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Madame, Monsieur,

Cette rentrée 2020, bien particulière pour tous, n'est 
pas simple à mettre en place : il faudra de l’énergie et 
de l’inventivité pour les enseignants qui accueillent 
les élèves, pour accompagner ceux qui se sont 
éloignés de leur scolarité, de leurs projets, de la vie 
sociale, pour les bénévoles et les associations qui 
oeuvrent afin de retrouver une activité normale ou 
presque, pour tous.

Alors nous avons encore bien besoin de ressources 
et d'accompagnement dans cette période de crise 
sanitaire, sociale et économique... La Ligue de 
l’enseignement-F.A.L. 72 ou « Fédération des 
Associations Laïques de la Sarthe » reste en veille et 
à votre disposition pour vous accompagner et 
envisager les semaines et les mois à venir.

Ce livret vous renseigne sur nos différents secteurs 
d’activités et nos actions, dont celles en direction 
des scolaires, de la maternelle au lycée.

Parmi nos services habituels, vous retrouverez 
•.Le Centre de Ressources et d’Animations pour 
l’Education à la Citoyenneté,
•.Les Classes de découvertes pour tous les 
scolaires,
•.Les séjours de vacances « jeunes » ou « familles », 
•.Le secteur USEP pour le Sport dans le Premier 
Degré, 
•.L’UFOLEP section « multisports », 
•.Les « Ecoles de Sport », 
•.Le dispositif des Junior Associations et les 
formations de délégués des élèves pour les jeunes, 
•.Le dispositif « Spectacles en Chemins » pour les 
publics de 3 à 18 ans, 
•.Les formations pour les Bénévoles, le 
BAFA-BAFD, les premiers secours - PSC1, le 
CPJEPS, les formations civiques et citoyennes, 
celles concernant "Devoirs Faits", la laïcité...
•.Un soutien à la communication
•.Ainsi que l'accompagnement pour des missions 
dans le cadre du Service Civique, concernant aussi 
bien les Jeunes que les Associations et leurs projets.

Vous pourrez consulter régulièrement notre site 
www.fal72.org et y retrouver des informations et 
les dates des formations, des évènements à 
venir (sortie « Cultur’Arts » à Paris, « Semaine de 
la Laïcité », Semaines d’Education contre les 
discriminations, Forum Laïcité / Diversité, etc) 
ainsi que les nouveaux projets que nous 
proposerons en cours d'année.

Notre engagement est lié à notre projet fédéral 
dont les objectifs généraux sont la lutte contre 
les inégalités et l'accès à la CITOYENNETÉ. Ce 
projet est bien éducatif, social, porteur de valeurs 
incontournables: LAÏCITÉ et EDUCATION 
POPULAIRE. 

A noter : la naissance du « Prix Littéraire de la 
Citoyenneté Gisèle Poussin » de la Sarthe, alliant 
tous ces ingrédients qui  nous tiennent à cœur, à 
destination des enfants de 3 à 12 ans.

Adhérer

à la Ligue de l’enseignement (LIGUE/FAL, USEP 
ou UFOLEP), c’est non seulement rejoindre un 
grand mouvement d’idées et d’Education 
populaire, mais c’est également bénéficier de 
plus de services, et de conditions plus 
avantageuses afin de participer à la pérennité ou 
l’émergence de projets sur votre territoire, avec 
ces valeurs.

Toute l’équipe de la Ligue de l’enseignement - 
FAL 72 vous souhaite une année riche en 
réalisations, et reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire tout au long de 
l’année et pour co-construire de nouveaux 
projets, probablement "autrement".

Dans l'attente de partager tout cela,
Portez-vous bien.

L'équipe de la Ligue –FAL 72. 
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Présentation de
notre réseau
La Ligue de l’enseignement - F.A.L. 72 est, depuis 1931, le 
relais départemental du réseau des 102 fédérations rattachées 
au Centre Confédéral de « la Ligue de l’enseignement »

bientôt 90 ans !
La Fédération sarthoise prépare son anniversaire pour le printemps 2021. 
Des témoignages, des documents, des souvenirs, des idées à partager ?
Contactez-nous dès à présent !

Et pour en savoir plus sur "l'histoire et la mémoire" de la Ligue :
https://memoires.laligue.org/

une politique 
de la cultUre
POUR UNE HUMANITÉ À PARTAGER ET 
UNE AUTRE MONDIALISATION

Elaboré à partir du manifeste « Faire 
société !» adopté à l'unanimité pour 
que la Ligue s'engage à faire vivre ses 
réflexions et ses propositions dans ses 
positions publiques, sa propre 
politique, dans ses priorités et ses 
pratiques, un texte d'orientation 
considère que :

« La culture, qui doit recouvrir un périmètre 
bien plus large que les arts et le patrimoine, 
concerne les politiques d’éducation et de 
jeunesse. »

Devant les défis que notre société 
traverse, et dans l’objectif principal de 
faire de l’émancipation solidaire l’enjeu 
central du travail de la culture, nous 
avons identifié 4 PRIORITÉS :
• Poursuivre le mouvement pour une 
réelle éducation tout au long de la vie,
• Renforcer l’éducation artistique,
• Reconnaître de manière réciproque 
les cultures en égale dignité dans leur 
diversité,
• Donner la place qui leur revient aux 
habitants pour qu’ils participent à la vie 
de la culture.

un mouvemEnt 
complémentaire 
de l’enseignement public, 
OEUVRANT DANS ET AUX CÔTÉS DE L’ÉCOLE

La Ligue de l’enseignement ambitionne plus que 
jamais de refonder l’École de la République en 
refusant le principe d’une école du tri social et de 
la compétition exacerbée.

En référence à cette ambition d’une éducation 
globale commune, afin que les jeunes apprennent 
à vivre ensemble, nous faisons vivre au quotidien 
dans nos actions éducatives cette logique de 
refondation.

Dans un contexte d’affaiblissement continu du 
service public d’éducation, il s’agit plus que jamais 
de mieux faire valoir les contributions de 
l’éducation non formelle à une éducation globale 
ambitieuse socialement et culturellement, et 
réellement partagée dans une logique partenariale 
à toutes les échelles des territoires.

Outre notre travail de consolidation et de valorisation 
des pratiques multiples de notre réseau, nous avons 
actualisé nos principes autour de « l’École que nous 
voulons » et formulé des propositions, « Investir dans 
l’éducation, refonder l’École » afin d’inviter à une 
nouvelle ambition pour l’éducation, et ainsi investir dans 
la préparation d’un avenir commun plus solidaire.

Pour en savoir plus :
www.laligue.org/education-formation
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un grand projet national
pour l’enfance et la jeunesse

L’appel de Bobigny: les principaux acteurs de l’éducation 
(associations d’éducation populaire, élus locaux, parents 
d’élèves, mouvements pédagogiques, syndicats) avaient 
présenté les grands axes d’un projet national pour 
l’enfance et la jeunesse.

Cette réflexion, menée à l’initiative entre autres de la 
Ligue de l’enseignement, du Réseau français des villes 
éducatrices, de la FCPE, des Francas, est une volonté 
d’approcher l’éducation comme un projet global de 
société et non pas de la réduire à une dimension purement 
scolaire.

Nous avons ainsi participé aux ateliers de réflexion, 
manifestations et propositions de l’Appel de Bobigny pour 
un grand projet national pour l’enfance et la jeunesse. Ce 
travail a débouché sur la rédaction des fiches 
complémentaires, précisant nos propositions sur :

• la politique de la petite enfance (0-6 ans),
• l’autonomie des établissements scolaires et des acteurs,
• les enjeux individuels et collectifs de l’éducation,
• la formation des professionnels de l’éducation,
• la participation active des jeunes et des parents aux 
projets éducatifs,
• et enfin autour de la notion de « territoires apprenants »

Pour en savoir plus :
www.laligue.org/education-formation

Des actions 
à dimension régionale

La Fédération est également membre à 
part entière de l’échelon régional de la 
« Ligue de l’enseignement des Pays de 
la Loire », avec les fédérations Ligue 
FAL44, FOL49, FAL53, et FOL85.

« Ces cinq Fédérations oeuvrent 
ensemble tout au long de l’année avec 
les mêmes objectifs et les mêmes 
valeurs à l’échelon régional en 
regroupant près de 1 400 associations 
et 90 000 adhérents. »

Formations Bafa/Bafd, formations 
professionnelles d'animateurs, séjours 
de vacances au départ de chaque 
département, actions éducatives, « 
itinéraires de citoyenneté », animations 
socio-culturelles pour publics 
empêchés, Centre de Ressources à la 
Vie Associative, dispositif « Junior 
Association » et Service Civique ont 
également une dimension régionale.

