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Fédération nationale des Francas
Evaluation Convention pluri annuelle d’objectifs 2009 2011

Rappel des objectifs poursuivis et des pistes d’action envisagées
Notre projet de convention 2009-2001 s’établissait autour de 5 objectifs :
1. Aider les organisateurs locaux à développer, renforcer et pérenniser une offre artistique
et culturelle diversifiée et de qualité ; contribution des centres de loisirs aux projets
territoriaux d’éducation artistique et culturelle.
2. Favoriser l’inscription dans les projets des organisateurs locaux des dynamiques d’accès
à l’offre culturelle pour les populations qui en sont les plus éloignées pour des raisons
sociales, économiques, territoriales.
3. Donner aux organisateurs locaux les moyens de contribuer à la cohésion sociale et à
l’intégration en valorisant la diversité des cultures et des modes d’expression, en
développant les actions relevant du dialogue interculturel.
4. Participer à structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les médiateurs
et les acteurs sociaux et associatifs de la culture.
5. Animer et qualifier les acteurs du Mouvement Francas, en favorisant, notamment un
cadre de développement des pratiques artistiques amateurs
Les pistes d’action retenues étaient les suivantes :

-

-

En matière de développement de projets locaux :
Elaboration et mise en œuvre d’une biennale des acteurs locaux de l’Education artistique et
culturelle.
Création d’un outil de participation aux dynamiques locales et soutien méthodologique des
organisateurs locaux.
Travaux sur la dimension européenne des projets locaux.
Travaux contributifs sur la place des pratiques artistiques et culturelles dans
l’accompagnement éducatif.
En matière de développement des pratiques :
Lecture : développement d’outils pour les centres de loisirs et formation de « référents
départementaux ».
Education au patrimoine : développement de l’opération « Portes du Temps ». Mise en œuvre
d’actions de formation.
Education aux médias : labellisation et développement du Cyber@llye.
Spectacle vivant :
Image et Cinéma :
Arts plastiques : labellisation et développement des projets « Artimômes ». Développement du
Concours d’affiches « Agis pour tes droits ».

En matière de développement des réseaux et de création de supports pédagogiques :
- Soutien et animation des différents réseaux nationaux (Education aux médias, éducation au
patrimoine, radio, lecture, spectacle,..)
- Construction de référentiels et d’outils en direction des équipes d’animateurs des centres de
loisirs sur différents domaines de pratiques (Outils pouvant aussi participer à des actions de
prévention).
- Publication de nos travaux sur « Education aux médias », « Milieu urbain », « Sensibilisation à
l’architecture »…
- Inscription de sujets de réflexion contribuant aux cinq objectifs lors de nos différentes
rencontres des acteurs du monde de l’éducation, de la culture, de l’animation.
- Poursuite des travaux « inter fédérations » sur les questions d’urbanisme et de cadre de vie.
- Publications régulières dans les revues des Francas.

