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Janvier 2023

Voeux 2023
Le conseil d'administration et tous les salarié(e)s de la ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec l'espoir que nous pourrons ensemble contribuer à un monde meilleur et à 
une société plus juste et solidaire.
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Les assises de la simplification associative - la consultation est 
lancée 
 
 

Participez à la consultation nationale pour simplifier la vie des associations du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023.       
Le secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, Marlène Schiappa, a fait des simplifications 
associatives, sa priorité !  
"J'ai entendu vos attentes et je partage vos constats. Sus à la paperasse inutile ! Comme vous je suis convaincue qu'il faut 
libérer du temps administratif au profit du temps associatif. C'est une démarche que nous allons faire ensemble, et je vous 
propose de nous partager vos expériences pendant tout ce mois de grande consultation nationale". Dès aujourd'hui, 
investissez 10 minutes pour alléger l'avenir de la charge mentale des associations en répondant à la consultation 
nationale. 
 
Sur la base de vos réponses, un travail sera engagé avec les associations et les administrations de l'État pour améliorer la 

situation et simplifier la vie des associations.  
 
 

 

 

 
    

 

 
         

   

 Service civique : missions à 
pourvoir dès maintenant 
 

Jeunes de 16 à 25 ans : trouvez votre mission ! 
 

 

 
   

 

 

          

    

Renouvellement des Convention 
d'Assurance Personnalisée 2023 
 

Structures affiliées :  

Retrouvez l'ensemble de vos contrats d'assurance et attestations sur votre 
espace personnel www.apac-assurances.org 

  

Les reconductions 2023 sont disponibles et déjà en ligne depuis mi-décembre. 
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Nous organisons, les relais départementaux de Seine-et-Marne, La Ligue de l’enseignement, Familles Rurales et les Centres
Sociaux, une présentation du dispositif Juniors Associations,  

en visioconférence, le vendredi 3 février 2023 de 9h30 à 11h00.  

Ce dispositif Juniors Associations pourrait vous intéresser dans le cadre de l’accompagnement que vous proposez aux jeunes. 

Cela pourrait être un projet sur l’année qui permettrait aux jeunes de 11 à 18 ans de s’organiser et de mettre en œuvre leurs
projets dans une dynamique associative.  

Un lien de connexion sera envoyé aux inscrits. 

Si cela vous intéresse, cliquez sur ce lien pour vous inscrire.  
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Formez-vous à l'animation ! 
 
 

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est un brevet 
permettant d'encadrer et d'animer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM). 

 Âge minimum : 16 ans révolus au premier jour du stage.   

  

Le BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) est un brevet 
permettant de diriger, à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).  
Âge minimum : 18 ans révolus au premier jour du stage ou 25 ans et une 
refusée ; être titulaire du BAFA complet ou justifier d'une expérience d'au 
moins 28 jours en ACM et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de 
qualification dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la 
jeunesse. 
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Sessions de formation 2023 : Valeurs de la République et Laïcité 
 

Spécialement conçu pour les acteurs de terrain, cette session de 2 jours à un caractère progressif, depuis la prise de conscience 
de son rapport à la laïcité jusqu'à l'application de modes de résolution de situations potentiellement problématiques en passant 
par la compréhension du cadre juridique relatif à la laïcité. 

Le scénario est composé d'une partie tronc commun sur une journée et demi et d'une spécialisation d'une demi-journée « laïcité 
et usage des espaces publics », « laïcité et relation socio-éducative » ou « laïcité : accueil et relation avec les publics » en 
fonction du profil des participants. 

Le produit est transmis par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui nous demande de suivre le Kit de formation 
« Valeurs de la république et laïcité » sur lequel nos intervenants ont été habilités.  
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Devenez animateur ou 
directeur professionnel 
 

Le BPJEPS LTP est un diplôme de niveau 4 
(équivalent BAC - BAC Pro), il permet d'exercer 
des fonctions d'animation et/ou d'encadrement 
dans la fonction publique et dans le secteur 
associatif... 