Pour en savoir plus :
www.laliguepaysdelaloire.org
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 Nos missions

AGIR POUR L’ÉDUCATION DE TOUS, TOUT AU 
LONG DE LA VIE
•.Projets éducatifs
•.Accompagnement à la scolarité et « devoirs faits »
•.Classes de découvertes
•.Formation de délégués élèves
•.Semaine d’éducation contre les discriminations
•.Lutte contre l’illettrisme
•.Campagne solidaire « Pas d’éducation, pas d’avenir ! »
•.Formation des enseignants et des éducateurs (sport, 
éducation, culture)
• Formations BAFA / BAFD, PSC1
•.Certificats de qualifications professionnelles "Animateur 
périscolaire" et "Loisirs Sportifs" avec l’INFREP (organisme 
de formation de la Ligue de l’enseignement)
• CPJEPS

MILITER POUR LA LAÏCITÉ, LA DIVERSITÉ ET LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
•.Lutte contre toutes les formes de discriminations et de 
racisme
•.Organisation de rencontres et de parcours civiques 
favorisant la reconnaissance des diversités individuelles 
d’origines et de situations sociales
•.Défense de la laïcité, valeur de civilisation et principe de 
droit figurant dans la Constitution française, impliquant une 
lutte constante pour la dignité de chaque individu et contre 
les injustices, agissant pour que cette éthique de la 
diversité, du débat et de la responsabilité soit vécue dans 
ses dimensions sociales, économiques, civiques et 
culturelles.

ENGAGER UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
•.Education à l’environnement (à l’école, en centre de 
loisirs, en classes de découvertes)
• Programme « Citoyenneté – Environnement »
• Développement durable » (CED)
• Commerce équitable
•.Tourisme solidaire

SE CULTIVER ENSEMBLE, À L’ÉCOLE 
ET DANS LA CITÉ
•.Action culturelle durable et concertée avec 
les acteurs d’un territoire
•.Diffusion accompagnée de Spectacles 
Vivants ( « Spectacles en Chemins 72 »)
•.Carnet du jeune spectateur de Spectacle 
Vivant « Escales En Scènes »
•.Programme « Lire et faire lire »
•.Centre de Ressources et d’Animations pour 
l’Education à la Citoyenneté (CRAEC) à 
disposition de tous

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
• Projets Enfance Jeunesse
•.Formations des élus — Formations des 
personnels

DÉBATTRE ET PARTICIPER
• Colloques et forums
• Rencontres citoyennes
• Salon de l’éducation à Paris en novembre
• Publication « les idées en mouvement »

PROMOUVOIR LA VIE ASSOCIATIVE
• Accompagnement des porteurs de projets
• Centre de ressources à la vie associative
• Formations des responsables associatifs
•.Soutien des associations dans leur fonction 
employeur
•.Représentativité de groupement 
d’associations (lemouvementassociatif.org)
•.Dispositif des « Junior Associations » 
permettant l’engagement associatif des moins 
de 18 ans.
•.Le Service Civique : l’engagement des 
jeunes, les missions dans les Associations

La ligue de 
l’enseignement
en action
La Ligue de l’enseignement invite les citoyens 
à s’associer pour :

• comprendre les mutations de notre époque
• contribuer à l’évolution de notre société et la 
faire progresser
• promouvoir la construction d’une Europe 
politique et sociale
• s’impliquer dans un développement durable et 
solidaire de la planète

La Ligue de l’Enseignement agit 
partout contre toutes les inégalités et les 
discriminations pour construire une 
société plus juste, plus solidaire fondée 
sur la laïcité comme principe du « vivre 
ensemble ».

Chacune de nos actions est portée par 
un réseau d’acteurs locaux. Elles ont 
l’ambition de faire vivre la citoyenneté et 
la solidarité. Elles sont ouvertes à tous, et 
s’adressent en priorité à celles et ceux 
qui sont victimes de la précarité et de 
l’exclusion. Elles concourent au 
resserrement du lien social, au 
développement local et à la dynamisation 
des territoires urbains et ruraux.

A
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L’APAC est le groupe 
coopératif et mutualiste 
d’assurance de la Ligue de 
l’enseignement qui propose 
aux associations des contrats

d’assurances les mieux adaptés pour mener à bien 
leurs actions. Quels que soient leurs adhérents, les 
activités, les lieux, ces contrats sont en mesure 
d’assurer tous les risques.

 apac assurances  l’ufolep
L’UFOLEP, Union Française des Oeuvres 
Laïques d’Education Physique, service de la 
Ligue de l’enseignement, est une fédération 
multisports née de la volonté de faire du 
sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir 
du jeu :

• Organisation de manifestations sportives
• Mise en place de formations d’animateurs
• Animations
• Prêt de matériel
• Diffusion de calendriers sportifs
• Soutien au développement de nouvelles 
activités
• Mise en place d’ECOLES de SPORT pour 
les plus jeunes

 l’usep
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré, service de la Ligue de 
l’Enseignement, propose aux classes 
primaires et maternelles publiques une 
pratique sportive diversifiée complémentaire 
de l’éducation physique :

• En apportant aux enseignants une aide 
matérielle, technique et pédagogique
• En organisant des rencontres sportives
• En aidant les partenaires éducatifs à 
concevoir et réaliser un projet sportif

 Vacances pour tous
Notre service vacances propose à tous les adhérents 
du réseau de la Ligue de l’enseignement une gamme 
complète de séjours et d’activités : Centres de 
vacances, Séjours « juniors », Voyages de groupes, 
Vacances familiales, Séjours linguistiques.

 Comité de vigilance 
 laïque sarthoise 
Créé en septembre 2004, le collectif laïque sarthois 
pour la commémoration de la loi 1905 a oeuvré pour 
souligner fortement ce centenaire. Le collectif a 
décidé de poursuivre son action en se transformant 
en «Comité de Vigilance Laïque» (C.V.L.72), avec 
comme objectif fondamental :

« être attentif à toutes les atteintes remettant en 
cause la laïcité de la société française. »

Tout évènement sociétal (communautaire, 
intégrismes,...), les financements des 
établissements dans le système éducatif,... peuvent 
être sujets d’actions ou de réactions de ce collectif : 
communiqué de presse, conférence de presse, 
diffusion d’informations, tracts, organisation de 
conférence / débat, ...

Les membres actuels : CEMEA, DDEN, FCPE, 
FRANCAS, LIBRE PENSÉE, Ligue de 
l’Enseignement - FAL 72, LDH, JPA, PEP, FSU, 
SNUipp, SE-UNSA, UNSA-EDUCATION, UNSA, 
SNUDI-FO, SGEN-CFDT 72, CFDT, SDEN-CGT 72, 
SUD-Éducation, Association Laïque du Pays Fertois, 
ainsi que des membres individuels. Le C.V.L.72 est 
ouvert à toute structure ou personne intéressées par 
ces objectifs et actions.

Pour tout contact :
CVL72 / la Ligue de l’enseignement-FAL72, 18 rue 
Béranger, 72 000 Le Mans. C.V.L

Collectif de Vigilance Laïque de la Sarthe

72

9



assemblée générale 
annuelle
Temps statutaire pendant lequel la Ligue 
de l’enseignement – FAL72 présente son 
bilan et ses perspectives d’avenir. 
L’assemblée générale est aussi l’occasion 
de se retrouver, d'échanger, de découvrir 
les actions de la fédération, de partager 
un moment convivial avec tous les acteurs 
du monde associatif.

Semaines d’education Contre 
les discriminations
La Ligue de l’enseignement – FAL 72 
coordonne un collectif composé d’une 
quarantaine de structures proposant tout 
au long du mois de mars des animations 
pour la diversité.

La semaine de la laïcité
Invitation à comprendre comment la 
laïcité se vit au quotidien.

Forum LaÏCiTÉ DiVeRSiTÉ
Journée d’information, de formation, 
organisée par la Ligue de 
l’enseignement-FAL72 et le Collectif 
d’Education à la Citoyenneté et à la 
Diversité à l’intention des animateurs, 
éducateurs, enseignants et militants 
désireux d’échanger et de débattre sur 
des sujets sociétaux.

Pas d’education, pas d’avenir !
Le droit à l’éducation est un droit 
fondamental. La Ligue consacre sa 
grande collecte annuelle dans les écoles 
publiques françaises et sur la voie 
publique à la cause de l’éducation pour 
tous les enfants dans les pays en 
développement (chaque année).
http://pepa.solidarite-laique.org/

autres rendez-vous à noter:
Les Carrefours de la Pensée (mars), 
Exposcience (mai), 25e heure du livre 
(octobre), Forum Philo Le Monde-Le Mans 
(novembre), Culturarts (décembre), 
Journée LAICITE (9 décembre), Les 
rencontres sportives USEP et UFOLEP 
toute l’année.

le salon de l’éducation 2020
« EDUCATION, ORIENTATION, RÉORIENTATION: 

FORMATIONS ET MÉTIERS »

du 25 au 29 novembre 2020

 PORTE DE VERSAILLES À PARIS

Vous savez l’importance que cette manifestation, 
organisée par la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, a 
maintenant, tant du point de vue de l’actualité des 
enjeux éducatifs que des ressources pour les acteurs et 
les jeunes.

Vous êtes invités, enseignants, personnels éducatifs, 
adultes et jeunes concernés par l’Education, pour cette 
nouvelle édition.

