectif 1 : Ranimer la réflexion, le débat et l’ac-
tion politiques, éducatifs et pédagogiques au sein 
du Mouvement

intention : 

    • objectif 2 : Qualifier des militant.es, bénévoles 
et permanent.es, de l’enfance et de l’éducation

intention : 

Ce programme se décline en 3 typologies de formations : 

typologie
formation continue

typologie
formation profession-

nelle

typologie
formation habilitée



Les Agir Francas
LE PROGRAMME D’ENGAGEMENTS EDUCATIFS

DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL

AXE 2 :  Etre et faire Mouvement à chaque 
échelle du territoire

    • objectif 1 : Ranimer la réflexion, le débat et l’ac-
tion politiques, éducatifs et pédagogiques au sein 
du Mouvement

intention : 

    • objectif 2 : Qualifier des militant.es, bénévoles 
et permanent.es, de l’enfance et de l’éducation

intention : 

Ce programme se décline en 3 modalités d’engagements : 

initiatives jeunes volontariats animateur.rices et for-
mateur.rices bénévoles



Les Agir Francas
LE PROGRAMME MABA

Ce programme se décline en 3 pôles d’actions :  

fabrique numerique 
educative

coopérative alimentaire centre de formations
cnv



Les fonctions supports

PROGRAMME
 D’ACCOMPAGNE-

MENT DES ESPACES 
EDUCATIFS

LES FONCTIONS SUPPORTSLES AGIR

PROGRAMME
 D’ACTIONS

 EDUCATIVES 
PROGRAMME

DE FORMATION
PROGRAMME

 D’ENGAGEMENTS 
EDUCATIFS

MABA GOUVERNANCE ECONOMIE COMMUNICATION

3 PARCOURS 
EDUCATIFS ET 

CULTURELS

10 PROJETS

3 DEMARCHES

11 APPROCHES

3 TYPOLOGIES DE 
FORMATION

3 MODALITES 
D’ENGAGEMENTS

3 PÔLES 
D’ACTIONS



DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL 

AXE 5 : Piloter ensemble la stratégie fédérale

    • objectif 1 : Engager un chantier de renforcement 
de la vie associative des associations départemen-
tales, premiers niveaux d’animation de la stratégie 
fédérale

intention :

    • objectif 2 : Renforcer la gouvernance fédérale

intention :

La vie statutaire ( les 4 CD)
Les rôles et responsabilités de la direction
Les articulations entre fonction délibérative et fonc-
tion exécutive dans l’élaboration, mise en oeuvre et 
l’évaluation de la stratégie

FONCTIONS SUPPORTS

LA GOUVERNANCE



DU PROJET FÉDÉRAL ...
AU PROJET DÉPARTEMENTAL 

AXE 4 : Produire des activités diversifiées, viables 
et rentables pour la Fédération et le Mouvement

    • objectif 1 : Promouvoir ensemble nos activités au-
près des financeurs publics ou privés

intention:

    • objectif 2 : Sécuriser pour développer les activités 
de production

intention : 

Quelle économie structurante?
Quelle économie de l’AD consacrée à la mobilisation et 
l’animation du mouvement?

FONCTIONS SUPPORTS

 L’ECONOMIE



FONCTIONS SUPPORTS

LA COMMUNICATION



STRATEGIE
DEPARTEMENTALE

2020-2025





L’état des lieux
QUI SOMMES NOUS?

