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Une nouvelle  
offre de formation :  
Pourquoi, comment ?

 

 

8 formations  
de deux journées 

consécutives 

AFFIRMER QUE « L’ÉDUCATION EST UNE ET DE TOUS  
LES INSTANTS » IMPLIQUE QUE LE TRAVAIL DES 

PROFESSIONNEL-LE-S DE L’ÉDUCATION NE PEUT SE LIMITER  
AUX QUATRE MURS DE LEUR CLASSE, DE LEUR LOCAL,  

MAIS QU’IL NE PEUT ÊTRE QU’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
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Bonne découverte  

Groupe École des CEMÉA 

 

Les CEMÉA sont un mouvement 
pédagogique actif dans l’ensemble  

des champs de l’Éducation (Accueil  
Temps Libre, Petite Enfance,  

Santé Mentale, Animation, Formation 
d’animateur-trice, Éducation permanente, 
Égalité des genres). Ces dernières années, 
nous avons eu la possibilité de regrouper 

les enseignant-e-s, éducatrice-teur-s, 
accueillant-e-s extrascolaires d’une 

même école et d’organiser des formations 
pour l’ensemble de l’équipe éducative. 

Ces formations ont été particulièrement 
riches. Elles nous semblent répondre  

à un besoin actuel de temps pour 
travailler en équipe et adapter ses 

pratiques professionnelles à la globalité 
de l’enfant, de ce qu’il-elle vit dans  

le temps scolaire et extrascolaire.  

Nous vous proposons des formations  
pour l’ensemble de l’équipe éducative.  
Ces formations font sens en éducation 
active. En effet, elles permettent : 

•   de se rencontrer en équipe ;

•   de croiser les expériences et de sortir  
de sa classe, de son local ;

•   de s’ouvrir à la diversité des vécus et  
des réussites de chacun-e ;

•   de prendre le temps en équipe d’analyser  
ses fonctionnements ;

•   de construire ensemble des pratiques  
et des solutions plus proches des valeurs  
de l’éducation active.

Si vous êtes intéressé-e-s, contactez-nous !
ecole@cemea.be
04/253 08 40 
02/543 05 90

 

Les CEMÉA (Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active)  

sont présents dans le secteur de 
l’École depuis de nombreuses années. 

Nous avons longtemps participé  
à la formation initiale des  

enseignant-e-s du maternel et  
du primaire. Nous continuons, 

d’ailleurs, à former des étudiant-e-s 
dans plusieurs Hautes Écoles.

Depuis plusieurs années, les CEMÉA proposent 
aux enseignant-e-s des formations continues 
individuelles auprès des opérateurs de formation 
institutionnels IFC, CECP, ISPB, CEPEONS… 

Nous avons également répondu à diverses 
demandes de formation ou d’ateliers lors de 
journées pédagogiques pour diverses écoles.  
Enfin, nous avons également accompagné des 
équipes éducatives sur des périodes plus longues.
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L’adulte, mettant en place un cadre 
et des méthodes d’éducation active au 
sein d’un groupe, d’une classe, d’une 
école, crée les conditions dans lesquelles 
l’enfant peut agir, avec ses moyens, ses 
envies et ses intérêts, avec ce qu’il-elle 
a été, ce qu’il-elle est et ce qu’il-elle 
voudrait être, avec ce qu’il-elle sait 
déjà et ce qui le-la questionne. C’est 
en l’invitant à se mettre en activité, 
à agir, à expérimenter que l’adulte 
permet à l’enfant d’être au cœur de son 
propre développement. Ainsi, il-elle a 
prise sur ce qui le-la concerne, sur ses 
apprentissages. Il-elle découvre avec ses 
sensations pour donner du sens à l’acte, 

à sa pensée, à son environnement…  
et peut s’approprier son existence.

La mise en œuvre de l’éducation 
active nécessite donc une réflexion 
permanente sur l’enfant et ses besoins, 
sur le sens des pratiques pédagogiques, 
sur l’organisation de la classe, de l’école, 
sur la place des adultes et des enfants.

Dans cette optique et à travers la 
réalisation concrète d’activités, l’analyse 
du vécu, l’échange d’expériences, nous 
proposons de réfléchir collectivement 
aux moyens pour développer des 
méthodes d’éducation active au sein 
d’une institution scolaire.

C E T T E FO R M AT I O N  P E R M E T T R A D E :

•  découvrir et vivre une expérience d’éducation active et la questionner collectivement ;

•  s’entraîner à penser et à regarder l’enfant dans sa globalité en tenant compte de ses besoins et de ses rythmes ;

•  repenser la relation adulte-enfant(s) ;

•  s’interroger sur le sens de ses pratiques pédagogiques et les faire évoluer au regard de l’éducation active.

Éducation  
active à l’école 
Un autre regard, d’autres  
pratiques pédagogiques
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Sens de l’activité

À travers l’activité, l’enfant entraîne 
ses sens, sa curiosité, ses connaissances 
de soi, du monde et des autres, son 
imaginaire, son autonomie… C’est aussi 
un moment où il-elle est entièrement 
touché-e par ce qu’il-elle agit. Ainsi, 
l’enfant se développe et grandit. 

L’activité doit donc être prise très au 
sérieux parce qu’elle fonde l’enfant en 
continu et dans sa globalité. Il n’est pas 
indifférent qu’elle soit subie, imposée, 
sous quelque prétexte que ce soit, ou 

qu’elle soit du choix propre de l’enfant ! 
L’activité peut être une riche expérience 
de la prise de décision pour l’enfant. 
C’est sans doute, même, l’un de ses 
enjeux éducatifs principaux. Mais elle 
ne peut se pratiquer que dans un cadre 
cohérent, sécurisant garanti par l’adulte. 

Dès lors, par sa réflexion sur 
l’aménagement et l’organisation 
de temps d’activités et sur ses 
modes d’accompagnement de 
l’enfant, l’enseignant-l’enseignante, 

l’accueillante-l’accueillant, l’éducateur-
l’éducatrice permet à chacun-e 
d’évoluer en confiance, de faire des 
choix de son activité, de s’exprimer, 
d’expérimenter, d’apprendre, d’agir  
avec les autres… de s’épanouir.