-

En matière d’actions internationales :
Promotion des actions des Francas et de leurs partenaires en matière d’échanges
internationaux et de découverte des cultures.
Développement de « l’interface » entre échanges internationaux, interculturel et diffusion
culturelle (livre, radio, images, spectacle).
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Evaluation globale
En matière de développement de projets locaux :
Les Francas agissent pour une prise en compte, par les collectivités locales,de l’action éducative dans
le temps libre, pour l’avènement et la construction de véritables politiques éducatives sur tous les
territoires.
Au regard des évolutions à l’oeuvre en matière d’organisation de l’action publique, les Francas
entendent maintenir leurs efforts dans ce sens.C’est ainsi qu’ils ont décidé de poursuivre le
développement de rencontres nationales d’acteurs.
Les rencontres sont l’occasion de croiser des analyses et des perspectives d’actions par la rencontre
d’acteurs dont les points de vue et les légitimités sont divers et se conjuguent : membres de la société
civile, représentants des pouvoirs publics, décideurs, acteurs de terrain et chercheurs. Par la synergie
créée entre ces acteurs, ces rencontres contribuent à construire une expertise et une dynamique de
transformation des représentations, des pratiques. Pour mobiliser ces différents acteurs, les Francas
s’appuient sur leur réseau national, mais aussi sur les réseaux présents au sein du territoire
d’intervention des collectivités partenaires d’une rencontre : département, région, grande ville. Mettre
en vie une rencontre, c’est tout à la fois définir des préoccupations partagées entre les Francas et un
territoire, permettre de sensibiliser les acteurs éducatifs de ce territoire à une problématique éducative
et se mettre en mouvement pour agir collectivement. Enfin, l’organisation de chaque rencontre intègre
la production de supports, ressources et outils repères au service de l’action éducative. Ils peuvent
être utiles pour les acteurs au-delà du temps de la rencontre.
Dans la période, les Francas ont organisé :
- les rencontres sur les projets éducatifs locaux à Brest en 2009 « Quel avenir : quelles conditions
pour une généralisation ? », en 2011, « un projet d’éducation , pour quel développement territorial ? »,
- les biennales de l’éducation à Nantes, en 2010 « Espaces publics - espaces d’éducation" »,
- les rencontres nationales sur l’éducation à l’interculturel, la solidarité et le développement, à
Montpellier, en janvier 2012 .
- une journée d’étude nationale sur l’éducation aux médias, dans le Val de Marne, en novembre 2010.
La Biennale des acteurs locaux de l’Education artistique et culturelle a été reportée en 2014 en région
Provence – Alpes – Cote d’Azur.
Ils ont par ailleurs, animé un séminaire sur la place des pratiques artistiques et culturelles dans le
cadre de l’accompagnement éducatif.
La Fédération nationale a par ailleurs soutenu des rencontres territoriales d’acteurs comme ce premier
colloque organisé par les Francas du Jura, avec le Conseil général, à Lons le Saunier, en mars 2009,
sous le nom « Enfance, Education et Culture ». La question de la contribution des centres de loisirs à
l’éducation artistique et culturelle y a tenue une place centrale, soulignée lors de son intervention par
Jacques PELLISSARD, maire de Lons le Saunier et président de l’AMF.
En matière de développement des pratiques :
Tous les champs identifiés dans le courant de l’année 2009 ont été investis à l’exception du spectacle
vivant et du cinéma. Des initiatives ont certes été prises par les organisateurs locaux et les
associations départementales, mais la période n’a pas permis de trouver les moyens d’une animation
fédérale. Les pages qui suivent permettent au travers des opérations d’apprécier à la fois les objectifs
poursuivis par les Francas, les démarches d’animation et de formation adoptées et la progression
enregistrée.
En matière de développement des réseaux et de création de supports pédagogiques :
La plupart des opérations développées sont adossées à un groupe de travail national ou à un réseau
qui se réunit réglièrement au cours de l’année et qui mobilise des acteurs territoriaux.Elles sont par
ailleurs toutes accompagnées de la production de référentiels et d’outils en direction des équipes
d’animateurs des centres de loisirs sous des formes diverses. Certaines d’entre elles donnent lieu à
des publications diffusées largement comme les rapports du groupe « Education aux médias », les
numéros thématiques de Camaraderie (Portes du temps et Education à l’interculturel, la solidarité et le
développement) ou à des supports pédagogiques labellisés par le Ministère de la Culture et de la
Communication comme « la visite au musée ».
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En matière d’actions internationales :
Les trois dernières années, ont connu un développement conséquent des actions aux plans européen
et international. Un chapitre particulier y est consacré.

Eclairages par opération
Le cyber rallye scientifique :
Le cyber r@llye scientifique consiste à inventer un défi dont l’objet est issu de l’observation du
quotidien et de l’environnement proche des participants. Une fois consolidé et validé, ce défi est mis
en ligne, puis proposé à un autre groupe qui doit par la recherche et l’expérimentation trouver la
réponse à la question posée. Il en est de même pour tous les groupes participants.
Le but est de permettre aux enfants et aux adolescents la pratique simultanée des activités
scientifiques et techniques et des technologies de l’information et de la communication, de valoriser
leurs connaissances, d’aller au bout des envies de découvrir et de comprendre.
C’est via les nouvelles technologies (messagerie instantanée, wiki, internet, forum…) que les jeunes
échangent, s’entraident, valident les réponses et arrivent au défi ultime.
Les défis sont finalement étudiés par un comité scientifique et pédagogique, le palmarès de prix
récompense la qualité des défis (originalité, conception, …).
Les lauréats ont la possibilité de publier leur défi sous forme de reportage dans la revue « Sept autour
du monde ».
L’opération voit son aboutissement lors du temps fort que représente la semaine organisée autour du
17 mai, journée mondiale de la société de l’information et des télécommunications placée sous l’égide
de l’UNESCO.
L’organisation repose sur une coproduction annuelle entre la fédération nationale et une association
départementale ou régionale (Pays de la Loire en 2009-2010, Nièvre en 2011).
Après cinq éditions « pilote », le cyber r@llye scientifique s’ancre dans les territoires puisque ce sont
désormais près de 30 départements qui y participent. Les équipes sont issues de toute la France
métropolitaine et d’outre-mer : écoles, collèges, lycées, clubs, centres de loisirs….
Une ouverture internationale est amorcée. Des partenaires francophones s’intéressent au cyber
r@llye scientifique. Le Conseil des Activités Éducatives du Bénin (CAEB) et l’association JUVENTUS
MUNDI (Roumanie) sont inscrits à l’édition 2012.

