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Dans ce numéro de janvier 2022,  nous avons chois i  de vous parler « Engagement des jeunes » et de
vous présenter des disposit i fs  divers qui  permettent à ces jeunes dès leur plus jeune âge de
concrét iser leurs désirs d’engagement dans des act ions diverses à travers entre autres le sport ,  la
culture,  l ’écologie ,  la démocrat ie ,  la sol idarité ,  de les accompagner dans leurs envies d’agir  sur des
projets col lect i fs ou personnels et de faire entendre leurs voix .

A qui  s 'adresse la Gazette ?
Aux associat ions   aff i l iées,  aux Junior associat ions,  aux mair ies ,
aux écoles ,  col lèges et lycées du Calvados,  à la Dasen et son
adjoint ,  aux IEN 
Mais aussi  aux élu .e bénévoles,  ,  aux personnels de la L igue,  aux
services c iv iques ainsi  qu'aux partenaires et amis . . .  

P. 1  Edito

P. 2 Focus sur nos associations 

P.  3-4-5 La Ligue agit aussi pour les jeunes

P.6 La L!gue actrice de l ’ESS

P.7 La L!gue s’engage

P.8 Infos pratiques 

L'ENGAGEMENT DES JEUNES

Très bonne année 2022 à toutes et tous !

La Ligue de l ’enseignement du Calvados vous souhaite …
Des projets innovants ,  créat ifs et  sol idaires !
Des rencontres enrichissantes et dynamisantes !
Des act ions c itoyennes fortes et mobi l isatr ices pour un monde plus écologique,  plus social  et  plus
démocrat ique !

Et  pour développer ces disposit i fs ,  les enr ichir  et  les renforcer ,  la L igue régionale de Normandie a
décidé de créer dès janvier 2022 le nouveau pôle « Engagement des jeunes  »  qui  fait  du l ien entre
toutes les act ions menées à la L igue dans les différents pôles pour accompagner toutes cel les et tous
ceux qui  se sent iront prêts à faire  leurs premiers pas sur leur parcours d’engagement c itoyen.
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FOCUS SUR NOS ASSOCIATIONS
La Junior association :

Ouverte aux jeunes entre 11 et 20 ans, le dispositif Junior Association permet à des jeunes de se
regrouper autour d’une envie, d’une idée, d’un projet, et de s’approprier un mode d’organisation
démocratique et citoyen : l’association.

Pour créer une Junior Association, il faut : composer un groupe d’au moins deux jeunes mineurs, sans
aucune autre limite de nombre, désigner au minimum deux représentants, obligatoirement mineurs à
la date de l’habilitation, s’acquitter d’une cotisation de 15€ par an pour rejoindre le RNJA (Réseau
national des Juniors Associations) et participer à son action.

En savoir plus : Gaelle Couette
Animatrice Engagement des Jeunes
gaelle.couette@laliguenormandie.org

USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré) :

L’USEP est la fédération sportive scolaire de la ligue de l’enseignement, qui intervient dans l’Ecole publique pour
tous les enfants, en continuité de l’Education Physique et Sportive.

“C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte est capable d’être créatif et
d’utiliser sa personnalité tout entière”, Donald-Woods WINNICOT.  

L’USEP a depuis toujours l’objectif de proposer des activités sportives dès l’école maternelle et jusqu’au
CM2 qui permettent à l’enfant de passer du statut « enfant acteur » à celui « d’enfant auteur » de sa vie
sportive et associative, et c’est bien cette mission que s’est donné le  Groupe de Travail national «
enfant Auteur ».