Depuis plus de 20 ans, le Salon européen de 
l’éducation constitue le rendez-vous annuel des 
professionnels de l’éducation et de centaines de 
milliers de jeunes qui viennent réfléchir à leur 
orientation (le Salon de l'orientation rassemble le 
Salon de l’Etudiant, l’Aventure des Métiers et le 
Salon de l’ONISEP et cette année en plus avec                
« Partir étudier à l’étranger »)

Vous pouvez également vous renseigner sur le site 
Internet du Salon de l’Education :
www.salon-education.com

l’Agenda les rendez-vous
annuels

10



Soutien à la vie

associative
..............................................
Le développement de la vie associative est un vaste chantier.
Et si l’élection à un poste de responsabilité peut être ouverte à 
tout citoyen soucieux de s’engager au service d’un projet 
socioculturel, il n’en demeure pas moins que tous les sujets ne 
sont pas d’un accès facile.

Ainsi, la Ligue de l’Enseignement - FAL 72 propose à ses 
associations affiliées :

• Un accès à un Centre de Ressources d’accompagnement au projet 
associatif
• Des formations gratuites aux bénévoles
• Un soutien à la fonction employeur
• Des assurances adaptées aux activités des associations (couverture, 
assurance des manifestations…)
• Mais également des conseils, une aide à la mise en place de 
nouvelles associations, à l’élaboration de dossiers administratifs, de 
demandes de subventions, de dossiers de manifestations culturelles 
ou sportives…

Et à tous les bénévoles, des formations proposées dans le cadre du 
Mouvement Associatif.
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 prestation à la communication et au graphisme
 UNE AIDE TECHNIQUE POUR DÉVELOPPER VOTRE COMMUNICATION

 LeS aSSuRaNCeS aPaC
LE SERVICE « ASSURANCES » DE LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT

Membre du groupe coopératif de la ligue de 
l’enseignement, APAC Assurances couvre 
l’ensemble des besoins en assurances des 
associations à travers 3 entités : APAC, MAC, 
LIGAP.

Parce que nous évoluons depuis des années en 
étroite collaboration avec le monde associatif, 
nous avons développé des solutions complètes, 
performantes et sur mesure reposant sur les 
principes de la solidarité mutuelle.
Activités culturelles, sportives, civiques, sociales 
ou de loisirs : quelle que soit la vocation de votre 
association, vous avez le droit d’être parfaitement 
assuré.
L’univers de solutions APAC Assurances :
L’APAC créée en 1959 - association loi 1901
Pour prendre vos responsabilités...
• Responsabilité civile des associations et des 
adhérents
Pour protéger vos biens...
• Assurances biens immobiliers, mobiliers et 
matériels d’association

Pour rouler l’esprit léger…
• Assurances des véhicules des associations
• Garanties annuelles et temporaires
Pour sortir tranquille…
Assurances et assistance pour 
l’accompagnement des groupes, familles et 
individus
Pour vraiment penser à tout…
• Assurances spécifiques : serres, 
machines-outils, chapiteaux…
La MAC née en 1946 Mutuelle soumise aux 
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
Pour protéger les adhérents…
• Assurances accidents corporels des 
adhérents
LIGAP fondé en 1985, SARL de courtage, 
négocie auprès des assureurs les contrats 
répondant aux besoins d’assurances recensés 
par l’APAC
Pour optimiser la couverture de vos biens 
personnels…
• Assurances automobile, habitation…
• Protection juridique

 centre de ressources À la vie associative (C.R.V.a.)
 UN APPUI TECHNIQUE D’ÉDUCATION POPULAIRE

Le CRVA des Pays de la Loire est un espace de 
réponses aux questions quotidiennes de la vie 
associative qui vous apporte une assistance 
personnalisée sur les thèmes suivants :

• Vie statutaire,
• Fonctionnement des organes internes,
• Communication,
• Organisation financière et comptable,
• Montage de projet, financements,
• Responsabilité des dirigeants associatifs et 
assurances,
• Gestion employeur,
• Mise en réseau,
• Bénévolat et militantisme,
• Informations sur les différents dispositifs et 
compétences des collectivités territoriales,
• Orientation vers les pôles ressources identifiés.

NOUVEAUTÉ 
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 propose aux associations, des services de graphisme et 
de soutien à la communication. Flyers, Affiches, plaquettes, logo... vos projets en graphisme 
deviendront accessibles, et la communication de vos événements (site web, réseaux sociaux, 
presses...) sera à votre portée. 

Il s'articule autour de permanences 
téléphoniques, fiches pratiques en ligne, 
mises à disposition d’outils et de formations 
des bénévoles.

Plate-forme d’orientation, il facilite la mise en 
relation avec l’interlocuteur ou la structure 
identifiée comme ressource pour votre projet. 
Il est labellisé CRIB (Centre de Ressource et 
d’Information pour les Bénévoles) au titre de la 
Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique.

Site à consulter
www.associations-lpdl.org
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 La fonction employeur

La Ligue de l’enseignement - FAL 72 propose un 
soutien à la fonction employeur comprenant :
• Gestion sociale : édition des bulletins de salaires 
et gestion des formalités déclaratives
• Soutien employeur : sessions de formations et 
d’information des responsables associatifs sur les 
thématiques suivantes :
 • Droits et obligations des employeurs et des  
 salariés
 • Le recrutement, fiches de postes, entretien
 • La gestion de conflit
 • Les outils spécifiques : chèques emploi  
 associatifs, emplois aidés, groupement   
 employeurs

Possibilité d’adhérer au syndicat d’employeurs 
CNEA et de les solliciter sur des questions 
techniques.

Accompagnement à la mise en place du chèque 
emploi associatif et du groupement 
d’employeurs par la Ligue de l’enseignement des 
Pays de la Loire.

 Le PoiNT D’aPPui À La  
 Vie aSSoCiative

avec le Mouvement Associatif et la Fonda, qui 
a pour objectif d'accompagner les associations 
dans leur transition numérique sous forme de 
formations.

 Le Web-affiligue
LA SOLUTION PRATIQUE POUR GERER 
FACILEMENT VOTRE ASSOCIATION

La Ligue de l’Enseignement vous propose un outil 
Internet pour la saisie de vos adhésions, le tri, la 
mise à jour... : le Web-Affiligue.

Les associations qui le souhaitent pourront gérer 
les adhésions et la communication interne à 
l’association via Internet.

 Le SeRViCe CiviQue   
 DaNS VoTRe aSSociation

Un engagement citoyen pour le jeune et la 
possibilité pour l’association de se développer ou 
de relancer un projet.
Le Service Civique est un dispositif, financé en 
grande partie par l’Etat, qui permet aux jeunes de 
16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans si la personne est 
reconnue travailleur handicapé) de s’engager dans 
des missions d’intérêt général d’environ 7 mois 
dans des structures agréées.

Les structures d’accueil doivent assurer :
• un tutorat individualisé des volontaires,
• un accompagnement dans sa réflexion sur son 
projet d’avenir,
• un accompagnement à l’insertion 
professionnelle.

SERVICE CIVIQUE :
JULIE VIGNON
02 43 39 27 12
fal72animation@laligue.org

vos contacts

VIE ASSOCIATIVE :
MORGANE GACHE
02 43 39 27 28
fal72apac@laligue.org (assurance)

RÉMI BAZILLE
02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org

SALOMÉ GUÉRIN
02 43 39 27 13
fal72communication@laligue.org

La Ligue de l’enseignement - 
FAL 72 est labellisée Point 
d’Appui à la Vie Associative 
P.A.V.A. et apporte une première 
réponse gratuite de proximité 
sur toutes les questions que se 
posent les associations : aide à 
la vie statutaire, formations de 
bénévoles, soutien aux projets 
etc...

P.A.N.A. - Point d'Appui au 
Numérique Associatif

La Ligue de l’enseignement - 
FAL 72 s'est associée au 
dispositif P.A.N.A. créé en 2018 
par HelloAsso en partenariat

Pack
évolUtion

1 2
Pack
lIGue

Informer

PartAger

Répondre

Orienter

Outils

Fiches infos

FormEr
Outils

Exemples

Informer

PartAger

Répondre

Orienter

Outils

Fiches infos

FormEr
Outils

Exemples

intensIfier
Individuel

Suivi
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formations
..............................................

 aCTeuR De La    
 formation tout au   
 long de la vie

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT PROPOSE 
DES CURSUS COURTS OU LONGS EN 
DIRECTION ...

- des professionnels de l'animation
- des agents publics (par exemple agents 
des temps périscolaires ...)
- des bénévoles associatifs, élus
- des jeunes
- des jeunes en mission de Service Civique
- des tuteurs (de stagiaires, de jeunes en 
service civique, ...)
- des éducateurs sportifs
- des équipes pédagogiques et éducatives

RETROUVEZ le détail de ces formations sur notre site : www.fal72.org

NOS FORMATIONS :

- BAFA/BAFD (5) (voir page 28)

- CPJEPS, CQP Animateur Périscolaire (1)
- Restauration scolaire, ATSEM (1)
- CQP Animateur Loisirs Sportifs (2)
- Soutien aux bénévoles (2) (3) et (6)
- Délégué des élèves (3)
- "Devoirs faits" (6)
- ESPE (3)
- Formations fédérales sportives (2) et (4)
- Valeurs de la république et laïcité (3)
- Formations civiques et citoyennes (jeunes en 
mission de service civique) et formations des 
tuteurs (5)
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
(1) et (2)
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la LiGue s'engage dans 
la formation...