O B J E C T I FS :

•   découvrir, s’essayer et vivre différentes activités, les analyser et déterminer leur pertinence en fonction du projet pédagogique  
de son établissement ;

•   penser les effets des activités sur l’individu et sur le groupe ;

•   envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte ;

•   réfléchir à l’organisation matérielle et pédagogique de ces activités pour soutenir l’autonomie, la confiance en soi, la découverte, la créativité ;

•   réfléchir à l’équilibre et au rythme des activités (temps libre, temps organisé) ;

•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques pour en retrouver le sens et envisager leur évolution.
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La Convention Internationale des 
 droits de l’enfant fête ses 30 ans 
en 2019. Ce texte est destiné à 
permettre aux enfants de grandir et 
de se développer dans les meilleures 
conditions possibles. 

Si tout le monde, ou presque,  
a déjà entendu parler de ces droits 
et de ce texte, que connaissons-
nous réellement de son contenu, 
de son implication ? Comment en 
tant qu’adultes et professionnel-le-s 

pouvons-nous les traduire et les garantir 
dans nos intentions et nos pratiques 
pédagogiques au quotidien ? 

Durant cette formation, nous aurons 
l’occasion de nous pencher sur la CIDE. 
Nous vous proposerons également  
de réfléchir à ses répercussions sur  
les adultes et à la responsabilité que 
cela engendre à l’École. 

O B J E C T I FS : 

•  clarifier le concept de droits de l’enfant, au départ des représentations et des vécus de chacun-e ;

•   examiner ses pratiques au regard du projet pédagogique de l’École et du concept de droits de l’enfant et de la Convention Internationale  
des droits de l’enfant ;

•   repenser la relation adulte-enfant ;

•   au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques et initier des pistes de réflexion et d’action.

Les droits de l’enfant, 
une affaire d’école



9

PROGRAMME 2019-2020 I  GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA

« Les filles n’ont pas le sens de 
l’orientation. », « Les garçons préfèrent 
et sont meilleurs en math. », « Les filles 
sont plus soigneuses, les garçons plus 
bagarreurs. »… En tant qu’enseignant-e 
mais aussi en tant que parent et acteur-
trice de l’Éducation, nous sommes sans 
cesse confronté-e-s aux stéréotypes 
genrés et aux rapports sociaux de sexe 
dans nos pratiques éducatives ou dans 
notre quotidien, malgré les progrès 
réalisés en matière d’égalité hommes-
femmes. Nos choix pédagogiques et nos  
attitudes contribuent à les renforcer ou 
à les remettre en question. Il est donc 
fondamental de prendre conscience et 
de lutter contre toute vision stéréotypée 
des filles et des garçons, de leur 
permettre de faire leurs propres choix, 

de vivre leurs expériences propres à  
leurs goûts, leurs envies, leurs 
compétences. Cela questionne le 
modèle de société que nous souhaitons 
développer à la fois au sein de l’école  
et en dehors. Une société qui permette 
les mêmes choix de vie (loisirs, activités, 
études, professions,…) aux un-e-s et  
aux autres, en prenant en considération 
ce que chaque enfant est (ses désirs,  
ses goûts, ses besoins, son histoire,  
ses  difficultés,…) et non ce qu’il-elle  
est sensé-e être en fonction de son sexe. 
Déconstruire les stéréotypes sexués, 
c’est donc réinscrire l’éducation dans  
le combat politique et, ainsi, contribuer  
à une société plus démocratique, juste  
et émancipatrice pour rendre le pouvoir 
à tou-te-s, à chacun-e.

P O U R A B O R D E R C E L A ,  L A FO R M AT I O N  P R O P O S E R A :

•  de réfléchir aux messages implicites ou explicites envoyés aux enfants à propos des rôles sociaux et sexués ;

•  de questionner l’influence de l’école dans la transmission de l’identité sociale et sexuée ;

•  d’envisager, de construire et d’initier des pistes de réflexion et d’action au sein de ses pratiques éducatives.

Filles-garçons :  
Brisons les stéréotypes  
de genre à l’école !
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« On n’en est pas mort ! », « Et mon 
bisou ? », « On digère mieux quand on 
se tait », « Il faut crier en début d’année 
pour être plus cool après », prendre un 
enfant par les épaules pour l’asseoir, 
retirer un objet des mains de l’enfant, 
crier, punir… Que ce soit au travers des 
paroles, du toucher, de la manipulation 
corporelle, des règles, du climat, la  
violence éducative est une réalité qui 
peut être aussi flagrante que discrète.

Les professionnel-le-s de l’éducation 
jouent un rôle extrêmement important 
dans l’accompagnement de chaque 
enfant avec le-laquel-le il-elle sont en 
relation. À travers les regards, les paroles, 
les gestes, les attitudes de l’adulte,  
l’enfant construit son image de soi et 
peut affirmer petit à petit ses envies,  
ses besoins...

Par la pratique d’activités concrètes  
et variées, la prise de recul et l’analyse  
du vécu, des échanges d’expériences,  
la formation sera l’occasion d’interro-
ger les grands mythes éducatifs. Elle 
permettra également de décoder les 
idées éducatives qui guident nos choix, 
nos interventions, nos fonctionnements 
du quotidien et de réfléchir collective-
ment aux moyens de faire évoluer nos 
pratiques.

O B J E C T I FS : 

•  comprendre et repérer la violence éducative ordinaire ;

•  identifier et déconstruire les mythes qui sous-tendent les pratiques éducatives et rendent légitimes les violences éducatives ;

•  prendre du recul sur ses propres modèles éducatifs ;

•  envisager le développement psychique de l’enfant pour comprendre ses comportements ;

•  envisager les relations adulte-enfant au travers au travers des émotions et les besoins de chacun-e ;

•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques et envisager leur évolution.