Exemples d’ateliers en maternelle : 

Des situations qui construisent le collectif : un chant, une danse ou un jeu commun que chacun a appris
et auquel tous les enfants participent en même temps : une farandole, une ronde, un jeu de parachute
etc… ; offrir un cadeau réalisé collectivement à l’autre classe ; apporter le matériel de jeu d’un des
ateliers ; œuvre  collective à construire avant ou pendant la rencontre ; des jeux de coopération qui
s’appuient sur une histoire imaginaire pour aider les jeunes enfants à créer des liens d’amitié : retirer les
briques pour libérer la princesse, cacher le pirate, vider une piscine ; le relais des doudous (transporter
les doudous sans les faire tomber, équipes mélangées et doudous mélangés)…

Exemples de projets en CM1/CM2/6ème :

La progression vers les disciplines codifiées se poursuit en cycle 3, lequel englobe désormais la 1ère
année de collège. Lors du P’tit Tour à vélo, c’est aussi à partir du cours moyen que les enfants sont
autorisés à circuler avec leurs accompagnateurs sur la voie publique, et non plus seulement dans des
espaces fermés. Les enfants sont également investis de davantage de responsabilités dans la vie de
l’association et l’organisation des rencontres. Il n’est pas rare non plus que des enfants de CM1-CM2
conçoivent et animent une rencontre pour leurs cadets des cycles 1 et 2 ou leurs aînés de 6e !

https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2017/12/Guide-Creer-sa-JA_2014_5eme-edition.pdf


LA L!GUE AGIT AUSSI... 
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Pour les jeunes souhaitant s’engager dans le secteur de l’animation, 
auprès d’enfants en colonies de vacances, centres d’accueil, centres de loisirs : les formations BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur)-BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur).

En tant qu’association d’éducation populaire, dans toutes nos
formations, la Ligue de l’enseignement promeut des
pédagogies et des méthodes visant à vous impliquer afin que
vous puissiez construire et partager vos savoirs, savoir-faire
et savoir être. Les mises en situation, expérimentations,
analyses de situations sont autant d’éléments qui vous
amèneront à vous positionner comme un·e futur·e
animateur·rice ou un·e futur·e directeur·rice, assumant
pleinement sa fonction d’éducation, bienveillant,
accompagnant l’autre dans son émancipation. 

Au sein de nos formations BAFA, vous pourrez acquérir des techniques indispensables à la conduite
d’activités, à l’animation de la vie collective et quotidienne. Vous apprendrez également comment
assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et des jeunes. Chacun de nos stages
BAFA est construit pour vous permettre une réelle prise de responsabilité en donnant du sens à vos
actions. 
Au sein de nos formations BAFD, vous pourrez découvrir et vous exercer aux fondamentaux
nécessaires à une direction d’accueil collectif de mineurs. Vous serez également amenés à vous
questionner sur vos ambitions éducatives et votre posture en tant qu’animateur·rice d’équipe.

Prochaines dates de formations :
Retrouver les dates sur l'agenda de la Ligue :
 https://laliguenormandie.org/formations/bafa-bafd-devenir-animateur-ou-directeur/

En savoir plus : Guillaume MASSON-BLIN 
Responsable du secteur formation BAFA-BAFD
guillaume.masson-blin@laliguenormandie.org
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https://www.facebook.co
m/bafaliguenormandie
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https://laliguenormandie.org/formations/bafa-bafd-devenir-animateur-ou-directeur/
https://laliguenormandie.org/formations/bafa-bafd-devenir-animateur-ou-directeur/
https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2022/01/BAFA-BAFD-LA-LIGUE-DE-LENSEIGNEMENT-DE-NORMANDIE.pdf


"Je m'appelle Lucas LEBLACHER, j'ai 19 ans, j'ai
fait un baccalauréat professionnel Technicien
Constructeur Bois que j'ai obtenu avec mention
avant de m'orienter sur le métier d'animateur
et de passer le BAFA.

J'ai commencé le BAFA avec la Ligue de

l'enseignement en octobre 2020, j'avais fait

l'été 2020 avec le centre de Surtainville qui est

géré par la Ligue, et comme cela s'est bien

passé ils m'ont proposé de me former au BAFA,

étant très content de mon expérience de l'été

j'ai accepté. J'ai terminé mon BAFA en octobre

2021 avec la ligue de l'enseignement.