La Ligue de l'enseignement FAL 
72 peut vous accompagner dans 
votre réflexion autour de vos 
besoins en formation en vous 
présentant les modules existants 
ou en réalisant une analyse de 
votre situation.

Construits en pédagogie active et 
participative, nos modules 
s'adaptent aux attentes des 
commanditaires et des stagiaires.

 Formation « PSC1 » 
ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation permettra aux stagiaires d'être capable de porter secours 
dans tous les moments de la vie quotidienne, scolaire, professionnelle et 
sociale. (7h de formation)
Hormis la formation PSC 1, une sensibilisation aux premiers secours pour 
les plus jeunes peut également être organisée.
(Nous consulter)

 FoRMation 
" Valeurs de la république et laïcité "

POURQUOI SE FORMER À LA LAÏCITÉ ?
 La Laïcité est au coeur de nombreux débats 
d’actualités. Sous ce même mot se cachent des 
représentations diverses. Cette formation doit permettre aux 
acteurs de l’action publique, techniciens, élus ou bénévoles, ou 
tout citoyen intéressé, d’acquérir les notions nécessaires à 
l’application de ce principe, dans le respect de la loi.

◊ Comment le principe de Laïcité permet de garantir à toutes et 
tous de vivre ensemble ?

◊ Quelles réponses fournir au public, aux agents, salariés, 
bénévoles ? Quel comportement doivent-ils adapter face à des 
situations inconnues ou délicates, tout en respectant le cadre 
légal ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

◊ Appréhender la laïcitéle dans ses aspects juridiques et 
historiques
◊ Mettre en vie le principe de laïcité dans le respect du cadre 
juridique.
◊ Intervenir de façon cohérente et complémentaire auprès des 
publics accueillis dans un cadre professionnel ou bénévole.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
◊ 1 ou 2 journée en fonction des possibilités.

A

votre contact

BENJAMIN DAGARD
02 43 39 27 29
fal72education@laligue.org

votre contact

NADIA BLANCHE
02 43 39 27 17
fal72cvl@laligue.org

vos contacts

(1) NADIA BLANCHE
02 43 39 27 17
fal72cvl@laligue.org

(2) SIMON CHOISNE
02 43 39 27 23
fal72apac@laligue.org

(3) BENJAMIN DAGARD
02 43 39 27 29
fal72education@laligue.org

(4) PIERRE PECCHIOLI
02 43 39 27 25
usep72@laligue.org

(5) JULIE VIGNON
02 43 39 27 12
fal72animation@laligue.org

(6) RÉMI BAZILLE
02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org

 La formation CPJePS NOUVEAUTÉ 
 
« Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport est un diplôme professionnel de niveau 3 
créé le 26 février 2019 (Il remplace le BAPAAT). Nous 
proposons le CPJEPS mention« animateur d'activités et de vie 
quotidienne » : CPJEPS AAVQ.
Une fois validée, cette formation permettra aux animateurs de 
pouvoir prolonger leur parcours de formation en intégrant une 
formation de niveau 4: le BPJEPS Loisirs tous Publics. »
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La Ligue de l’enseignement milite pour la laïcité, la diversité et la 
lutte contre toutes les discriminations auprès de tous les acteurs 
de l'éducation.

Le service oeuvre tout au long de l’année par :

• L’accompagnement des équipes éducatives dans la mise en place 
de leur projets d’éducation à la citoyenneté
• La mise à disposition de ressources pédagogiques pour construire 
des parcours citoyens
• L’organisation d’événements et de rencontres sur les valeurs de la 
République
 Agréée par l’Éducation Nationale en tant qu’association 
éducative complémentaire de l’enseignement public, la Ligue de 
l’Enseignement s’inscrit comme un partenaire privilégié des 
établissements scolaires.

votre contact

BENJAMIN DAGARD
02 43 39 27 29
fal72education@laligue.org

secteur

éducation
..............................................

 Prix Littéraire de la citoyenneté   NOUVEAUTÉ 
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 La Ligue de l’enseignement de la Sarthe, en partenariat avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Sarthe, lance le 
Prix littéraire de la citoyenneté Gisèle Poussin. Il s’agit, à partir d'une sélection 
d'ouvrages de littérature de jeunesse, de permettre aux enfants et aux jeunes 
engagés de lire et faire vivre le débat d'idées, d’en appréhender les règles, 
d’argumenter sur des ouvrages choisis pour leurs valeurs citoyennes et 
littéraires, pouvant par exemple impulser des actions de lutte contre toutes les 
formes de discriminations.



 centre de ressources et  
 d’animations pour    
 l’éducation à La    
 citoyenneté (c.R.a.e.C.)

La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge, 
les droits et les devoirs font partie intégrante 
des bagages du futur citoyen. Le CRAEC, c’est 
accéder - au travers de ressources et 
d’animations - à l’éducation à la citoyenneté.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

• Des expositions
« Vivre en société, parlons-en ! », 
« Egalité, parlons-en !», 
« La Terre est ma couleur » ... etc

• Des jeux pédagogiques
« Distinct’go », 
« Les discriminables », 
« L’arbre à défis », 
« Save the city» ... etc

• Des films / documentaires
« Pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au 
quotidien », 
« Nous autres, éducation contre le racisme », 
« La Française doit voter » ... etc

Et d’autres outils à découvrir sur :
www.fal72.org > Education > CRAEC

FORMATION DES DÉLÉGUÉS DES L’ÉLÈVES

Comment bien communiquer quand on est délégué 
des élèves ?

DES MESURES DE RESPONSABILISATION

Le CRAEC peut accueillir les élèves concernés 
dans le cadre du « Club des partenaires » de la 
Direction Académique. L’élève participe, hors 
temps scolaire, à des activités de citoyenneté 
visant le développement de son sens du civisme et 
de la responsabilité , au sein d’un nouvel 
environnement où les règles élémentaires du « vivre 
ensemble » sont également respectées.

 SeMaines D’ÉDuCaTioN   
 CoNTRe LeS     
 DiscriMiNaTioNS

La Ligue de l’enseignement-FAL 72 
coordonne chaque année, depuis 2001, le 
Collectif d’Education à la Citoyenneté et à 
la Diversité.

Ce Collectif est composé d’une trentaine de 
structures socioéducatives, de collectivités 
territoriales et d’associations animées par des 
valeurs communes :

« Le respect, l’humanisme, l’éducation, la 
laïcité »

Il organise des actions d’éducation contre 
toutes les formes de discrimination pour lutter 
contre le racisme, mais aussi contre le 
sexisme, l’âgisme, l’homophobie, pour 
apprendre à vivre ensemble dans la diversité.

Durant tout le mois de mars, des actions à 
vocation éducative et/ou culturelle (théâtre, 
musique, conférences, cinéma, expositions, 
débats, ateliers d’expression…) sont 
proposées en direction des jeunes et des 
adultes.

TeMPS Fort

FORUM LAÏCITÉ / DIVERSITÉ
En Mars, chaque année
Rendez-vous gratuit, sur inscription.
Retrouvez les actes des précédents forums sur :
www.fal72.org > rubrique « Education »

N'HÉSiTeZ PaS À VeNiR 
DeCouVRiR LeS 
ressourceS Du CRaeC !

Retrouvez l’actualité des Semaines d’éducation 
contre les discriminations :
         Semaines d’éducation contre les discriminations 72

         Ligue de l’enseignement - Fédération Sarthe
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 jouons la carte de la    
fraternité

Dans le cadre des Semaines d’éducation contre 
les discriminations, cette opération nationale 
repose sur un double objectif d’éducation populaire : 
l’éducation à la citoyenneté ainsi que l’éducation 
artistique et culturelle.

Le 21 mars de chaque année, journée mondiale de 
lutte contre le racisme, des enfants, des jeunes, 
écrivent un message personnel ou un poème sur une 
carte postale qu’ils envoient à une personne dont le 
nom est tiré au hasard dans l’annuaire.

Les cartes postales, le dossier pédagogique et les 
pistes d’exploitation pour des ateliers d’écriture, 
sont fournis aux enseignants ou aux animateurs 
désireux de participer à cette belle opération de 
fraternité !

 lire et faire lire
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE.

Pour les enfants... Avec les enseignants, les 
animateurs...

En place depuis 1999, « Lire et Faire Lire » est un 
programme national initié par Alexandre Jardin 
(écrivain et réalisateur), bénéficiant du soutien du 
Ministère de l’Education Nationale et encouragé en 
Sarthe par la Direction Académique et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

A la demande de l’équipe de la structure d’accueil, 
des retraités bénévoles (hommes ou femmes de plus 
de 50 ans) offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants sur le temps scolaire et hors temps scolaire, 
dans une démarche de solidarité 
intergénérationnelle… afin de faire passer le plaisir 
de la lecture aux enfants de 3 à 10 ans.