Années
Associations départementales
Equipes
Participants
13/15 ans
8/12 ans

5 groupes
60 groupes

2007/2008
10
100
8%
92%

2008/2009 2009/2010
14
21
57 (34)
59 (44)
400
600
Famille
cyber base
établissements scolaires
clubs
associations
accueil péri scolaires
centres de loisirs

2010/2011
25
103 (65)
800
1
1
2
2
3
10
47

2%
2%
3%
3%
5%
15%
72,00%

Des évolutions techniques et pédagogiques sont encore nécessaires mais il est désormais établi que
cette action répond à un besoin. Elle est en particulier appréciée des groupes isolés
géographiquement.
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Ses ambitions éducatives, qu’il s’agisse d’éducation aux médias, d’éducation scientifique ou
technique, d’éducation au territoire, d’apprentissage de l’’expression et de l’échange, sont au cœur de
ce projet en constante évolution.
Le partenariat
Le Ministère de l’Education nationale soutient l’opération dans le cadre de la convention pluri annuelle
d’objectifs. Elle est également soutenue par la Délégation aux usages de l’internet, et Internet sans
crainte.
La revue Sept autour du monde s’est associée au cyber r@llye scientifique en particulier en proposant
aux groupes lauréats de publier leur défi dans les numéros suivants le palmarès.
La m@ison de Grigny (Rhône) est le partenaire technique de l’opération (en particulier soutien sur le
développement et la création d’outils Technologie Information Communication adaptés).
Partenaire depuis la première édition, l’Association Française d’Astronomie a en particulier conçu les
défis finaux des éditions 2006 à 2011.
Enfin, le cyber r@llye a été labellisé « prix innovation 2011 » dans le cadre d’un jury Société
numérique et éducation populaire..
Cette opération donne lieu également au développement de partenariats locaux :
En 2011, le Conseil général de la Nièvre, le collège de Cercy la Tour, l’IUFM de Nevers et
l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports ont soutenu l’édition, co organisée avec les
Francas de la Nièvre.
En 2012, c’est la Ville de Clermont-Ferrand qui met à disposition l’espace et la logistique nécessaire à
l’installation de la base d’animation.
L’Institut Pascal qui développe à Clermont-Ferrand le domaine des Sciences de l’Ingénierie et des
Systèmes s’associera en 2012 au comité scientifique et pédagogique, il proposera en outre un des
trois défis finaux.
Le comité scientifique et pédagogique
Le comité scientifique et pédagogique évolue d’année en année, en 2011, il a valorisé la qualité des
défis, été associé à la création des défis finaux, et impliqué dans l’accompagnement des groupes.
Le comité 2011 était composé de : BAUDOIN Laurent, Principal du collège de Cercy la Tour (58),
FORTIN Sylvie, Enseignante chercheuse – Licence professionnelle Médiation scientifique et
éducation à l’environnement de Tours, GARREAU Pascale, Responsable Tralalère, internet sans
crainte, GOUTTEBARON Christophe, Délégué national des Francas en charge de la région Auvergne,
HEBRARD Guillaume, Chercheur à l’institut d’Astrophysique de Paris, LAS VERGNAS Olivier,
Directeur de la Cité des Métiers (Universciences), LE MOYNE Luis, Directeur de l’Institut Supérieur de
l’Automobile et des Transports (ISAT), LEMAIGNAN Séverin, Doctorant en robotique au laboratoire
LAAS-CNRS et Référent outils pédagogiques en robotique Planète Sciences, LOUARADI Driss,
Président sciences et développement, Maroc, MARSOLLIER Arno, chargé de communication au
CERN et responsable de la communication de l’IN2P3 au CNRS (Genève), PIEDNOEL Eric, Directeur
des réseaux Association française d’astronomie, VAQUEZ Benjamin, Président des Francas de la
Nièvre, PRÉVOST Hervé, (Fédération nationale des Francas), DOUBLET Roman, Chargé de
Développement des Francas de la Nièvre.
Ils n’ont pas pu délibérer mais ont apporté leur soutien : BOULAY Claude, Enseignant, PINSARD
Nathalie, Directrice de l’IUFM de Nevers, SERFASS DENIS Anne, Chef du service Jeunesse et
acteurs de l’Education au CNES.
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L’éducation aux médias
Depuis de nombreuses années, seuls ou conjointement, les Francas,ont développé diverses actions
dans le champ de l’information, de l’édition et des médias. Depuis cinq ans, deux constats majeurs les
ont amenés
à se saisir à nouveau de cette question d’une manière plus volontariste :
– l’immersion croissante de l’individu dans un bain médiatique diffus,dans une société de l’information
et de la communication ;
– une faible prise en compte de cette réalité par l’action éducative globale.
Le congrès de Bordeaux a ainsi confirmé la nécessité d’intensifier leur action et de se mobiliser pour
analyser la situation faite aux enfants et aux adolescents, d’impulser des actions, des
expérimentations éducatives nouvelles,
et de faire évoluer les cadres institutionnels.
Sur cette problématique, la Fédération nationale des Francas a développé des initiatives relevant de :
- la réflexion avec la création d’un groupe national « éducation aux médias »,
- la diffusion des idées au travers de l’organisation d’une journée d’étude nationale
- l’incitation au développement des pratiques, via le réseau national des radios et l’opération
exprime toile, ainsi que le cyber@llye présenté ci-dessus.
Le groupe national « éducation aux médias » a produit en 2010 et en 2011, une contribution à la
réflexion.
Le premier rapport porte sur les influences des médias dans l’éducation. Il propose un état des lieux
de l’utilisation des médias par les enfants et les jeunes et pointe les enjeux éducatifs.
Le second rapport cherche à comprendre le phénomène des réseaux sociaux, ainsi que le contexte
dans lequel il s’est développé et les ressorts sur lesquels il repose. Il identifie les tensions à l’œuvre
dans le cadre de l’action éducative et propose des pistes d’action.