"Je vois mon avenir au BPJEPS pour l'instant

et une fois la formation achevée je pense faire

des saisons dans l'animation. "

 "Je m’appelle Luc BEAUCHAMP, j’ai 29 ans.
Après avoir décroché mon Master 2 en
Géographie à Caen j’ai continué dans le
monde de l’animation, j’ai ensuite passé mon
BAFD et je suis actuellement en formation
DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports) en
alternance à la Ligue.

Je suis actuellement en BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel de la Jeunesse de l'Education
Populaire et du Sport, Loisirs Tout Publics),
pour être animateur professionnel et directeur
de centre de loisirs. En apprentissage avec
Musique Expérience en organisme de
formation et avec la Ligue de l'enseignement
de Normandie et plus précisément le centre de
Surtainville en tant qu'entreprise
d'apprentissage.
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Lucas et Luc , deux jeunes qui ont commencé le BAFA,

racontent leur parcours. 

J’ai passé le BAFA en 2012, le centre de loisirs
où je travaillais m’ayant proposé de me
financer le diplôme. L’idée étant de pouvoir
travailler sur toutes les périodes de vacances.
J’ai ainsi pu travailler dans l’animation à
différents postes jusqu’à ce jour (animateur en
centre de loisirs, séjour de vacances,
animateur découverte, formateur BAFA/BAFD
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeurs).

Je suis actuellement lancé dans une formation
DEJEPS DPTR (Diplôme d’Etat de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et des Sports
spécialité Développement de Projets,
Territoires et Réseaux) avec les CEMEA à
Hérouville Saint Clair. 
Pour mon alternance je suis en contrat de
professionnalisation à la Ligue de
l’enseignement de Caen. Mes fonctions
principales sont les suivantes : formateur de la
formation professionnelle (CQP : Certificat de
Qualification Professionnelle, CPJEPS
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports), animateur
du réseau « volontaires », formateur sur les
actions du pôle PET (Politiques Educatives
Territoriales)
Pour ce qui est de mon avenir, la formation
DEJEPS durant 18 mois, je n’ai pas d’autres
plans ou projets à part réussir ma formation. "
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Pour les jeunes souhaitant commencer un service civique.

LA L!GUE AGIT AUSSI... 

Qu’est-ce qu’un service civique ? 

Le service civique permet à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation
de handicap) de consacrer 6 à 12 mois à une mission d’intérêt général (moyenne à 8 mois), au sein
d’une association ou d’un service public, en étant indemnisés, sur 10 domaines de missions :
Environnement, Culture et loisirs, Sport Santé, Éducation pour tous, Développement international et
aide humanitaire, Solidarité Mémoire et citoyenneté, Intervention d'urgence en cas de crise,
Citoyenneté européenne.

@
O

liv
ie

r
 O

u
a

d
a

h

Au moins 24h par semaine (ou l’équivalent sur la durée
du contrat) de 6 à 12 mois. 

Une indemnité de 580,62€ par mois, dont 473,04€ versée
par l’État au volontaire et une indemnité complémentaire
de 107,58€ par mois, versée par l’association. Sur critères
sociaux, une majoration de 107,68€ est appliquée pour
les boursiers pour l’année universitaire en cours ou au-
delà, pour les bénéficiaires du RSA ou membre d’un
foyer bénéficiaire du RSA. 

Un accompagnement dans la mission grâce à un tuteur
formé.

Un accompagnement à la réflexion au projet d’avenir.