L’enseignant ou l’animateur est le pivot du 
dispositif sans que ne pèse sur lui aucune 
des charges de l’organisation du dispositif.

Le bénévole bénéficie d’une assurance                   
« responsabilité civile » spécifique prise en 
charge par la Ligue de l’Enseignement et de 
temps de formation.

« EN SARTHE , 190 bénévoles interviennent 
auprès de 6 000 enfants... »

Du point de vue des structures accueillant 
déjà des bénévoles, voici les éléments 
positifs de « Lire et Faire Lire » :
• le lien intergénérationnel
• la souplesse de fonctionnement
• la relation avec d’autres adultes
• les petits groupes d’enfants
• la lecture à haute voix
• la régularité des interventions
• le plaisir de lire

« Lire et Faire Lire » étend également son 
dispositif au Programme de Réussite 
Educative de la Ville du Mans.

 PaS D’ÉDuCaTioN, 
 PaS D’aVenir

Chaque année, de février à juin

En accord avec le Ministère de l’Education 
Nationale, collecte de fonds pour soutenir 
des projets dans des pays où les enfants 
n’ont pas accès à la scolarité…

« c’est une éducation concrète à la 
solidarité...»

Un dossier technique et un dossier 
pédagogique sont disponibles sur internet 
pour aider les équipes éducatives à 
sensibiliser leurs élèves à ce sujet.

Pour faire un don et soutenir un projet :
http://pepa.solidarite-laique.org/ 
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 SToPoCLiCHeS72.oRG
UN OUTIL SUR INTERNET

Aujourd’hui plus que jamais, face aux discriminations 
qui existent et perdurent dans une société de en plus 
en plus individualiste, la Ligue de l’enseignement 
s’engage pour promouvoir des actions d’éducation à la 
citoyenneté... par exemple grâce à cet outil qui, autour 
de la problématique des stéréotypes liés au genre, 
permet aux enfants :

• de s’interroger sur la question du genre,
• de remettre en cause leurs idées préconçues,
• d’aborder les évolutions de la condition féminine et 
masculine en favorisant le dialogue,
• de persévérer dans la promotion de l’égalité filles / 
garçons

 semaine de la Laïcité

DÉBUT DÉCEMBRE
ATELIERS, EXPOSITIONS, FILM/DÉBAT , 
CONFÉRENCE...

La Ligue de l’enseignement - FAL72 
accompagne les écoles, collèges et lycées 
dans la transmission des valeurs de la 
République. Forte de son expérience, la 
Ligue a développé un parcours ludique 
pour s'approprier plus concrètement le 
principe de laïcité (vidéo, exposition, 
débats, jeux,...). S’il est essentiel 
d’évoquer la construction de la loi 1905, il 
s’agit aussi d’inviter à comprendre 
comment elle se vit au quotidien.

Des actions à destination 
des scolaires sur 
inscription et des actions 
"tout public".

 VaLeuRS De La    
 RÉPuBLiQue eT LaïCiTÉ

Comment le principe de laïcité garantit le 
vivre-ensemble ?

Des formateurs de la Ligue de 
l'enseignement sont habilités pour former 
au module "Valeurs de la République et 
laïcité" et permettre aux agents, salariés et 
bénévoles de mieux faire face à des 
situations délicates tout en respectant le 
cadre légal... 
Voir plus de détails à la RUBRIQUE 
"FORMATION"

 Des ressources

• La revue Diasporiques / des cultures en 
mouvement,
• Le livre « la laïcité » de J.M. Ducomte, 
ancien Président de la Ligue de 
l’enseignement, aux éditions du CIDEM
• Le centre de ressources du C.R.A.E.C. à 
la Fédération
• Les forums « Laïcité/Diversité »
• La semaine « Laïcité » autour du 9 
décembre

Pour en savoir plus :
 www.laicite-laligue.org
 www.laicite-educateurs.org
 blogs.mediapart.fr/edition/laicite

 " devoirs faits " NOUVEAUTÉ
PARTICIPER À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS - 
ENTRE LES ENFANTS AIDÉS ET CEUX QUI LE 
SONT MOINS.

Des bénévoles sont formés et accompagnés pour 
aider les jeunes à prendre confiance et à réussir.
• Il s'agit d’aider les jeunes collégiens à s’organiser (ce 
ne sont PAS des temps de soutien scolaire en tant que 
tel)
• Le fait de se retrouver en petit groupe permet à ceux 
qui en ont besoin d'échanger avec une personne 
"extérieure", tisser un lien de confiance, devenir 
autonome et s’investir plus facilement.
Les séances se passent au collège mais un 
accompagnement individuel à distance a été 
expérimenté pendant le confinement 2020 et pourrait 
être ponctuellement proposé.

 PRoJeTs " PaReNTaLiTÉ "
EN RÉSEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE

Des projets sont mis en place en partenariat avec 
l'Education Nationale et des acteurs locaux afin de
• faire venir les parents dans les établissements scolaires 
dans différents contextes (ex: "café des parents")
• revaloriser l'image de l'Ecole comme un lieu pour tous
• contribuer à rendre les parents acteurs de la scolarité et 
du projet de leur enfant
• prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire
• organiser des groupes d'échanges sur la parentalité

votre contact

RÉMI BAZILLE
02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org
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 spectacles en chemins

Diffusion de spectacles vivants pour le Jeune 
Public (3 à 18 ans) avec accompagnement 
éducatif et pédagogique.

Notre réseau de diffusion « Spectacles en Chemins », 
s’appuyant sur le dispositif expérimenté de la FAL 53, 
dans le cadre de la mutualisation régionale, s’inscrit 
dans la démarche d’éducation populaire de la Ligue 
de l’enseignement, et place l’acte artistique au coeur 
d’un projet de développement culturel, afin que 
chacun, dès son plus jeune âge, et tout au long de sa 
scolarité, puisse accéder au spectacle vivant de 
qualité, sans exclusion d’ordre géographique, 
économique ou socioculturel.

POUR UNE CHARTE DU SPECTACLE VIVANT...
Les réseaux de diffusion de spectacle vivant de la 
Ligue de l’enseignement proposent une offre 
artistique sur l’ensemble du territoire national et 
développent des actions d’accompagnement 
(ateliers, résidences d’artistes…). Ils s’accordent, 
dans le cadre d’une Charte du spectacle vivant jeune 
public, pour garantir les conditions d’une « école du 
spectateur », en terme de programmation 
artistique, de médiation culturelle et d’éducation 
artistique.

« Leurs interventions concernent de 
nombreux domaines : théâtre, marionnettes, 
danse, contes, spectacles musicaux, 
expositions, …»

LA CULTURE EST INDISSOCIABLE DE 
TOUT PROJET ÉDUCATIF...
La Ligue de l’enseignement, dans le cadre 
de sa politique d’éducation artistique, est 
attentive à tout ce qui permet de mieux 
accompagner un spectacle :
• pistes pour accompagner les enfants 
spectateurs,
• documents pédagogiques,
• formations et / ou des animations pour les 
enseignants et éducateurs,
• ateliers de sensibilisation auprès des 
jeunes spectateurs,
• rencontres avec des professionnels…

À étudier ensemble au préalable !

Les participants bénéficient d’outils 
pédagogiques adaptés, de 
documentations du Centre de Ressources 
et surtout… limitent leurs déplacements, 
pour des spectacles et des rencontres de 
proximité.

secteur

culture
..............................................

votre contact

NATHALIE KUNDE
02 43 39 27 24
fal72@laligue.org
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 eSCaLeS eN SCÈNeS, CARNET D’EXPRESSION DU JEUNE SPECTATEUR
UN OUTIL POUR UN PARCOURS ARTISTIQUE

Ce livret constitue un outil incomparable d’éducation artistique : conçu comme un « carnet de mémoire 
individuel », il propose à la fois des clefs de lecture d’une représentation de spectacle vivant (histoire, 
vocabulaire,…), des situations ludiques et d’analyse des oeuvres (genre, rapport au public, 
émotions…), et des espaces d’expression personnelle pour les jeunes.

Enfin, il permet d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la 
globalité d’un parcours - pouvant tout à fait commencer à la maternelle et allant 
jusqu’au collège, en passant par le centre de loisirs et… la famille...

Offert dans le cadre de la diffusion ou en vente par lots

 culture scientifique: eDuCation aux médi@s

La Ligue de l’Enseignement - F.A.L. 72 propose des animations auprès 
des jeunes, des formations à destination des éducateurs / animateurs et des 
débats organisés sous forme de « cafés médias » et d’ateliers ludiques «tout 
public» (notamment les parents).

Il s’agit lors de ces moments convivaux de s’interroger sur la place des 
écrans en rapport avec le développement de l’enfant, de favoriser des 
usages vigilants et citoyens sur Internet et les réseaux sociaux, mais 
également d’envisager des projets réalisables grâce à des outils ou des sites 
éducatifs et ludiques.

 cultur’arts à paris

La Ligue de l’Enseignement - F.A.L. 72, propose 
une journée à Paris autour d’expositions 
incontournables, une ou plusieurs fois par an.

