Associations en convention pluriannuelle d'objectifs
avec le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'académie de Créteil
Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV)

L’AFEV a pour but la mobilisation d’étudiants bénévoles dans des actions de solidarité,
notamment dans les quartiers en difficulté.

Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active (CEMEA)

Les Ceméa sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs
et des principes de l'Éducation Nouvelle et des méthodes d'éducation active, pour transformer
les milieux et les institutions par la mise en action des individus. Les Ceméa offrent une diversité
de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l'éducation, de l'animation, de la santé et de
l'action sociale.

Eclaireuses et Eclaireurs De France (EEDF)

Mouvement de scoutisme laïque qui fait vivre et anime la proposition éducative du scoutisme :
engagement personnel, prise en charge de son propre développement, possibilité de vivre la
responsabilité et de conduire sa relation aux autres au travers de la vie en équipe, l'éducation
par l'action et le jeu.

Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP)

La fédération générale des pupilles de l'enseignement public est un réseau associatif national.
Elle mène des actions dans les domaines social et médico-social, de l'éducation et les loisirs.

Fédération des AROÉVEN-FOÉVEN

La fédération des œuvres de vacances de l’éducation nationale (FOEVEN) regroupe les
associations régionales des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale
(Aroéven). Celles-ci militent pour une éducation permanente et globale. Leurs actions visent à
plus de justice sociale à travers le droit à la réussite pour tous. Ce mouvement laïc, d'action et
de recherche pédagogiques porte des valeurs de respect, fraternité, solidarité et citoyenneté,
développées à l'école et en dehors.
Il met en place des actions de recherche et de formation pour la communauté éducative, comme
par exemple la formation des délégués.
Il accompagne les projets des établissements scolaires, des classes de découverte, des stages
Bafa et BAFD , des centres de loisirs, des actions européennes, etc.

Fédération Léo Lagrange

Réseau d'éducation populaire, la Fédération Léo Lagrange défend des valeurs de liberté et de
justice sociale.

Fédération Nationale des FRANCAS

Fédération nationale laïque de structures et d'activités éducatives, sociales et culturelles (dite
"des Francas").
Fédération de centre de loisirs, mouvement d'éducation populaire, les Francas sont portés par
une volonté fondatrice : agrandir et améliorer la place que la société accorde aux enfants et aux
adolescents. La réalisation de cet objectif repose sur une conception qualitative des loisirs, de
l'éducation, de l'action culturelle et sociale et sur l'engagement d'hommes et de femmes,
rassemblés autour d'un principe de vie, la laïcité.

Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC)

Lieux d'échanges et de partenariats entre élus locaux et professionnels de l'animation et de
l'action territoriale. Ils œuvrent pour l'amélioration des services à la population, en contribuant à
l'accès aux loisirs, à l'aide aux personnes et au soutien des publics en difficulté, de la petite
enfance au troisième âge.

Jeunesse au plein air (JPA)

La Jeunesse au plein air (JPA) est une confédération d'organisations qui partagent les mêmes
valeurs et les mêmes convictions. Mouvement d'éducation populaire, elle agit pour un projet de
transformation sociale fondé sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté.

La ligue de l’enseignement (LDE)

Les principaux objectifs : agir avec les habitants sur leur lieu de vie, agir dans les milieux
populaires, être actrice de l'École, œuvrer pour la reconnaissance et l'expression de la diversité
culturelle, œuvrer pour une citoyenneté qui s'exerce dans tous les espaces politiques.

Office central de la coopération à l’école (OCCE)

L'Office central de la coopération à l'école est l'organisme national qui fédère la vie et l'action
pédagogique d'environ 50 000 coopératives scolaires et foyers coopératifs.