Violences éducatives  
ordinaires à l’école : 
Comment en sortir ?
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Lorsque les conditions matérielles 
et affectives sont organisées par des 
adultes attentif-ve-s à leurs besoins,  
les jeunes enfants prennent plaisir  
à expérimenter, jouer et grandir.  
L’enseignant-e, par sa réflexion sur 

l’aménagement de sa classe et ses  
modes d’accompagnement de  
l’enfant, permet à chacun-e d’y évoluer 
en confiance, d’y choisir son activité, 
d’expérimenter le « faire tout seul »,  
de s’épanouir…

DA N S C E T T E O P T I Q U E E T À T R AVE R S U N E E X P É R I E N C E D E V I E C O L L E C T I VE ,  
N O U S P R O P O S O N S D ’ E NV I S AG E R E N S E M B L E D E S M OYE N S P O U R :

•  garantir le respect du rythme et des besoins de chaque enfant ;

•  développer la confiance en soi, dans les autres et le groupe ;

•  réfléchir à l’aménagement de lieux permettant des activités individuelles et collectives de découvertes, d’apprentissages et d’expression ;

•  envisager les interventions de l’adulte favorisant les désirs d’autonomie ;

•  repenser l’observation comme moyen de connaissance de chaque enfant et du groupe ;

•  élargir l’éventail des activités s’adressant aux jeunes enfants.

O B J E C T I FS D E L A FO R M AT I O N  :

•  découvrir, s’essayer et vivre différentes activités ;

•  approfondir ses connaissances des jeunes enfants en collectivité ;

•  réfléchir à l’organisation matérielle et pédagogique de l’espace-classe pour favoriser le développement de chaque enfant ;

•  questionner la ritualisation, les repères du quotidien dans la vie de la classe ;

•  interroger la socialisation et l’autonomie en regard des besoins de chaque enfant ;

•  envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte ;

•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques et envisager leur évolution.

Premiers pas dans l’école :
Repenser l’accueil et  
le quotidien des jeunes enfants 
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O B J E C T I FS : 

•  découvrir, s’essayer et vivre différentes activités manuelles d’expression ;

•  réfléchir à l’organisation matérielle et pédagogique de ces activités pour soutenir l’expression libre, la confiance en soi et la créativité ;

•  envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte dans ces ateliers ;

•  penser les effets de ces moments d’expression sur les individus et le groupe ;

•  interroger la mobilisation de l’enfant dans sa globalité ;

•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques et envisager leur évolution.

Peindre, dessiner,  
créer debout :  
Une autre manière  
de s’exprimer pour l’enfant

« Reste assis », « ne dépasse pas », 
« ne dessine pas trop grand », « tiens-
toi tranquille »… L’enfant en classe, 
même lorsqu’il est jeune, est confronté 
à ces limites. Il-elle a bien souvent 
une place désignée qu’il-elle ne peut 
quitter, sur un banc, une table, le plus 
souvent dans un espace limité à une 
feuille A4… Lorsque arrive le moment 
de l’expression artistique, ces limites 

restent présentes. L’enfant a cependant 
besoin de bouger, d’avoir la possibilité 
de faire des gestes amples quand  
il-elle dessine, quand il-elle peint pour 
favoriser la rencontre avec soi, avec  
les autres mais aussi l’expression libre  
et la créativité. 

Cette formation vous permettra donc 
d’expérimenter l’expression libre debout 

face à votre feuille, de peindre, de 
dessiner, de découvrir des techniques : 
la palette collective, le fusain, le dessin 
à la craie, la réalisation d’une œuvre 
collective… mais aussi de réfléchir à  
la transposition de ces activités en 
classe, à leurs effets, à votre posture 
d’adulte accompagnateur-trice.
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« Former des citoyen-ne-s respon-
sables », « s’exprimer face au groupe », 
« résoudre ses conflits » : les compé-
tences à travailler au sein du groupe-
classe se sont diversifiées. Gérer un 
groupe au quotidien n’est pas aisé. 
Après avoir réfléchi au groupe et à  
sa dynamique, ses phases d’évolution  
et de construction, nous découvrirons  
des pratiques et des outils : instaurer un 
« conseil de classe », donner la parole 
aux enfants, développer des techniques 
de médiation pour permettre l’émer-
gence d’un autre climat. 

Vivre ces pratiques collectives entre 
adultes avant de les « faire vivre » aux 
enfants, regarder des conseils de classe, 
en comprendre les fonctionnements, 
identifier les différences d’approche 
entre les grands noms de la pédagogie, 
pour construire sa propre manière de 
faire en classe, voilà le projet d’une 
formation à vivre, à découvrir.

O B J E C T I FS : 

•  comprendre les différentes phases de constitution et d’évolution d’un groupe-classe ;

•  comprendre les phénomènes de dynamique de groupe qui se jouent au sein d’une classe ; 

•  découvrir des outils qui permettront de réguler le fonctionnement du groupe au bénéfice des apprentissages. 

Pratiques de groupe  
démocratiques  
au service de la vie collective en classe
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Si vous êtes intéressé-e-s par les valeurs éducatives et  
les principes pédagogiques des CEMÉA, nous organisons  
des formations à la demande. Les contenus de ces  
interventions peuvent être variés et concernent :

    •  le travail en équipe, 
    •  la mise en œuvre des projets pédagogiques, 
    •  la relation éducative, 
    •  la connaissance des enfants, 
    •  l’aménagement des espaces,
    •  les pratiques d’inclusion,
    •  la gestion de groupes, 
    •  l’évaluation,
    •  la pratique d’activités,
    •  l’organisation des apprentissages… 

 

FORMATION  
À LA DEMANDE 
DANS LE CADRE  
DES JOURNÉES  

PÉDAGOGIQUES

Pour cette année scolaire, les CEMÉA proposent  
des formations continuées individuelles. Pour cela,  
nous serons présents dans différents catalogues : 

Pour les enseignant-e-s  
>  de l’IFC – www.ifc.cfwb.be  
>  du CECP – www.cecp.be 
>  de l’ISPB – ispb-bruxelles.org 
>  du CPEONS – www.cpeons.be

Pour les accueillant-e-s 
>  de l’ONE – www.one.be

FORMATION  
CONTINUÉE  
2019-2020



ACCOMPAGNEMENT 

ÉCHANGES  
DE PRATIQUES 

ATELIER

Avec l’éducation active comme cadre de référence, les CEMÉA 
proposent des interventions en réponse aux demandes des équipes 
éducatives, pédagogiques ou des directions ancrées dans leur réalité 
et leurs besoins spécifiques.

