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Faire vivre votre 
projet éducatif 

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 
accompagne votre territoire 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique réunit des hommes et 
des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de 
toutes et tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le sport. Des centaines de bénévoles et de 
professionnels se mobilisent au quotidien au sein d’une fédération qui œuvre pour l’économie 
sociale et solidaire à travers divers domaines d’activités : le mouvement d’idées, la vie associative, 
l’éducation, la jeunesse, la formation, le tourisme social et les loisirs éducatifs. En Loire-Atlantique, 
la fédération œuvre auprès d’un important réseau d’associations, d’établissements scolaires et 
de collectivités locales, avec pour objectif commun : « Agir en citoyen.n.e ». Chacun.e trouve au 
sein du réseau l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser ses initiatives et 
ses projets, pour se construire en tant que citoyen.n.e et pour « Faire société ». Tous refusent la 
résignation et proposent une alternative au chacun pour soi.

VOTRE CONTACT
Service Éducation et milieu scolaire Téléphone : 02 51 86 33 02 
E-mail : education@laligue44.org 

COORDONNÉES 
Ligue de l’enseignement - FAL 44 9, rue des Olivettes
BP 74107 44041 Nantes cedex 1

accompagnement à la vie 
associative via notre centre de 
Ressources à la Vie associative 
labellisé par l’État : 
•  Formation des agents au fonctionnement associatif et 
enjeux de la vie associative

•  Formation des bénévoles sur de nombreuses thématiques : 
gouvernance, comptabilité, financements, budgets, emploi, 
responsabilité, gestion de conflits etc...

•  Mise en place de permanences sur votre commune et de 
temps d’échanges collectifs

> centreressources@laligue44.org - 02 51 86 33 09  

Nos centres à votre 
disposition 
Nous vous proposons des prestations sur mesure, de la 
simple location de salles à l’accueil de groupe en pension 
complète ou demi-pension. 

Nos centres sont à votre disposition 
pour vous proposer des programmes d’activités clé en 
main ou sur mesure en fonction de vos attentes.

Service réservations des centres   
> resagroupe@laligue44.org - 02 51 86 33 03

SOLEIL DE JADE

CHÂTEAU DE LA 
TURMELIÈRE

et aussi :



Le projet éducatif de votre 
territoire 
Dans l’optique d’une éducation globale ambitieuse, nous 
proposons :
• D’élaborer des projets de territoire partagés
•  De travailler sur différents temps éducatifs, dans les 
domaines de la petite enfance, de la jeunesse ou encore de 
l’animation sociale et culturelle

•  De vous accompagner à évaluer, réorienter, redynamiser 
différentes politiques publiques, un projet ou une action

 
Notre contribution peut aller de la phase de diagnostic à une 
participation au pilotage  
d’un projet éducatif local.
 
Notre accompagnement 
est basé sur une démarche 
participative et implicative.

Gestion des accueils éducatifs 
périscolaires, extrascolaires 
en direction du public enfance-
jeunesse 
La Ligue de l’enseignement – FAL 44 met en œuvre des lieux 
d’accueils sur les temps extra scolaires et périscolaires, avec 
pour objectif de proposer un service d’accueil de qualité, 
accessible à toutes les familles de la commune concernée.

> L’ORGANISATION DOIT PERMETTRE : 
 •  Une cohérence de la gestion financière, pédagogique, 

organisationnelle de l’ensemble des accueils de la 
commune et en articulation avec l’ensemble des acteurs

 •  D’être garant des réglementations et des textes en 
vigueur relatifs aux accueils de mineurs

 •  D’être garant d’une intégration des enfants présentant 
des besoins spécifiques

 •  La mutualisation des compétences de l’ensemble des 
animateur.trices et outils ressources pédagogiques de la 
fédération (sports, arts, activités de pleine nature, lutte 
contre les discriminations, 
activités numériques…)

une autre manière d’aborder la 
citoyenneté : des parcours dans 
votre ville ou sur nos centres 
Proposés aux associations et collectivités accueillant des 
enfants et de jeunes, des parcours visant à renforcer les 
compétences citoyennes des enfants et des jeunes.
Interventions sur 1h–2h ou 3h sur différentes 
thématiques une ou plusieurs fois dans l’année 

> EXEMPLES DE THÉMATIQUES DE PARCOURS 
• Lutte contre les discriminations 
• Égalité filles/garçons 
• Transition écologique 
•  Éducation aux médias  
et citoyenneté numérique 

• Les droits de l’enfant 
• 1ers secours 
• L’engagement 
•  Laïcité et valeurs de la  
république 

organiser des séjours pour les 
enfants de votre commune 
La Ligue de l’enseignement – FAL 44,  mouvement associatif 
d’éducation populaire agit et milite pour que les vacances 
constituent un véritable lieu d’apprentissage, d’émancipation et 
d’accès à la citoyenneté pour toutes et tous.

> NOUS POUVONS AVEC VOUS : 
•    Proposer une offre de séjour de vacances variée pour les 
enfants de votre commune

•    Organiser des vacances apprenantes sur nos centres de 
vacances

• Héberger vos mini-camps en tente ou en dur
•   Faire vivre des temp d’animation 
spécifiques au milieu environnant

La formation de vos élu.e.s 
& de vos agent.e.s 
Des modules de formation thématiques, allant de 3 
heures à 6 heures, afin d’apporter des références sur 
l’animation, la fonction éducative mais aussi sur tout 
thème sportif, culturel, de loisirs, sur la citoyenneté, le 
développement durable, l’alimentation… dont le besoin se 
fait ressentir localement.  

> EXEMPLES DE FORMATION 
•  Accueillir des enfants ayant des troubles du 
comportement 

• Améliorer la communication avec les parents 
• Appréhender la situation de deuil chez l’enfant 
•  Gérer les comportements agressifs et violents chez 
l’enfant 

• Médiation par les pair.e.s
•  Développer l’intelligence 
collective 

• Gestion des conflits 
• Analyse de pratique 
•   Formation sur la restauration  
collective

Lutter contre le Décrochage 
scolaire : accueil de 
volontaire en service civique 
dans votre collectivité 
Il s’agit d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire sans parcours construit, dans une 
démarche d’engagement volontaire afin de leur donner 
les moyens et l’envie de se mobiliser sur un projet. La 
finalité étant un retour dans un parcours de formation 
à l’issue de la mission ou un engagement dans un projet 
professionnel ou personnel.
Les jeunes ont un suivi par l’Éducation nationale (Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire) 2 jours par se-
maine sur le temps scolaire afin de trouver en parallèle 
des formations vers lesquelles se diriger. Les jeunes 
peuvent donc venir en mission dans la collectivité les 
3 autres jours y compris sur les périodes de vacances 
scolaires.
•   Formation sur la restauration  
collective

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Établissement FAL Formation    
formation@laligue44.org

02 51 86 33 02
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animationreseau@laligue44.org
02 51 86 33 09
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