La Fédération nationale des Francas a par ailleurs organisé en décembre 2010, une journée
nationale, en coopération avec l’association départementale du Val de Marne. Plusieurs interventions
sont venues éclairer cette journée sur l’articulation entre l’information et le citoyen, la culture pluri
médiatique et les nouvelles formes de sociabilité, les actions à développer en direction de la jeunesse.
Cette initiative a bénéficié du soutien du Conseil Général, de la Direction de la Cohésion Sociale et de
l’Inspection Académique du département. Huit autres partenaires ont également accompagné cette
initiative : Le CIEME, le CLEMI Créteil, Fréquences écoles, Internet sans crainte et la Délégation aux
usages d’internet, l’INJEP, la maison de Grigny et la ville de Bonneuil sur Marne.
Autour de cette préoccupation, il convient de poursuivre le développement des pratiques des enfants
et des adolescents dans les espaces éducatifs et l’accompagnement nécessaire des animateurs au
travers de temps d’information et de formation. L’accès et la maîtrise par le plus grand nombre des
outils d’information et de communication demeurent une exigence éducative et démocratique. Pour
asseoir le développement des pratiques éducatives, il convient, par ailleurs, de favoriser notre
expression publique et de développer en notre sein des pratiques s’appuyant sur ces nouvelles
formes de médias.
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Le réseau radios :
La Fédération nationale des Francas détient depuis de nombreuses années un réseau de radios
associatives d’enfants et d’adolescents qui se densifie et se diversifie dans les formes d’interventions
sur les territoires : de la radio permanente, aux radios itinérantes, au web radios, aux interventions
dans le cadre de radios scolaires ou de radios associatives. Nous dénombrons aujourd’hui, une
douzaine de projets sur le territoire. Les technologies de l’information de la communication permettent
aujourd’hui de développer cette activité plus facilement. La Fédération nationale envisage à partir des
projets existants d’impulser un nouveau développement à de tels projets.
Les Francas ont travaillé à la réalisation d’un support de présentation de cette activité « dans toutes
ses dimensions » qui en cours de finalisation. L’animation de réseau permet de générer des
coopérations, c’est ainsi par exemple qu’en 2009, deux associations départementales et leurs radios
se sont associées pour assurer une animation commune,lors de la couverture du festival « AfriCarjac.
Par ailleurs, cinq associations départementales ont répondu à l’appel à projet restreint : 2010 année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : Il s’agit des associations
départementales du Gard, du Loiret, de la Sarthe, de la Seine Maritime et du Tarn. Cette opération les
a conduit à développer des formes innovantes et à nouer des relations plus établies avec des
associations de solidarité.