     •   Accompagnement d’équipe : au fil de rencontres régulières, 
soutenir l’équipe dans la construction de ses réflexions  
et de ses projets.

     •   Échanges de pratiques : en équipe, parler de ses pratiques,  
les réfléchir, les confronter à celles de ses collègues,  
les faire évoluer ou en construire de nouvelles.

     •   Atelier de courtes durées : au départ d’un support 
(documentaire, film, texte, activité, outil), vivre en équipe  
un moment de découverte, de partage et de questionnements.

Les contenus de ces interventions peuvent 
être variés et concerner le travail en équipe, 
la mise en œuvre des projets pédagogiques,  
la relation éducative, la gestion de groupes,  
la connaissance de l’enfant, l’aménagement 
des espaces, la pratique d’activités… 

Contactez-nous. Nous planifierons une 
rencontre pour analyser votre demande  
et réfléchir ensemble à la construction  
d’une proposition afin d’être au plus proche  
de vos besoins et de vos intentions.  

ecole@cemea.be 
04/253 08 40  •  02/543 05 90
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UN PROJET LAÏQUE,  
PROGRESSISTE &  
HUMANISTE INTERNATIONAL

qui agit dans l’éducation comme vecteur  
de transformation sociale et de progrès ;

qui lutte contre les exclusions et les inégalités et base  
son action sur le respect de la personne et l’acceptation  
des différences ;

qui défend la liberté d’expression et lutte contre  
toutes les formes d’obscurantisme ;

qui participe et se nourrit de pratiques de plus  
de 30 associations d’Afrique, d’Amérique latine,  
de l’Océan indien et d’Europe regroupées au sein  
de la Fédération internationale des CEMÉA.

DES MÉTHODES  
D’ÉDUCATION ACTIVE

qui reposent sur des valeurs éducatives telles  
que la confiance, l’autonomie, le respect des rythmes,  
la valorisation des compétences... ;

qui privilégient l’engagement personnel et s’appuient  
sur le groupe comme facteur d’évolution, de confrontation 
constructive, de questionnement et d’action ;

qui proposent des situations pédagogiques variées  
qui soutiennent les rencontres, le partage de savoirs, 
savoir-être et savoir-faire en appui de l’expérience  
des participant-e-s ;

qui forgent un regard critique sur la société. 
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UN MOUVEMENT  
D’ÉDUCATION NOUVELLE 

qui regroupe des militant-e-s, volontaires ou salarié-e-s, engagé-e-s  
dans les réalités concrètes du travail éducatif et socioculturel ;

qui produit des actions éducatives et des innovations pédagogiques  
inscrites dans leur environnement, des publications issues de ces expériences ;

qui envisage la globalité de l’éducation par l’articulation d’expertises  
développées sur différents terrains (animation, petite enfance, école,  

santé mentale, Accueil Temps Libre…) ;

qui s’appuie depuis 1947 sur une pratique permanente  
de recherche pédagogique, la prise de recul et un  

travail réflexif au sein d’équipes et de groupes de travail.

UN ACCUEIL  
À TOUS ET TOUTES
bénévoles, volontaires ou salarié-e-s, 

engagé-e-s dans des actions culturelles, 
éducatives, sociales… 

par des conditions  
financières raisonnables facilitant  

la participation aux activités ;

en organisant, à la demande,  
la prise en charge des enfants  

de participant-e-s par  
un animateur-une animatrice  

(minimum trois enfants).

DES PRINCIPES ENGAGÉS
QUI TRADUISENT LES VALEURS ÉMANCIPATRICES  
DU MOUVEMENT EN ACTIONS CONCRÈTES, EN 
CENTRES D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES 
D’ÉDUCATION ACTIVE :

 chacun-e a le désir et les possibilités de se développer  
et de se transformer ;

 l’éducation est une, elle s’adresse à tous et toutes  
et est de tous les instants ;

 tout être a droit au respect, sans distinction d’âge, 
d’origine, de conviction, de culture, de sexe ou  
de situation sociale ;

 la formation naît du contact étroit et permanent  
avec la réalité ;

 l’activité est à la base de la formation personnelle  
et de l’acquisition de la culture, l’expérience personnelle  
en est un facteur indispensable ;

 le milieu est primordial dans le développement  
de la personne.

Les  
CEMÉA  
c’est …



Des choix pour l’éducation
 Chronique mensuelle du groupe ÉCole des CemÉA belges

« Le rôle de l’école,  
c’est d’apprendre, l’éducation, 
c’est à la maison ! »

mai  
2017

Une phrase de ce type, prononcée en 
« salle des prof », n’invite pas au dia-
logue. Elle s’affirme comme une vé-
rité, comme la seule voie d’un retour à 
la « bonne manière de faire ». Souvent 
les arguments manquent pour y ré-
pondre et on laisse dire…

Cette sentence traduit une vision dia-
lectique du développement de l’enfant 
où l’école devrait être le seul lieu qui 
lui transmet les vrais savoirs et où la 
famille serait l’unique garante de l’Édu-
cation. les CemÉA affirment depuis 
plus de 70 ans que l’éducation est de 
tous les instants, que l’enfant apprend 
tant en classe, qu’en famille, qu’à la 

récréation, que devant son téléviseur… 
de plus, à l’heure du net, ce dernier est 
confronté à bien plus de savoirs dans 
ses temps non scolaires qu’à l’école. 
Tout moment peut donc être généra-
teur d’apprentissage. et si l’école n’est 
pas la seule source de « savoirs », 
pourquoi s’interdirait-elle d’être égale-
ment source d’Éducation ? 