Ceci s’adresse aux enseignants en priorité, mais 
également à toute personne intéressée par les Arts et 
la Culture en général…

PROGRAMME « type » d’une journée
•.Rendez-vous à 7h20 quai Louis Blanc au Mans. 
Départ en car.
•.Fourniture de dossiers aux participants : documents 
sur le thème de l’exposition principale du matin / 
descriptif d’autres expositions intéressantes qu’il sera 
possible de voir l’après-midi.
•.Arrivée vers 10h15 pour voir l’exposition réservée 
dès l’arrivée (Visite libre ou avec conférencier)
•.Repas
•.Proposition de différentes autres visites possibles 
pour l’après-midi, selon l’actualité du moment
•.Retour vers 21h30 au Mans.

Les visiteurs ont le choix de voir plusieurs 
autres expositions dans la journée … Les 
documents sur les thèmes principaux sont 
mis à disposition des enseignants qui le 
souhaitent au Centre de ressources.

Détails des sorties Cultur’Arts
www.fal72.org/culturarts

Depuis 2009 :
« Picasso, Monet, 
Arman, Wharrol, 
Hopper, Braque, Niki 
de St Phalle, "le 
Mexique des 
Renaissances", 
Gauguin, Miro, 
Toulouse-Lautrec,  
etc… 

Les Musées du Grand 
Palais, Le Centre 
Beaubourg, etc…»

fédératIon SArthe

« CULtur’Arts » à PAris
TouloUse-LAutrec

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
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 L’ufolep TOUS LES SPORTS AUTREMENT

L’Union Française des OEuvres Laïques d’Éducation 
Physique, l’UFOLEP est une fédération sportive 
affinitaire. Elle est la composante sportive d’un grand 
mouvement d’éducation populaire : «La Ligue de 
l’Enseignement ».

AFFILIER SON ASSOCIATION À L’UFOLEP POUR :
• Profiter d’une licence unique, pour la pratique d’un 
grand nombre d’activités sportives de loisir ou de 
compétition.
• S’appuyer sur un programme de formation, avec 
l’accueil de plus de 14 000 stagiaires par an et un 
engagement vers la professionnalisation.
• Être informé et se former grâce à notre savoir-faire, 
nos pratiques reconnues et nos compétences.
• Assurer l’association et les adhérents .
• Accéder à une solidarité associative (convivialité, 
entraide,…).
• Bénéficier de conseils et d’accompagnement pour 
obtenir des moyens d’actions (financements, 
documentation, matériel…).

ADHÉRER À L’UFOLEP PERMET AUSSI 
DE :
• vous aider à la création d’une association 
type « loi 1901 »
• soutenir vos projets et la mise en place de 
nouvelles activités
• participer à des sessions de formations de 
qualité pour toutes les activités sportives
• vous prêter du matériel sportif

L’UFOLEP 72 développe depuis plusieurs 
années les Ecoles de sport UFOLEP en 
Sarthe.

Leur vocation : offrir un éveil à la pratique 
sportive pour les enfants à partir de 5 ans.

L’UFOLEP souhaite répondre concrètement 
à une volonté de non spécialisation précoce 
de l’enfant et lui faire découvrir la diversité 
des pratiques sportives dans un esprit 
amical.

L’ufolep EN FRANCE

votre contact
ufolep

POUR VOUS RENSEIGNER OU 
VOUS AFFILIER

SIMON CHOISNE
02 43 39 27 23
ufolep72@laligue.org

POUR CRÉER VOTRE 
ASSOCIATION USEP, POUR
VOUS RENSEIGNER OU
VOUS AFFILIER

PIERRE PECCHIOLI
02 43 39 27 25
usep72@laligue.org

sport
Pour tous
..............................................

1
ère

fédération
338 171
licenciés

+ de 130
activités

votre contact
usep
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 L’uSeP ET LES ÉTABLISSEMENTS DU 1ER DEGRÉ

L’ÉCOLE ET LE SPORT

Le secteur USEP (Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré) coordonne les rencontres sportives 
scolaires sur le département, telles que :

Les finales départementales des Courses Régulées, les 
Paralympiades, le P’tit Tour à vélo, le Pentathlon, le Raid 
Aventure, le cross Ouest France pour les scolaires, le 
Printemps du Rugby, Mini-Basket Maxi-Fête, Scolafoot, 
des rencontres spécifiques pour les maternelles (Jeux-Co, 
Jeux Athlé, Randonnées contées)

L’USEP C’EST L’IMPLICATION RÉELLE DES ENFANTS 
DANS LA VIE ASSOCIATIVE

•.L’initiation à la citoyenneté par la pratique
•.La participation à l’arbitrage
•.La proposition d’activités associatives sur le temps 
périscolaire et extra-scolaire
•.Le prêt gratuit de matériel pour les écoles affiliées
•.L’initiation à la gestion financière de l’association
•.La sensibilisation à l’esprit sportif au travers d’actions 
concrètes
•.Le sport pour tous : mixité, sport et santé, sport et 
handicap...
•.La proposition de formations en direction des 
enseignants.

L’USEP PERMET AUSSI :

•.La gestion financière au sein de l’école en toute légalité
•.D’assurer la cohérence de l’action éducative dans l’école 
et autour de l’école
•.D’assurer le prolongement de l’EPS par l’organisation de 
rencontres adaptées
•.D’assurer l’intégration des enfants d’origines sociales 
différentes en luttant efficacement contre l’échec scolaire
•.De lutter de façon pragmatique contre le racisme et toute 
forme de discrimination
•.De faire participer les parents d’élèves à des activités 
associatives

82
associations sportives 
scolaires affiliées,

4014
enfants licenciés

201
enseignants et parents 
d’élèves,

L’
u

Se
P

 

Sarthe    72
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 classes de découverte et 
voyages scolaires

EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER

Observer, comprendre, agir

La classe de découverte est un moment 
visant à l’éducation globale des enfants et 
des adolescents. Elle trouve sa place dans le 
cadre du projet éducatif porté par 
l’enseignant et s’inscrit dans le prolongement 
naturel des savoirs dispensés dans le cadre 
scolaire.

« La Ligue de l’enseignement-FAL72 aide les 
enseignants à organiser leur classe de 
découverte, à la journée ou en séjour, de la 
maternelle au lycée.»

UN VÉRITABLE RÉSEAU DE CENTRES 
D’ACCUEIL, AGRÉÉS « EDUCATION NATIONALE »

• Plus de 130 destinations en France et à 
l’étranger.
• A la campagne, à la mer, à la ville ou à la 
montagne.
• Des thèmes variés : sport, environnement, arts 
et culture, histoire, sciences, multimédia…
• Des équipes pédagogiques qualifiées.

UNE AIDE AU MONTAGE DE PROJET

Notre responsable accompagne l’enseignant dans 
l’élaboration de son projet de classe de 
découverte. Nous construisons avec lui son projet, 
les objectifs, le programme et soutenons le 
montage du dossier pédagogique. Nous 
recherchons le centre le plus adapté et établissons 
les devis et la réservation. Des outils pratiques et 
techniques sont mis à disposition pour favoriser la 
réussite de la sortie scolaire.

les classes de

découverte
..............................................

Toutes nos brochures sont consultables sur notre site :
www.fal72.org> rubrique « Classes de découverte »

votre contact

HORTENSE CHARVET
02 43 39 27 20
fal72classes@laligue.org
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 séjours éducatifs de proximité
DONNONS VIE À VOTRE PROJET !

ORGANISATION DE SÉJOURS ÉDUCATIFS

• Des thèmes en référence aux programmes scolaires : 
milieu marin, estuaire, montagne, patrimoine, éducation 
à l’environnement, lecture écriture, « multisports », 
technologiques, scientifiques, les séjours artistiques, 
culturels, …
• Des thèmes sur le patrimoine local, l’environnement, 
les activités artistiques, ...
• Des séjours de proximité (en Sarthe)
• Des séjours en France ou à l’étranger (linguistiques)

Plus de 50 ans d’expérience à votre service : des 
sites de qualité, des programmes adaptés, des équipes 
motivées et performantes.

Pour plus de renseignements, contactez-nous. Nous 
pouvons vous fournir les brochures, vous rencontrer à 
l’école pour le montage de votre projet, avec devis 
personnalisé, …

 SÉJouRS ÉDuCaTiFS SaNS aLLeR 
TRoP LoiN !

CENTRE BOUESSÉ LA GARENNE 
(MURS ÉRIGNÉ 49)

A 10 minutes des portes d’Angers et des bords de la 
Loire, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Education à l’environnement
• Patrimoine de l’Anjou
• Activités scientifiques
• Végétal
• Multisports ( tir à l’arc, canoë, kinball,...)
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 partir en vacances en 
france ou à l’étranger, POUR 
DÉCOUVRIR, PARTAGER ET GRANDIR !

La ligue de l’enseignement, c’est aussi la 
possibilité de voyager avec « Vacances Pour 
Tous ».

• Quels que soient vos envies et votre 
budget, vous trouverez dans nos centres 
d’hébergement des équipes compétentes à 
votre disposition pour vous offrir les 
meilleures conditions d’accueil.
• Des activités et des animations pour 
toutes les générations.
• Eté comme hiver, les vacances, c’est aussi 
le moment de pratiquer des activités 
sportives variées à son rythme.