L’opération exprime – toile :
Les trois années qui se sont écoulées dans le cadre de la convention, ont permis de concevoir et
d’expérimenté cet outil innovant à destination des équipes éducatives réalisant avec les enfants et les
adolescents des projets incluant les usages variés des technologies de l’information et de la
communication. Il a pris la forme d’un site ou les réalisations peuvent être postées. Une équipe
composée de permanents et de bénévoles analyse les productions, donne son accord pour la
valorisation sur le site et fait un retour aux éducateurs et aux enfants, au regard du « bon usage » des
technologies. En 2011, la Fédération nationale des Francas a décidé de faire de cet outil, un support
permanent d’animation des équipes éducatives avec deux fonctions dédiées: la valorisation de
projets, et la proposition de ressources pédagogiques pour les enfants et les adolescents, mais
également les éducateurs axées sur le « bon usage » des technologies au service de pratiques
raisonnées et maîtrisées d’expression et de création.
La m@ison de Grigny (Rhône) est le partenaire technique de l’opération (en particulier soutien sur le
développement et la création d’outils Technologie Information Communication adaptés).
A ce jour, une trentaine de réalisations sont mises présentées sur le site www.exprimetoile.fr
La Fédération nationale des Francas a répondu en 2011 à l’appel à projets du Plan d'actions
expérimental 2011 : Pratiques artistiques et culturelles innovantes, solidarité et éducation populaire.
Sa proposition n’a pas retenu l’attention du jury, à la hauteur espérée. A défaut de cette impulsion
attendue, un travail de repérage a été engagé en attendant que le site sorte de la confidentialité et
devienne une ressource identifiée par les équipes éducatives.

Le concours d’affiches « Agis pour tes droits » :
L’éducation est la raison d’être des Francas, leur motif premier de revendication et de mobilisation
pour rendre « l’Homme et le Citoyen le plus libres et le plus responsable possible dans la société la
plus démocratique possible ».
La démocratie est l’organisation qui garantit et organise la société de telle manière que soient
applicables les Droits de l’Homme. Depuis 1989, les Droits de l’Enfant engagent également de
nombreux pays. Droits de l’Homme et Droits de l’Enfant sont à la fois des objectifs à atteindre et des
principes à respecter. Ils doivent inspirer les conditions de mise en œuvre et les méthodes d’action de
tous les éducateurs, tout particulièrement des Francas.
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Donner à chaque individu la garantie de pouvoir se construire, en faisant lui-même la synthèse des
influences auxquelles il est soumis et de celles qu’il produit, voilà pour les Francas ce qui caractérise
le mieux la globalité, la continuité de l’éducation, et tout particulièrement l’Education populaire. En
d’autres termes, permettre à chacun, dès le plus jeune âge, de devenir citoyen en se confrontant aux
autres, leur semble être une perspective incontournable de l’action éducative.
Le travail de promotion des Droits de l’Enfant, porté par des actions telles que le Concours d’affiches
« Agis pour tes droits » conçu, il y a une quinzaine d’années par les Francas de Seine-Saint-Denis,
vise à :
- informer les enfants et les adolescents sur les droits nécessaires pour l’exercice de la
citoyenneté,
- leur donner des supports permettant d’exprimer un avis relatif à ces droits,
- leur donner une possibilité de réflexion sur la vie sociale, imbrication de droits et de devoirs,
- rassembler des acteurs éducatifs divers dans un projet relevant de l’Education populaire.
Ce concours est mis en œuvre tous les ans, entre le mois d’avril et le 20 novembre, date anniversaire
de la ratification de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Les thématiques retenues pour les trois années écoulées ont été les suivantes :
2009 : Dans nos villages, dans nos quartiers, ensemble, faisons vivre nos droits.
2010 : Les droits de l’enfant : des clés pour l’éducation.
2011 : Les droits de l’enfant : une construction quotidienne ; une conquête pour tous.