les partisan-e-s d’une école « trans-
metteuse de savoirs » invoquent sou-
vent la « culture générale » à inculquer 
aux élèves. mais est-ce vraiment les 
« leçons de chose » qui permettent de 
la développer ? n’y a-t-il pas plutôt un 
sens de la curiosité, un intérêt pour 

l’inconnu, un soutien à la démarche de 
recherche de chaque enfant à aigui-
ser et à accompagner ? si vous avez 
répondu positivement à cette dernière 
question, vous croyez au rôle édu-
catif de l’école. en effet, il ne s’agit 
pas de « déverser » du savoir dans 
les cerveaux des enfants, mais bien 
de les éduquer à répondre à leur soif 
d’apprendre. Chaque adulte qui joue un 
rôle auprès de l’enfant, parent, ensei-
gnant-e, éducateur-trice, accueillant-e,  
grand-parent, instruit et éduque en 
même temps.

l’École doit donc prendre réfléchir aux 
moyens pour garantir que chacun-e 
puisse bénéficier, en son sein, d’une 
instruction et d’une éducation. son 
rôle est de considérer chaque enfant 
dans sa globalité comme un être en 
devenir tant au niveau de ses savoirs 
qu’au niveau de son éducation, de ses 
émotions, de sa personnalité… il est 
grand temps que l’école arrête de se 
réfugier dans la seule instruction et 
de constater les dégâts en rejetant la 
faute sur la famille, surtout celle consi-
dérée « en manque ou en mal » d’édu-
cation, et sur la société ! l’école est le 
lieu privilégié pour proposer et faire 
vivre collectivement une autre manière 
de faire, de penser, d’agir avec soi-
même et avec les autres.

Et si à l’écolE, dans lEs sallEs  
dEs profs En particuliEr,  
nous n’EntEndions plus cErtainEs 
phrasEs ! c’Est autour dE cEttE 
idéE quE s’organisE cEttE chroniquE 
mEnsuEllE : unE idéE toutE faitE  
à contrEdirE, unE affirmation  
si souvEnt répétéE qu’EllE s’ancrE 
En nous sans réEls fondEmEnts. 
un tEmps pour s’arrêtEr sur cEs 
phrasEs… pour lEs réfléchir, lEs 
quEstionnEr Et ouvrir la discussion !

Des choix pour l’éducation
 CHRONIQUE MENSUELLE DU GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES

« Le métier d’enseignant-e,  
ça s’apprend sur le terrain. »

NOVEMBRE  
2018

Cette affirmation résonne sou-
vent entre les murs de la salle des 
profs. Elle a aussi envahi les réseaux 
d’échanges entre enseignant-e-s lors 
de l’annonce du passage à quatre 
ans des études pour les instit’s et 
les régent-e-s. Et pourtant, peut-on 
affirmer qu’il n’y pas besoin d’études 
pour se retrouver face à une classe 
dans un moment essentiel du déve-
loppement des enfants ? Exceptée la 
matière à transmettre, tout ne serait 
qu’une question de pratique acquise 
sur le tas et pas de savoir ? Si le fonc-
tionnement des Hautes Écoles est 
perfectible à différents égards, si 
effectivement c’est en stage qu’on 
découvre le métier dans toutes ses 
dimensions – y compris insoupçon-
nées – nous affirmons aux CEMÉA 
que l’on ne devient pas enseignant-e 
par la seule maîtrise des matières. 
Nous formerions les élèves à l’acquisi-
tion de compétences là où nous n’au-
rions qu’à maîtriser la matière sans 
aucune compétence et savoir sur la 
manière de la transmettre ou de per-
mettre leur acquisition.

L’affirmation de l’apprentissage du 
métier par son simple exercice a aussi 
un corollaire – pas toujours énoncé – qui 
trotte dans la tête de nombreux, nom-
breuses jeunes enseignant-e-s : « être 
un-e bon-ne enseignant-e, c’est sur-
tout une question de charisme ; soit 
tu l’as, soit tu ne l’as pas ». Ce mythe 
gangrène l’estime de soi de beaucoup 
de jeunes profs. Comment ne pas se 
désespérer quand les premières leçons 
données réellement hors de la situa-
tion de stage ne sont pas des réussites 
telles que nous les avions imaginées ? 
Comment ne pas se morfondre lorsque 
l’on a fait trois années d’études et l’idée 
que « le feu sacré de l’enseignant-e », on 
l’a ou on ne l’a pas, alors que l’on est 
déstabilisé-e par un groupe d’enfants 
« qui teste » l’adulte ? Comme si « faire 
la classe » cela ne pouvait s’apprendre, 
que les Hautes Écoles pédagogiques, les 
facultés de lettres ou de mathématiques 
n’étaient que des passages obligés sans 
aucune utilité ? Enseigner cela s’ap-
prend, gérer un groupe cela s’apprend, 
« faire grandir l’autre » cela s’apprend 
avant et tout au long de sa pratique.

Nous bénéficions, en Belgique, d’une 
formation pour les enseignant-e-s du 
fondamental et du secondaire inférieur 
qui comporte une bonne dose de pra-
tique, de mise en situation en stage. 
Malgré tout, nous nous questionnons sur 
l’efficacité du système. Il nous semble 
que les Hautes Écoles ont fait une part 
de leur révolution : on y parle d’éduca-
tion active, de bienveillance à l’école, 
de citoyenneté… mais l’on demande 
encore trop souvent de reproduire un 
discours et non une pratique en cohé-
rence avec les enjeux de ce discours. En 
effet, dans un enseignement, l’appre-
nant-e enregistre bien plus les attitudes 
du, de la prof que ses paroles. Dire au 
futur-e enseignant-e que l’éducation se 
doit d’être active dans un auditoire de 
120 personnes où seules les 5 dernières 
minutes permettent de poser 3 ques-
tions pour tout échange… c’est tota-
lement contre-productif. Tout comme 
faire étudier que le, la professionnel-le 
doit être un-e praticien-ne réflexif-ve, 
sans jamais la-le mettre en situation de 
réflexion. La formation initiale des ensei-
gnant-e-s se doit d’être une « ouver-
ture des possibles », un entraînement 
à réfléchir collectivement et individuel-
lement ses pratiques, à faire preuve 
d’expérimentations pédagogiques sur la 
durée. Il n’est pas grave de « rater une 
leçon », il est par contre problématique 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !

Des choix pour l’éducation
 Chronique mensuelle du groupe ÉCole des CemÉA belges

« Remettre l’uniforme à l’école, 
c’est un moyen de favoriser 
l’égalité entre enfants, de réduire 
la violence au sein des écoles »

septembre  
2018

À chaque rentrée scolaire, nous avons 
droit à une folle semaine médiatique 
sur l’école. pendant cinq jours, on parle 
École à toutes les pages, sur toutes les 
radios. il faut du nouveau, du polémique, 
de bons titres qui attirent et vendent. 
Cette année, nous avons eu droit à la 
suppression d’une règle orthographique, 
à la pénurie d’enseignant-e-s, à l’appa-
rition de projets innovants, à « où en 
est le pacte ? »… et au retour du port 
de l’uniforme. 

en réinstaurant l’uniforme scolaire, cer-
tain-e-s élu-e-es voient une manière 
de supprimer la violence ou le racket 
dû aux différences vestimentaires, al-
lant même jusqu’à sous-entendre que le 
port de l’uniforme favorise l’égalité des 
chances. Ces politicien-ne-s évoquent 
aussi une sorte de laxisme qu’il fau-
drait combattre par cette proposition. 

enfin, ils-elles déclarent que l’uniforme 
est une sorte de baguette magique 
pour développer le sentiment d’appar-
tenance à un établissement scolaire de 
l’élève par l’identification à un groupe.

notre système éducatif nous place dans 
les leaders de l’inégalité scolaire. nous 
sommes champion-ne-s de la discri-
mination et nos institutions scolaires 
soutiennent massivement la repro-
duction sociale. est-ce par l’instaura-
tion d’un uniforme que l’on changera 
cet état des choses ? si l’on porte une 
chemise blanche dans certaines écoles 
dites réputées ainsi que dans des écoles 
professionnelles, cela ne modifiera pas 
la destinée des enfants, des jeunes qui 
les fréquentent. peut-on vraiment croire 
que les violences scolaires sont liées aux 
seules différences vestimentaires des 
élèves quand l’institution est déjà par-

ticulièrement brutale envers certains 
enfants. des écoles secondaires orga-
nisent un voyage scolaire au ski à 850 € 
en suisse et en même temps, un séjour à 
bredene pour 120 € et… laissent le choix 
aux élèves d’aller dans l’un ou l’autre 
des séjours. il y a là une violence sociale 
bien plus marquée que celle d’une mo-
querie vestimentaire parce que l’enfant 
ne porte pas telle ou telle marque.

l’égalité des chances est un concept 
vide de sens dans un système éducatif 
où chacun-e reste dans sa caste, dans 
l’école de sa « classe sociale ». l’uniforme 
n’y changera rien et, s’il n’est pas offert 
par l’école, il renforcera encore un peu 
plus la stigmatisation de celui, celle qui 
n’aura pas la somme nécessaire pour  
le payer et qui portera une chemise 
achetée en grand magasin, des vête-
ments achetés d’occasion ou déjà por-
tés par ses aîné-e-s. de plus, imposer 
une chemise blanche et un pantalon 
bleu à chaque élève intensifiera même 
un peu plus l’impression d’être diffé-
rent-e de tou-te-s pour celui ou celle qui 
devra attendre deux mois pour avoir la 
panoplie complète là où d’autres seront 
déjà « en ordre » le premier jour d’école.

en outre, l’uniforme a toujours été mar-
qué par des différences sexuées. si on 
impose le port de la jupe aux filles et  
celui du pantalon aux garçons, que dire 

Et si à l’écolE, dans lEs sallEs  
dEs profs En particuliEr,  
nous n’EntEndions plus cErtainEs 
phrasEs ! c’Est autour dE cEttE 
idéE quE s’organisE cEttE chroniquE 
mEnsuEllE : unE idéE toutE faitE  
à contrEdirE, unE affirmation  
si souvEnt répétéE qu’EllE s’ancrE 
En nous sans réEls fondEmEnts. 
un tEmps pour s’arrêtEr sur cEs 
phrasEs… pour lEs réfléchir, lEs 
quEstionnEr Et ouvrir la discussion !

Des choix pour l’éducation
 CHRONIQUE MENSUELLE DU GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES

« Chers parents, vous êtes invité-e-s 
à venir acheter le bricolage de votre 
enfant à notre marché de Noël . »

DÉCEMBRE  
2018

Ce mois-ci, nous ne partons pas d’une 
petite phrase de « salle des profs », 
mais bien d’une phrase que vous avez 
peut-être lue telle quelle dans un avis 
de l’école de vos enfants. Décembre, 
c’est le mois des marchés de Noël 
et si ceux-ci se multiplient dans les 
communes, les associations, les mai-
sons de repos, ils font aussi partie de 
plus en plus des traditions de l’école. 
L’opération, bien que festive, se veut 
aussi une occasion de « remplir la 
caisse » pour toutes sortes d’acti-
vités, de dépenses qui ne sont pas 
subsidiées par la fédération Wallonie-
Bruxelles, quel que soit le réseau de 
l’école par ailleurs. Cette « caisse » a 
paradoxalement une utilité principale, 
indispensable et bien utile, celle de 
pouvoir aider les familles en difficulté 
à financer classes de neige, classes 
vertes, sorties scolaires… ou parfois 
des besoins plus quotidiens. 

L’école devient alors un tout autre 
lieu pour l’espace d’une soirée, un lieu 
qui n’a plus grand chose de pédago-
gique. L’enfant devient, pour un soir, 
le-la travailleur-euse, le parent devient 
le-la client-e, l’enseignant-e devient 
le-la vendeur-euse et l’espace scolaire 
un espace commercial. Il n’est, dès 
lors, plus inadéquat de contraindre 
« le-la client-e » à venir acheter ce que 
« sa-son travailleur-euse » a produit et, 
ce, au prix fort puisque le-la client-e ne 
peut décemment pas faire autrement.