Tous nos séjours de vacances sont dotés d’un 
projet éducatif, dont l’objet est l’accès à 
l’autonomie solidaire. La Ligue de 
l’enseignement-FAL72 est respectueuse des 
choix individuels, nous reconnaissons à tous le 
droit à l’expression de la diversité, sous la 

seule condition de ne pas mettre en cause le 
fonctionnement garantissant l’intérêt général.

Les séjours que nous organisons ont lieu dans un 
cadre favorisant des activités riches et variées. 
Chaque activité participe à la construction de 
l’enfant et à son enrichissement. Principale 
activité, le jeu amène à la découverte de 
l’environnement naturel et humain. C’est en 
jouant que l’enfant découvre le monde et ses 
possibilités d’agir.

Une gamme complète de séjours et d’activités 
(pour les enfants, les adolescents, les adultes et les 
familles), avec beaucoup de départs du Mans, des 
destinations variées : mer, montagne, corse, Italie, 
Sicile, Grèce, Crête... 

« Idéal pour rassurer les parents et les enfants les 
plus jeunes lors d’un premier départ : des séjours 
de proximité. »

séjours

vacances
..............................................

Toutes nos brochures sont consultables 
sur notre site Internet : www.fal72.org > 
rubrique « vacances »

vos contact
Responsable
« Séjours et collectivités territoriales »

NADIA BLANCHE
02 43 39 27 17
fal72cvl@laligue.org
« Vacances pour tous »
HORTENSE CHARVET
02 43 39 27 20
fal72vacances@laligue.org
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 le dispositif «junior association»

Une Junior Association est une démarche permettant aux jeunes mineurs de participer, d’agir 
et de s’engager activement dans la société.

Ce dispositif favorise l’émergence et la formation de jeunes citoyens actifs par :

• La prise d’initiatives, l’autonomie
• La responsabilisation, la socialisation
• La reconnaissance de ces jeunes
•.Il s’agit d’un espace de liberté permettant à un groupe de jeunes mineurs (minimum 2), de se 
regrouper autour d’une envie, d’une idée, d’un projet commun.

 « La création d’une Junior Association (à but non lucratif) est accessible à tous jeunes de 
moins de 18 ans, quels que soient leurs statuts, situations sociales ou niveaux de qualifications. »

La Ligue de l’enseignement-FAL72 est relais départemental Junior Association et se tient à votre 
disposition pour présenter ce dispositif auprès des adultes de votre établissement (CPE, professeurs 
principaux, professeurs Education Civique, responsables CDI, adjoints d’éducation, Educateurs, 
Animateurs …) et/ou auprès des jeunes de l’établissement ou de votre structure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du réseau national : www.juniorassociation.org
Retrouvez l'actualité des Juniors Assos de la Sarthe :

dispositifs

Jeunesse
..............................................

Juniors Associations 72 Jeunesseligue72

votre contact

JULIE VIGNON
02 43 39 27 12
fal72animation@laligue.org
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 Les itinéraires de Citoyenneté

Les « itinéraires de citoyenneté » font l’objet d’un partenariat entre le ministère de l’Education 
Nationale et le CIDEM (association Civisme et Démocratie, fondée par la Ligue de l’enseignement et 
la Ligue des Droits de l’Homme)
Afin qu’un élève, un groupe d’élèves ou une classe puisse réaliser un véritable parcours éducatif 
accompagné, les fédérations départementales vous accompagnent pour mettre en place des 
activités individuelles et/ou collectives sur les thèmes :
 • Droits
 • Mémoire
 • Solidarité et fraternité
 • Europe
 • Développement durable
 • Démocratie
 • Citoyenneté

Sur chacune de ces thématiques, la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, constituée de ses 
cinq Fédérations départementales (FAL44, FOL49, FAL53, FAL72 et FOL85), peut vous accompagner 
en tant que centre de ressources régional d’éducation à la citoyenneté.

 FoRMaTion BaFa / BaFD

FORMATIONS GÉNÉRALES, APPROFONDISSEMENTS, QUALIFICATIONS

Devenir Animateur ou Directeur de centre de vacances et de loisirs :
• Se former pour devenir animateur ou directeur de centre de vacances
•.Etre acteur de sa formation grâce à un bilan régulier de formation (se remettre en question et 
s’adapter)

La Ligue de l’enseignement vous propose :
• Plusieurs dates et lieux de stages dans la région des Pays de la Loire
• Des apports pédagogiques sérieux
• De nous contacter pour les dates de formations et pour tout autre renseignement complémentaire
• D’envoyer gracieusement affiches et plaquettes d’information à l’intention des jeunes

Calendrier 2020-2021 :

Toutes les dates de formations sur : www.bafa-bafd-ouest.fr
www.fal72.org rubrique « La formation des jeunes »

Il sera ainsi possible aux équipes éducatives de mettre 
en place un travail de fond tout au long de l’année, 
articulant plusieurs séries d’événements.

FORMATIONS GÉNÉRALES
24 > 31 oct 2020

LE MANS (72)
MURS-ÉRIGNÉ (49)

 NANTES (44)

27 > 31 dec au 2 > 4 janv  2021
 NANTES (44)

20 > 27 fev 2021
LE MANS (72)

NOIRMOUTIER (85)
NANTES (44)

02 > 09 Mai 2021
PRÉFAILLES (44)

NANTES (44)
LA ROCHE-SUR-YON (85) 

LAVAL (53)

15 > 22 Juin 2021
 NANTES (44)

FORMATIONS APPROFONDISSEMENT
24 > 29 oct 2020
GRAND JEUX ET ANIMATION NATURE
MURS-ÉRIGNÉ (49)

20 > 25 FEV 2021
ACTIVITÉS MANUELLES, RÉCUP’ ET BRICOLAGE
NOIRMOUTIER (85)

02 > 07 Mai 2021
MINI-CAMPS ET ANIMATION BORD DE MER
PRÉFAILLES (44)

15 > 20 JuiN 2021
GRAND JEUX ET ANIMATION NATURE
NANTES (44)

26 Juin > 01 Juil 2021
NUMÉRIQUE
LAVAL (53)

BAFA
f O r m A t i O n

2020-2021
BAFA
f O r m A t i O n

2020-2021
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 Le SeRViCe CiviQue

Un engagement citoyen pour le jeune et la possibilité pour l’association de se développer ou de 
relancer un projet.

Effectuer son Service Civique au sein de la Ligue de l’enseignement ou d’une structure affiliée, c’est...
• Organiser des événements sportifs ou culturels,
• Faire de l’accompagnement scolaire,
• Intervenir dans des actions de lutte contre le racisme ou de promotion du développement durable
• etc...

Le service civique est un dispositif, financé en grande partie par l’Etat, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans 
révolus (jusqu'à 30 ans si la personne est reconnue travailleur handicapé) de s’engager dans des missions 
d’intérêt général durant 6 à 12 mois dans des structures agréées, comme à la Ligue de l’enseignement.Le 
Volontaire perçoit une indemnité, est accompagné par un tuteur et reçoit une formation civique.

 « Il y a des expériences qui méritent d’être vécues...»

Pour renforcer et diversifier le développement du Service civique au sein de son réseau, la Ligue de 
l’enseignement lance plusieurs « grands programmes ». Leur particularité ? Structurer autour de 
grands enjeux de société des missions de service civique clés en main, des formations pour les 
volontaires, des partenaires opérationnels et une visibilité particulière à échelle nationale. L’ensemble 
de ces grands programmes s’adressent exclusivement aux fédérations départementales et, par leur 
biais, à leur réseau de structures d’accueil affiliées.

D-Codeurs, des volontaires engagés pour l'inclusion numérique
 Le premier "grand programme", les D-Codeurs, a permis à 500 jeunes de s’engager en 2017 
pour favoriser l’inclusion sociale par le numérique, et auprès de trois publics prioritaires : les 
populations peu connectées, les séniors et les publics scolaires et périscolaires. Ce programme 
s’inscrit dans la droite ligne des D-Clics Numériques et bénéficie de l’ensemble des ressources 
proposées par ce projet coordonné par la Ligue de l’enseignement.

VTT : Volontaires Tout Terrain
 Ce "grand programme" est composé de deux axes :
• Favoriser et promouvoir la dimension citoyenne des événements sportifs
• Accompagner la diversification des pratiques sportives
 Les Volontaires Tout Terrain, en contact avec la population et en lien avec les bénévoles, seront 
les ambassadeurs au sein des clubs et des comités Ufolep de pratiques sportives plus inclusives et 
écoresponsables.
 Ce grand programme s’inscrit donc en cohérence avec les orientations du plan ministériel 
Citoyens du sport, dont l’un des principaux objectifs est de faire du sport un outil d’éducation à la 
citoyenneté.