Années
Associations départementales
Nombre de participants
Nombre d’affiches
Nombre de pays

2009
81
36 731
7 798
31

2010
67
31 786
7 000
41

2011
74
30 131
6 735
33

L’ambition de la Fédération nationale des Francas est d’approfondir dans le cadre de cette opération,
la démarche d’éducation artistique avec les associations départementales en accompagnement des
équipes éducatives. Elle est encore à ce jour à la recherche de partenaires nationaux avec des relais
territoriaux pour conduire cette évolution.

Artimômes :
Artimômes est une action de sensibilisation des enfants à l’art contemporain développée depuis dix
ans par l’association départementale des Francas du Var. Cette action consiste à faire rencontrer des
oeuvres et des artistes aux enfants….et aux animateurs des centres de loisirs.
Quatre directions d’actions ont été retenues dans cette opération départementale :
- une rencontre directe avec des oeuvres (visites d’expositions dans des galeries, des musées, et
autre lieux de diffusion mais aussi, comme le permet l’action « une oeuvre au centre » accrochage
d’oeuvre prêtées par le FRAC6 PACA, dans des centres de loisirs),
- une approche sensible et ludique des oeuvres (visite d’ateliers d’artistes, conférences, jeux,
parcours….) qui en constitue la dimension culturelle;
- une rencontre directe avec des plasticiens contemporains, résidant dans le département et la région.
Le travail des nombreux artistes – plasticiens contemporains qui vivent dans notre département mérite
d’être considéré pour sa qualité et sa diversité. La valorisation de leurs productions se fait dans les
divers lieux consacrés à l’art du département auprès de publics captifs, mais doit également se faire
auprès de publics non initiés. Les Francas du Var expérimentent depuis de nombreuses années des
formes de rencontres originales entre les artistes et ces nouveaux publics pour d’une part, valoriser
leurs oeuvres, et d’autre part pour faire découvrir et faire valoir leur place au coeur de la vie locale.
- une pratique effective de la création plastique aux côtés du plasticien. L’initiation aux processus de
production des oeuvres par l’engagement dans une pratique artistique est une source irremplaçable
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d’apprentissage des langages artistiques. La fréquentation des oeuvres et la pratique se nourrissent
l’une de l’autre. Une pratique déconnectée d’un rapport aux oeuvres se limiterait à la mise en jeu de
techniques d’expression, un rapport aux oeuvres qui n’entrerait pas en dialogue avec une pratique
personnelle passerait à côté d’une dimension essentielle de la création artistique. L’apport des artistes
est ici déterminant.
La Fédération nationale des Francas a dans un premier temps, labellisée et valorisée cette initiative
dans l’ensemble fédéral. Elle a organisé un séminaire de démultiplication à l’attention des associations
départementales intéressées. Constatant des difficultés au développement territorial d’un dispositif
aussi complet qu’Artimômes, il a été decidé de préserver les intentions d’origine tout en envisageant le
développement des pratiques à partir d’un second support « une œuvre au centre ».
Elle a donc repris l’initiative de l’organisation d’un séminaire national, qui s’est réuni deux fois en 2011
et devrait déboucher dans le courant de l’année 2012. Dans le même temps, dans le cadre de la
négociation de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2012 – 2014, une démarche a été entreprise en
direction de la DGCA, pour présenter ce projet et étudier avec celle-ci les voies et moyens pour établir
un partenariat privilégié avec des Fonds d’Art Contemporains.