Beaucoup d’enseignant-e-s vivent mal 
ces moments. Pourquoi ? Parce que 
chacun-e sait dès le début de la soi-
rée que certains cadeaux seront ache-
tés, réservés à l’avance par certain-e-s 
« clients-clientes » et que d’autres res-
teront désespérément sur la belle table 
de présentation jusqu’à la fin de la fête. 
Les parents du petit Paul, en ce mois de 
décembre bien difficile à terminer finan-
cièrement, ne peuvent se permettre de 

venir payer 15 € le centre de table ou la 
bûche de Noël réalisée par leur enfant. 
Là est tout le paradoxe de la situation 
dans laquelle se trouve l’enseignant-e. 
Elle-il sait que, sans le bénéfice du mar-
ché de Noël, Paul ne pourra venir aux 
prochaines classes vertes du printemps, 
mais il-elle sait aussi que Paul vivra ce 
soir l’humiliation de voir sa création res-
tée parmi les trois seules qui ne se ven-
dront pas. 

Si la situation est détestable pour bon 
nombre d’enseignant-e-s que dire des 
enfants qui la subissent et voient le len-
demain matin leurs seuls « bricolages » 
revenir en classe. L’enseignant-e dépité-e 
leur donnera, discrètement, le cadeau 
pour qu’il soit tout de même offert à  
la maison, mais cela n’effacera pas le 
sentiment de relégation. Notre système 
scolaire est discriminant socialement 
dans son fonctionnement de compéti-
tion, de mise en concurrence des élèves, 
mais il l’est aussi dans ces petits actes du 
quotidien.  

L’école est gratuite en Belgique, c’est 
notre constitution qui le dit dans son 
article 24 : « L’accès à l’enseignement 
est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation 
scolaire ». La Belgique est aussi signa-
taire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant et du Pacte 
International relatif aux droits écono

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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Des choix pour l’éducation
 Chronique mensuelle du groupe ÉCole des CemÉA belges

« L’éducation active,  
c’est apprendre en jouant ! »

octobre  
2018

en pédagogie active, tout passe par 
le jeu », c’est une affirmation que l’on 
entend encore couramment. Pourtant, 
tout n’est pas si simple. effectivement, 
en pédagogie, quel que soit l’âge des 
participant-e-s, à un moment on joue, 
on prend un rôle, on se confronte dans 
un jeu pour rencontrer l’autre, pour 
collaborer avec lui, mais aussi pour s’y 
opposer, pour gagner, pour redécou-
vrir parfois la joie du jeu. cependant, 
tout n’est pas jeu et l’éducation active 
de l’enfant, c’est tout autre chose que 
de « dissimuler » l’apprentissage sous 
couvert de jeu. Le jeu peut apprendre, 
mais on n’apprend pas par le jeu.

Tout d’abord, il y a deux visions de ce 
qu’est le jeu. pour l’adulte, c’est bien 
souvent le moment de détente de l’en-
fant. une activité sans grande valeur, un 

moment de perdu : « Joue un peu avant 
que l’on mange ! ». il y a même parfois 
un caractère dénigrant à ces instants : 
« Tu n’as fait que jouer aujourd’hui. Tu 
ne ferais pas autre chose ? » l’adulte 
vient même parfois, sans le vouloir, 
interrompre le jeu. l’enfant se rêvait 
architecte, acrobate ou agriculteur-
trice et le parent, l’adulte n’y a vu qu’un 
enfant qui ne faisait rien. en éducation 
active, l’activité n’est pas gesticula-
tions. elle peut tout autant être activité 
mentale et laisser à l’observateur-trice 
l’impression que l’apprenant-e ne fait 
rien. il s’agit alors bien plus d’une impli-
cation, d’un engagement de l’enfant que 
d’une quelconque mise en mouvement. 

À l’image de ce qui se passe dans le jeu 
des enfants, l’éducation dite tradition-
nelle les guiderait dans leur démarche, 

comme dans certains jeux éducatifs 
sur ordinateur où l’enfant parcourt un 
chemin qui est pensé, réfléchi, construit 
par le-la concepteur-trice du jeu, par 
l’adulte et, ce, avec le corollaire de 
contrôle. Comme le-la concepteur-trice 
du jeu ne peut être « dans la tête » de 
l’utilisateur-trice, il-elle a dû introduire 
des vérifications des acquis, des éva-
luations. Ainsi, l’enfant est « acteur »  
de son parcours comme un-e acteur-
trice de cinéma est dirigé-e par un-e 
réalisateur-trice qui lui dicte ses actions, 
son texte, ses expressions de visage, 
l’émotion à transmettre… autant de 
fois que nécessaire pour sa satisfaction 
personnelle de réussite. À l’inverse, un 
enfant seul qui construit un château de 
sable sur la plage, est « auteur » de son 
jeu, il décide de la taille de sa construc-
tion, de sa forme, des décorations qu’il 
va y apporter. en éducation active, c’est 
l’importance de tous ces choix d’auteur 
pour l’enfant qui garantissent son im-
plication et ses apprentissages, non le 
parcours guidé par l’adulte.

pour les enfants, le jeu, c’est tout 
d’abord sérieux ! Celui-celle qui décide 
de bâtir une cabane pourra y consacrer 
des heures, transporter des branches 
plus longues que lui, décider ensuite de 
la décorer de fougères et y passer un 
long moment. si pour les adultes qui 
l’observent, il-elle joue, pour l’enfant, 

Et si à l’écolE, dans lEs sallEs  
dEs profs En particuliEr,  
nous n’EntEndions plus cErtainEs 
phrasEs ! c’Est autour dE cEttE 
idéE quE s’organisE cEttE chroniquE 
mEnsuEllE : unE idéE toutE faitE  
à contrEdirE, unE affirmation  
si souvEnt répétéE qu’EllE s’ancrE 
En nous sans réEls fondEmEnts. 
un tEmps pour s’arrêtEr sur cEs 
phrasEs… pour lEs réfléchir, lEs 
quEstionnEr Et ouvrir la discussion !