Ce diplôme permet l'encadrement de structures 
collectives de mineurs et la gestion d'une équipe 
d'animateurs. 

  

Pour connaître les dates des sessions et pour 
toutes demandes : 

N'hésitez pas à nous contacter : 

au 01 43 53 80 44 

ou par mail : formation@ligue94.com. 
    

 

          

 

   

Une formation des bénévoles « Lire et 
Faire Lire » au cœur du territoire 
 

Tout au long de l’année, les bénévoles du dispositif « Lire et Faire » bénéficient de 
formations et de rencontres spécifiques à leurs besoins. Sur l’ensemble du 
territoire, au mois de septembre, des rentrées « Lire et Faire Lire » ont été menées. 
A Melun, Montereau-Fault-Yonne ou encore Pontault-Combault, celles-ci 
permettent aux bénévoles de se rencontrer et d’échanger autour de leurs 
pratiques. Plus spécifiquement, des formations thématiques sont également 
organisées telles que « Lecture à haute voix », « Littérature jeunesse », « Lire aux 
enfants de 0 à 3 ans ». Un catalogue de formations fourni pour la plus grande joie 
des bénévoles ! 
    

 

 
         

    

Participez à l’édition 2023  

 « Jouons la carte de la fraternité »  
 

Le 21 mars 2023, à l’occasion de la semaine nationale d’éducation et d’action 
contre le racisme et l’antisémitisme, près de 120 000 cartes postales écrites 
par des enfants seront envoyées, comme des bouteilles à la mer, à des 
destinataires inconnus.  

Une visioconférence d’information autour de l’action est prévue le 
mercredi 18 janvier à partir de 14h.  

Pour recevoir le lien de connexion, merci de contacter Marie CORNALBA à 
l’adresse mail suivante : education@laligue77.org ou en remplissant 
directement le formulaire en cliquant ICI 
    

 

          



7

    

Les formations des délégués élèves 
reprennent du service !   
 

Depuis septembre 2022, les formations des délégués élèves au sein des 
collèges et lycées de Seine-et-Marne ont repris du service. Sur une journée 
complète, cette formation permet aux élèves élus de comprendre les contours 
de leur rôle, leurs droits mais aussi leurs devoirs. Un temps important autour 
d’ateliers participatifs, pour créer du dynamisme et de l’implication dans les 
établissements scolaires du territoire.  
   

   

   

Luttons ensemble contre le harcèlement 
scolaire   
 

Grande lutte nationale, La Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne 
intervient auprès d’élèves de différents établissements pour 3 heures de 
sensibilisation au harcèlement scolaire. Au travers de l’exposition « Stop au 
harcèlement scolaire ! », les élèves soulèvent ensemble questions et débats 
liés à la thématique. Participative, la sensibilisation invite collégiens et lycéens 
à échanger autour de ce sujet complexe mais important lors d’un temps 
collectif nécessaire. 
   

 

 

    

La médiation entre élèves, au cœur des 
établissements scolaires  
 

Essentielle à un climat scolaire serein, la formation par les pairs permet aux 
élèves volontaires des établissements scolaires de créer une dynamique 
bienveillante autour de la résolution de petits conflits par les élèves et pour les 
élèves.  

Pendant toute l’année, la Ligue de l’Enseignement accompagnera élèves et 
équipe éducative, au bon déroulement de séances de médiation. Différents 
temps seront consacrés aux élèves pour assimiler leur fonction de médiateur, 
et aux adultes référent pour l’accompagnement des volontaires. Un projet à 
long terme qui permet d’instaurer confiance et respect entre les élèves et le 

corps enseignant.  
    

 

     

 

          

La Ligue de l'enseignement de Seine et Marne   

Ferme Saint Just - Bat D - 77000 VAUX LE PENIL   

contact@laligue77.org   
01 77 68 19 25 

   

  

    

   

 

 

Se désinscrire 

 

  

         

 