> 8 administrateurs
> 7 salariés

1 directrice (Marion)
1 animateur-coordinateur(Ryan)
1 animatrice-coordinatrice (Charlène)
3 animateur.rices en apprentissage
BPJEPS (Chloé,Agathe, Thibaut)
1 secrétaire-animatrice
(Nathalie)

> Bénévoles : 10

> Adhérents individuels
> Adhérents collectifs et partenariats 
renforcés : 
> Partenariats simples : 



L’état des lieux
IMPLANTATION TERRITORIALE

Cartographie de nos actions de 2014 à nos jours

LÉGENDE

Les gouttes = les événements
Les points = les animations

bleu foncé : astronomie

bleu clair : espace

vert clair : petites expériences scienti-
fiques

vert foncé : cuisine expérimentale, molé-
culaire

rose fushia : radio

rose clair : graine de philo

 violet : playdagogie, citoyenneté

prune : droits de l'enfant

rouge : numérique, imprimante 3d...

bordeau : robotique, programmation



L’état des lieux
IMPLANTATION TERRITORIALE

Jusqu’alors, nous avions choisi de dévelop-
per nos actions sur les 3 pôles urbains que 
sont : Métropole Rouennaise, Aggloméra-
tion Havraise et Agglomération Dieppoise

Dieppe et le Pays de Caux et le Pays de bray

Métropole RouennaiseAgglomération Havraise



L’objectif
TERRITOIRES DE CONQUETE

Nous souhaitons continuer de 
développer notre implanta-
tion sur la Métropole Rouen-
naise (Canteleu, Bois-Guil-
laume,Bonsecours, Le Trait, 
Petit Couronne, Déville-les-
Rouen, Caudebec-les-El-
beuf, Barentin, Maromme) et 
notre implantation sur le terri-
toire havrais (cercle orange)

Nous souhaitons nous déve-
lopper sur le territoire Diep-
pois  et le pays de Caux 
(cercle rouge), notamment 
grâce à la présence d’un ani-
mateur et du lien avec nos 
adhérents collectifs.

Nous souhaitons nous ancrer 
dans le pays de Bray.



L’objectif
ORGANISATION TERRITORIALE

Nous avons 2 animateur.
rces-coordinateur.rice.s qui 
se divisent le territoire de la 
façon suivante.

Charlène a à sa charge la 
Métropole Rouennaise et 
le Pays de Bray avec une 
équipe de 3 animateur.rices 
basée à Saint-Etienne-du-
Rouvray.

Ryan a à sa charge le terri-
toire Havrais et la coordina-
tion d’un animateur sur le 
pôle Dieppois.



L’objectif
LES PARTENARIATS ET ALLIANCES

Les adhérents collectifs

L’association compte 10 adhérents
collectifs répartis comme suit:

- ADDLE (Association Diep-
poise de Développement des Loi-
sirs Éducatifs)
- MJC Duclair
- AMISC, Montivilliers
- MJC Bolbec
- ANIM ELBEUF
- MJC Fécamp
- MJC ELBEUF
- Ville de Grand Couronne
- Ville de Oissel
- Sans Detour

Potentiels nouveaux adhérents :

- Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray
- Ville de Dieppe
- Ville de Malaunay
- Centre des fontaines d’Eu

Partenariats échelle départementale :

- Perspectives d’intégrer le réseau Educpop76 
pour l’accompagnement des collectivités rurales 
dans la démarche Plan Mercredis.
- Coopération en cours de réflexion avec la Fé-
dération des centres sociaux
- Faire du lien avec les autres associations 
d’éducation populaire avec une entrée projet



L’objectif
LES FORMES D’ACTION À DÉVELOPPER

Les lieux : 

- animations dans les écoles et lycées
- animations avec les CE
- animations dans les bibliotheques (nu-
mérique/graine de philo)
- animations les centres sociaux

Les formes : 

- Mettre en place de l’animation de ré-
seaux (p’tit dej, groupes de réflexions thé-
matiques...)

- Continuer de crér du développement édu-
catif : numérique/CPS/ Centre A’ere

- Développer des formations/accompagne-
ments adaptés aux territoires, notamment 
dans les territoires ruraux



L’objectif
LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

- Accroître le lien avec l’Education Nationale: 
rencontrer les DASEN, continuer de dévelop-
per l’Ecole ouverte ...

- Accroître nos liens avec la CAF



L’objectif
LES MODALITES D’ANIMATION, D’ORGANISATION, D’ADHÉ-
SION