 Formation civique et citoyenne obligatoires + le passage
du PSC1 (premiers secours)

Un contrat d’engagement en service civique, c’est : 

En savoir plus : Alexandre Folliot  
Coordinateur des projets engagement des
jeunes
alexandre.folliot@laliguenormandie.org
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Découvrez des témoignages de services civiques :
https://laliguenormandie.org/echange-entre-des-services-
civiques-et-des-admnistateurs-ligue-de-lenseignement-du-
calvados/

https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2022/01/Brochure-pr%C3%A9sentation-SC-Ligue.pdf
https://laliguenormandie.org/echange-entre-des-services-civiques-et-des-admnistateurs-ligue-de-lenseignement-du-calvados/


Le Point Information Jeunesse du Centre d'Animation de la Grâce de
Dieu est une structure labellisée Information Jeunesse par la
Délégation Régionale Académique à la jeunesse, à l'Engagement et
aux Sports (Drajes). Notre PIJ a la particularité d'être également
labellisé EURODESK, ce qui implique qu'il fait partie du réseau des
structures françaises Information Jeunesse fournies en
documentations et en informations par le CIDJ (Centre d'Information
et de Documentation Jeunesse) et du réseau des structures
européennes qui aident à la mobilité des jeunes.

Nous sommes référencés sur le site régional d'Atouts Normandie

comme structure relais. Les jeunes peuvent me trouver en utilisant des
plateformes comme Un jeune / Une solution, quand je fais des
permanences dans les lycées je donne les coordonnées du PIJ, le PIJ
est listé sur le site Infos Jeunes du CRIJ (Centre Régional
d'Information Jeunesse), On peut me trouver sur Instagram ou
Facebook en tapant PIJ Caen. Je suis membre du réseau des
Promeneurs du Net du Calvados, on peut donc aussi me trouver dans
la liste des Promeneurs.

Peux-tu nous

présenter cette

structure ? quel est

le public cible et

quelle est ta

mission ?

LA L!GUE ACTRICE DE L’ESS...
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. . . GÈRE UN POINT INFORMATION JEUNESSE
 

Comment fais-tu pour

arriver jusqu'aux

jeunes, quels outils

utilises-tu ?

On peut joindre le PIJ sur Instagram et Facebook en tapant PIJ CAEN,  par
téléphone au 02 31 34 54 55 ou par mail
pij.caen.gracededieu@laliguenormandie.org

EVE FOURE, ANIMATRICE-INFORMATRICE JEUNESSE AU PIJ 
DE LA GRÂCE DE DIEU, À CAEN DEPUIS SEPTEMBRE 2021,

Le choix était d'axer nos permanences aux lycées sur les
formes d'engagement accessibles aux jeunes caennais,
par exemple le secourisme, les dispositifs d'aide aux
projets citoyens, mais aussi l'animation volontaire ou le
Service civique. J'ai conçu une petite exposition à
réactualiser chaque année. Pour les interventions dans les
lycées et l'animation au PIJ j'ai fait appel à Gaëlle
Couette sur le Service civique et à Kola Nourris pour le
Bafa.  

Quand tu parles

"engagement des

jeunes", as-tu des

exemples précis ?

Le PIJ accueille principalement les jeunes de 15 à 25 ans, du lundi au samedi,
l'accueil est gratuit et anonyme. Il organise des animations thématiques dans
ses locaux ou à l'extérieur. Il agit en partenariat avec les établissements
scolaires et les structures jeunesses qui le souhaitent. C'est le lieu où les jeunes
(mais aussi des parents et des travailleurs jeunesse) viennent trouver une
réponse à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre seuls, dans n'importe
quel domaine qui les concerne: Logement, orientation, emploi, santé, loisirs...
J'écoute la personne pour lui permettre de formuler au mieux la raison de sa
venue, en réponse à son problème, si besoin il y a, je peux offrir un
accompagnement ou aider la personne à trouver la bonne structure qui saura
l'accompagner.

mailto:pij.caen.gracededieu@laliguenormandie.org


LA L!GUE S’ENGAGE ...
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NICOLAS AUSSEPE, RESPONSABLE SECTEUR JEUNESSE LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT NORMANDIE TERRITOIRE DU CINGAL/SUISSE-NORMANDE 