Des choix pour l’éducation
 CHRONIQUE MENSUELLE DU GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES

« Arrête de pleurer ! Ça ne fait pas mal ! » 
Violences éducatives ordinaires et école

FÉVRIER 
2019

« Va dans le coin »,  
« Va réfléchir dans le couloir », 
« Tu es méchant-e ! »,  
« On n’en est pas mort ! »,  
« Tais-toi, c’est moi qui décide »…

Depuis quelques temps, un nouveau 
terme s’insinue dans le vocabulaire 
de l’éducation : les violences éduca-
tives ordinaires (VEO). Mais qu’est-ce 
que c’est au juste ? Ces violences, qu’elles 
soient physiques, psychologiques ou 
verbales sont dites ordinaires parce 
qu’elles sont communément admises, 
partagées voire encouragées pour leur 
rôle « éducatif » supposé. Ces agisse-
ments placent l’adulte et l’enfant dans 
un rapport de force auquel l’enfant peut 
difficilement se soustraire.

Si l’exemple le plus utilisé -et le cheval de 
bataille des campagnes #stopveo- est la 
fessée, d’autres violences peuvent passer 
inaperçues et s’exercer sous des formes 
plus discrètes, plus admises : tape sur 
la main, tenir un enfant pour l’asseoir, 
retenir un enfant par le bras… En quoi 
ces interventions sont-elles violentes ? La 
réponse se situe à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, l’intégrité physique de l’enfant 

est en jeu dans ces situations. Le mes-
sage qui lui est envoyé est que les adultes 
ont le droit d’accéder à son corps sans 
sa permission : son consentement n’est 
pas sollicité et, en plus, le geste posé est 
chargé d’une certaine agressivité. Un 
autre aspect est le discours ambivalent 
et paradoxal qui est envoyé : d’un côté 
il est interdit de se frapper, s’empoigner, 
se tirer... les un-e-s les autres, mais c’est 
un droit dont disposerait l’adulte face aux 
enfants. Comment les enfants peuvent-
ils entretenir des relations sereines et 
détendues entre eux à un stade de leur 
vie où ils s’entraînent à contenir leur 
impulsivité et leur agressivité lorsque 
les adultes ne les maîtrisent pas eux-
mêmes ?

En ce qui concerne les violences psy-
chologiques et verbales, elles résident 
généralement dans des interventions 
plutôt courantes. Elles vont des menaces 
au chantage en passant par les puni-
tions. Les mots utilisés semblent forts ? 
Pourtant priver un enfant de récréation, 
copier des lignes, envoyer un enfant de 
trois ans « réfléchir » à ce qu’il fait dans 
le couloir, mettre dans le coin, confisquer 
le doudou, crier, exiger des excuses, reti-

rer des bons points… Toutes ces petites 
et grandes astuces utilisées quotidien-
nement dans la majorité des classes 
relèvent en fait de violences éducatives 
ordinaires. L’explication était plus claire 
en ce qui concerne les violences phy-
siques ? C’est normal ! En quoi est-ce 
violent de punir un enfant qui aurait 
dérogé à une règle ? Pour y répondre, il 
est intéressant de se pencher sur ce que 
vit l’enfant, sur ce qui se joue pour lui et 
de se poser la question « quel message 
je veux lui faire passer ? ». Généralement, 
agir sur ce registre ne permet pas à l’en-
fant de comprendre en quoi ce qu’il a 
fait pose problème. Plus il est jeune, plus 
c’est vrai. Les punitions ne sont pas uti-
lisées dans le but d’une réparation éven-
tuelle d’un acte commis, ni même dans 
l’idée d’assumer ses responsabilités. Ce 
qu’elles entretiennent, c’est plutôt la 
peur ou la crainte d’être grondé ou puni. 
En tant que professionnel-le-s de l’édu-
cation avec pour mission l’accompagne-
ment d’individus en construction de leur 
identité et de leur compréhension du 
monde, est-ce vraiment ce qui est sou-
haitable ? Que souhaite-t-on pour ces 
futur-e-s adultes ? Qu’ils-elles puissent 
entretenir des dialogues constructifs lors 
de conflits ou qu’elles-ils les règlent par 
les cris et la menace ? Si c’est la première 
option que nous défendons, alors il faut 
entraîner les enfants à ce mode de rela-
tion. Parler pour surmonter les désac-

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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Chronique-mensuelle
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ADHÉRER  
AUX CEMÉA...

 … c’est marquer son accord avec les valeurs  
éducatives portées par les CEMÉA 

dans la société, vouloir les mettre en acte  
et faire évoluer ses pratiques.

www.cemea.be/adherer 

Rendez-vous  
du 10 au 14 mars 2020

 

Pour agir dans l'éducation à travers des films,  
des rencontres, des débats !

  : @FFECemea 
www.cemea.be/FFE

LA 4e ÉDITION DU



C E M É A I  Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active 

POUR TOUT  
RENSEIGNEMENT : 

ecole@cemea.be
04/253 08 40
02/543 05 90

Des choix pour l’éducation

www.cemea.be
• programme
• inscription en ligne
• infos, courrier…
• textes de référence
• archives
• publications en ligne

8, rue de Sluse   •   4000 Liège   •   Tél. 04/253 08 40
39 bte 3, av. de la Porte de Hal   •   1060 Bruxelles   •   Tél. 02/543 05 90
www.cemea.be     

Les CEMÉA – EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne, du Service public francophone 
bruxellois, de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, de Bruxelles-Formation, d’Actiris, du Forem, du Fonds Social Européen.

Les CEMÉA en Fédération  
Wallonie-Bruxelles font partie  

de la Fédération internationale  
des CEMÉA (FiCEMÉA), organisation 
non gouvernementale reconnue par 
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. 

Elle regroupe des associations 
d’Éducation Nouvelle dans une 

trentaine de pays à travers  
le monde (Afrique, Amérique  

du Sud, Asie, Europe et Océanie). 

www.ficemea.org
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