En Toutes Lettres
 Ce tout dernier "grand programme" permet à des volontaires en Service civique et des 
bénévoles de s’engager dans des associations de leur territoire pour transmettre le plaisir des mots 
au plus grand nombre. Ils interviennent auprès de personnes de tout âge, dans les quartiers et les 
communes rurales, dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite. Une double mission :
• Offrir à tous la capacité de s’exprimer et de prendre la parole en public
• Créer des lieux de lecture publique pour favoriser les rencontres avec la lecture sous toutes ses 
formes, provoquer des sociabilités, rompre les solitudes et stimuler l’écriture et l’expression.

Plus de renseignements :
www.fal72.org > rubrique « jeunesse - le service civique pour les jeunes"
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S’affilier à
La ligue de 
l’enseignement

La Ligue de l’enseignement-FAL72 fédère des associations et des structures engagées 
dans la vie sociale, éducative, culturelle.

pourquoi s’affilier ?

Pour une vie 
associative 
dynamiquE

• Promouvoir des valeurs solidaires de 
Laïcité et de l’éducation populaire.

• Bénéficier d’un appui spécifique sur la 
fonction employeur et la gestion de la 
paie.

• Faire partie d’un réseau d’associations, 
mutualiser, échanger et communiquer 
vos activités et manifestations.

• Bénéficier d’un soutien dans vos 
projets et dans le fonctionnement de 
votre association.

• Bénéficier de l’agrément «Service 
Civique» détenu par la Ligue de 
l’enseignement - FAL 72 afin d’accueillir 
un jeune volontaire sur une mission 
précise au sein de votre structure et avoir 
un accompagnement privilégié.

pour de 
nombreux
services

• Mise à disposition de matériel sportif, 
de salle de réunion...

• Mise à disposition de malles 
d’ouvrages pédagogiques, 
d’expositions, dans différents domaines.

• Profiter de l’ensemble des 
organisations, manifestations sportives 
ou culturelles que nous organisons.

• Accéder à des formations pour les 
bénévoles et dirigeants associatifs.

• Bénéficier d’une assurance 
personnalisée vie associative : A.P.A.C

Pour des 
avantages 
variés

• Réduction sur les droits d’auteur via le 
visa SACEM/SACD.

• Possibilité de réaliser des photocopies 
ou envois postaux à prix préférentiels.

• L’accès à toutes les actions proposées 
par les différents secteurs sportifs Ufolep 
/ Usep, culturel, éducatif, vacances, 
formations.

• Des tarifs sur les séjours vacances et 
week-end.

• Les bons CAF, e-Pass, Pass Culture 
Sport et chèque ANCV sont acceptés.

•.Un soutien à la communication et au 
graphisme.

• Pour mieux se connaître encore
• Pour oeuvrer ensemble, échanger des services
• Pour marquer et valoriser nos valeurs communes
• Po ur s’associer plus étroitement

Pour tout renseignement pour vous, votre 
association, votre établissement scolaire, votre 
structure :

Visitez notre site internet :
www.fal72.org > rubrique « vie associative - affiliation »
Contactez Morgane GACHE
02 43 39 27 28 - fal72admin@laligue.org

pourquoi se fédérer ?
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rejoindre
La ligue de

l’enseignement

 La Ligue accueille désormais des 
adhérents à titre individuel qui 
appartiendront à un réseau national, formé de 
militants issus de tout le territoire, quel que 
soit leur statut, mais engagés dans la vie 
sociale, politique et culturelle.

Sans aucune confusion avec les organisations syndicales ou les partis, nous avons la volonté en tant que 
mouvement d’éducation populaire d’amplifier nos interventions pour construire une société plus juste, plus 
solidaire, plus laïque.
 Pour cela, il est permis à toutes celles et tous ceux qui veulent nous soutenir et nous accompagner, de 
nous rejoindre afin de contribuer à l’enrichissement de notre projet au renforcement de notre rôle de 
transformation sociale.

« Rejoignez la ligue de l’enseignement par l’intermédiaire de votre Fédération départementale ! »

Votre adhésion et votre soutien seront une contribution importante à la dynamique démocratique et républicaine 
dont notre société a besoin et dans laquelle la Ligue de l’Enseignement souhaite s’engager sur tous les 
territoires.

Pour plus d’informations, visitez le site de la Ligue de l’Enseignement : www.laligue.org

Adhérent à titre individuel               FICHE D’INSCRIPTION 

NOM : ...................................................................................   PRÉNOM : ...............................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..................................                              VILLE : ...................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............./............./.............

EMAIL : .........................................................@...............................................

Centre(s) d’intérêt :

PROFESSION : ............................................................  EMPLOYEUR : .......................................................................

MANDAT POLITIQUE* : ................................................
MANDAT SYNDICAL* : .................................................
MANDAT ASSOCIATIF* : ..............................................
*FACULTATIF

DATE : ............./............./.............    SIGNATURE :

Ci-joint (à l’ordre de La Ligue de l’enseignement) un chèque de:
 15,00€ (Tarif Unique)
 Don libre de _______€ (minimum 50 €, envoi d’un reçu fiscal)
 par chèque à l’ordre de : la Ligue de l’enseignement. Si vous souhaitez également adhérer à la Ligue, cocher la case « adhésion à 15 €

A retourner à : La Ligue de l’enseignement - FAL72, 18 rue Béranger 72000 LE MANS

** Dans le cadre de la protection des données vos informations ne seront pas diffusées à des fins commerciales. Si vous souhaitez vous désinscrire de nos 
listes de diffusion merci de nous en faire part.

Culture et communication
Europe
Laïcité
Rendez-vous citoyen
Vie de la Ligue

Éducation
Formation
Plein air et sports
Solidarité et territoires
Droit aux vacances

Environnement et développement durable
Solidarité internationale
Lutte contre les discriminations
Autres (précisez) : ......................................
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La ligue de
l’enseignement
fédération de
la sarthe
un mouvement
d’éducation laïque

un mouvement social

La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, 
l’extension et l’amélioration du service public de l’Education 
nationale sur l’ensemble du territoire français associant les 
collectivités territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité 
sociale et de la diversité culturelle.

une organisation
d’économie sociale
La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de 
l’Homme et développe des activités s’inscrivant dans ce cadre 
tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment 
l’organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de 
voyages et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, 
d’actions de formation, etc.

un mouvement d’idées
La Ligue de l’enseignement favorise les lieux de rencontre 
et de débats, qui donne aux citoyens l’envie de connaître et 
de comprendre les questions de société pour exercer une 
pleine citoyenneté.

La Ligue de l’enseignement fédère des associations et des 
personnes morales qui encouragent toutes les initiatives 
individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout 
au long de la vie, de favoriser l’engagement civique et de faire vivre 
la solidarité. Pour cela, la Ligue de l’Enseignement suscite la 
création d’associations et d’institutions laïques éducatives, 
culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à l’animation de 
ces associations et institutions et à la défense de leurs intérêts.

Nous contacter

La ligue de l’enseignement - FaL 72
18 rue béranger 72000 le mans
tél. 02 43 39 27 27
www.fal72.org

Secrétaire Générale
Nathalie KuNDE
Tél. : 02 43 39 27 24 - fal72@laligue.org

Directeurs adjoints :
Nadia BLaNCHe : fal72cvl@laligue.org
Simon CHoiSNe : ufolep72@laligue.org

secrétariat - administration
affiliations - assurances
morgane gache 
02 43 39 27 28 - fal72admin@laligue.org
Assurances : fal72apac@laligue.org

aPPui à La vie associative
Rémi bazille
02 43 39 27 14 - fal72accompagnement@laligue.org

Communication
Salomé guérin
02 43 39 27 13 - fal72communication@laligue.org

Comptabilité
Bruno HeNauT
02 43 39 27 16 - fal72compta@laligue.org

SeCTeuR CuLTuRe-eDuCaTioN

education - citoyenneté 
benjamin dagard
02 43 39 27 29 - fal72education@laligue.org

actions culturelles
nathalie KuNDe
02 43 39 27 24 - fal72@laligue.org

dispositifs jeunesse 
(Service civique, Junior asso, bafa)
Julie Vignon
02 43 39 27 12 - fal72animation@laligue.org

Dispositifs Devoirs faits
Rémi bazille
02 43 39 27 14 - fal72accompagnement@laligue.org

actions parentalité en R.e.P. : 
Nafhati abdou (réseau C. Gavras)
07 82 96 15 44

alain inago (réseau Joséphine Baker)
06 26 36 71 34

Edwige KouiBoNHi (réseau Alain Fournier)
06 09 42 76 81

SeCTeuRs sportifs

usep « Le SPoRT SCoLaiRe De L'eCoLe Publique »

PieRRe PeCCHioli
02 43 39 27 25 - usep72@laligue.org

ufolep « TouS LeS SPoRTS auTReMeNT  »

simon choisne
02 43 39 27 23 - ufolep72@laligue.org

SeCTeuR VaCaNCeS - CLaSSeS - 
FoRMaTioNS

vacances - formations - PSC 1
nadia blanche
02 43 39 27 17 - fal72cvl@laligue.org

vacances pour tous - classes découverte
hortense charvet
02 43 39 27 20 - fal72vacances@laligue.org
classes de découverte : fal72classes@laligue.org

fédération SArthe
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