Bonjour Annie. Je suis animateur / référent jeunesse (11 / 17 ans)
pour le Pôle d'Animation Cingal Suisse Normande pour la Ligue de
l'Enseignement de Normandie. Mon rôle est d'organiser, à Gouvix
essentiellement, les loisirs éducatifs collectifs en direction des jeunes
âgés de 11 à 17 ans et de les accompagner dans leurs projets :
accueil libre et gratuit hors vacances ; propositions d'activités (et de
camps/séjours) pendant les vacances ; accompagnement de projets
en continu... Tout cela avec un travail en partenariat avec d'autres
agents socio éducatifs, le collège du territoire ainsi que mes
collègues du secteur enfance par exemple.

En savoir plus:
NICOLAS AUSSEPÉ
Responsable secteur jeunesse Ligue de l'Enseignement Normandie Territoire du Cingal/Suisse-
Normande .Port : 06.65.55.03.52 - 02.31.40.48.67

J'en accompagne plusieurs ! Ceux
dont vous parlez plus spécifiquement
sont ceux du "projet radio". Ils
s'appellent Arthur, Zoé, Joachim,
Romane et Siméon. Ce sont des
jeunes qui fréquentaient au préalable
le centre de loisirs et qui ont eu à
cœur de poursuivre l'aventure avec
nous. Ils ont intégré pleinement le
Projet Jeunes et se sont lancé dans
le "projet radio".

Le "projet radio" porte mal son nom. Ce "titre" est plus simple
quand nous communiquons entre nous (parents, jeunes, équipe,
élus), mais en fait ce projet est un projet de territoire, un véritable
projet de jeunes qui veulent parler de leur vie, leurs
problématiques, leur vie d'ados résidents sur ce territoire... La
radio n'est qu'un média, un prétexte, un levier pour qu'ils puissent
s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire. C'est du temps et de
l'investissement ! Mais ils sont bel et bien présents ! Ils se
regroupent régulièrement pour "travailler/s'exprimer" sur leurs
chroniques : interviews ; témoignages ; jeux ; play list ; etc... Leur
parole est libre (avec un peu d'accompagnement). Peu importe
ce dont ils veulent parler tant qu'ils s'expriment et qu'ils le fassent
de façon éclairée. Les jeunes sont un vivier exceptionnel en terme
d'expression et de communication. A nous, adultes, de leur tendre
le micro ! 
https://radio-rtc.fr/projet/cingaldos-2021/#ancre-reecoute

Bonjour Nicolas, peux-tu

nous dire quelle est ta

mission au sein de la Ligue

de l'enseignement de

Normandie ?

Tu accompagnes un

groupe de jeunes

sur le territoire du

Cingal Suisse

Normande , peux-tu

nous les présenter ?

Ils ont un projet

radio, peux-tu nous

en dire un peu plus

sur ce projet ?

https://radio-rtc.fr/projet/cingaldos-2021/#ancre-reecoute


!NFOS PRATIQUES 

Si  vous souhaitez ,  vous aussi ,  nous envoyer un art ic le ,  une photo,
l ’actual i té de votre associat ion,  contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit  publ ié à la f in du mois 
Pour vous abonner ou demander une version papier 
Pour vous inscr ire à des atel iers
Pour donner vos avis ,  consei ls ,  idées de publ icat ion

federation14@lal iguenormandie.org
 
 

Nouveaux locaux, même adresse :  

Ligue de l ’enseignement,  Fédérat ion du Calvados
16,  rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone :  02 31 06 11  21
Directeur de la publ icat ion :  T imothée Gendrin ,  Loïc
Lagarde,  Annie Ysebaert ,  co- présidents

Pour toute information supplémentaire ,  
pour retrouver tous les numéros de la Gazette 

se rendre sur le s i te :
HTTP://WWW.FEDERATION14.LALIGUENORMANDIE.ORG
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mailto:federation14@laliguenormandie.org
http://www.federation14.laliguenormandie.org/