Lecture :
Pour renforcer qualitativement et quantitativement les actions liées à la lecture dans les centres de
loisirs, pour marquer sa contribution originale, complémentaire de celle de l’école, les Francas ont mis
en place sur la période :
- une démarche de travail relative à la qualification des animateurs de centres de loisirs,
- un outil ressources pour développer les projets liés à la lecture, dans les structures de loisirs
proches de l’Ecole,
- des actions relayant des initiatives de partenaires du monde de l’édition, en cohérence avec
notre projet d’éducation.
Dans ce cadre, la Fédération nationale des Francas a édité en 2009, un support « animer des projets
lecture en centres de loisirs ».
Ils ont par ailleurs redonné, une impulsion au partenariat réalisé en 2007, avec l’association de
libraires « PAGES », initiatrice du « Prix des Incorruptibles » durant l’année scolaire. Ils avaient à l’été
2007 proposé une initiative (« Histoires de vacances ») à laquelle avaient participé une quinzaine
d’associations départementales.
En 2009, ils ont proposé aux associations départementales développant déjà des actions autour de la
lecture de bénéficier, à titre expérimental, d’une dotation de valisettes lecture (cycle II) conçues pour
l’édition 2009 du prix des Incorruptibles et leur ont proposé d’élaborer et de réaliser durant la période
estivale et avec un réseau de centres de loisirs volontaires, un projet organisé autour de 3
dimensions :
- la formulation par les enfants des éléments d’intérêts (ou de désintérêt) de chacun des textes,
de chacun des ouvrages,
- la réalisation d’un projet d’animation à partir de l’un des ouvrages, dans un domaine d’activités
(arts plastique, expression, multimédia,…) défini en concertation départementale et commun
aux centres de loisirs participants.
- Une troisième dimension à définir dans la concertation départementale.
Les associations départementales ont par ailleurs poursuivi leurs actions dans la période : concours
littéraires, salons du livre et de la presse de Jeunesse à Montreuil……
La Fédération nationale des Francas a quant à elle, poursuivi ses relations et son implication au sein
de l’ANCLI.
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Les Portes du temps :
L’implication de la Fédération nationale des Francas n’a cessé de croître durant les trois dernières
années, liée à leur implantation locale et à leur capacité à détecter de nouveaux sites intéressés ou du
fait de la reconnaissance des acteurs institutionnels sur leur contribution à l’accompagnement, la mise
en œuvre et l’exploration de nouvelles modalités d’action et l’évaluation.
Le partenariat entre le ministère de la Culture et les Fédérations d’Education populaire est l’une des
“pierres d’angle” des “Portes du temps”. Cette opération s'inscrit dans la Charte “éducation populaire
et culture” qui vise la qualité éducative. En conséquence, pour les Francas, la participation des
centres de loisirs à l’opération “Portes du temps” doit s’inscrire dans un projet pédagogique qui
nécessite une préparation et une exploitation.
Au cours des trois années passées, les Francas ont tenté de promouvoir, par leurs actions nationales
comme par l’accompagnement local des sites “Portes du temps” plusieurs pistes d’évolution:
- L’accessibilité: “Les Portes du temps” s’adressent à des groupes d’enfants et de jeunes pour
lesquels elles constituent un parcours collectif de découverte; la période d’accueil doit être
suffisamment étendue, la forme et le contenu de l’action doivent permettre des réalisations
collectives et des rencontres entre groupes d’enfants ou de jeunes.
- La qualité pédagogique: la diversité des approches, la complémentarité entre les intervenants
favorisent la découverte, la compréhension de questions liées au temps, à l’histoire, au
patrimoine; les actions des différents intervenants doivent se référer à une “exigence
commune de qualité” qui donne son originalité et son intérêt à cette opération.
- La dynamique locale: “Les Portes du temps” amènent les partenaires locaux à se rencontrer à
différents moments de l’année et à imaginer ensemble d’autres actions; le partenariat génère
des situations de recherche, d’observation, d’innovation qui constituent autant de clés de la
qualité.
- La valorisation: une action telle que “Les Portes du temps”, offre de nombreuses possibilités
de valorisation des situations vécues par les enfants: expositions, situations de
retransmission, utilisation des TIC sont autant d’opportunités pour les initier à être des
“Passseurs de patrimoine”
Cette volonté de contribution à un partenariat de haute qualité pédagogique s’illustre sur plusieurs
champs.

L’accompagnement local des “Portes du temps”
En trois étés, de 2009 à 2011, les Francas ont realisé des partenariats locaux avec les sites de:
Musée national du Château de Pau (64). Centre national du costume de scène (CNCS) Moulins (03).
Musée de Normandie de Caen (14). Île de Tatihou, Musée maritime - Saint-Vaast- la-Hougue (50).
Saline Royale d’Arc-et-Senans (25). Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (75). Mac/Val : Vitrysur-Seine (94). Canal du midi : Agde - Béziers - Carcassonne – Narbonne (11 et 34). Château de
Portes (30). Domaine et Château d’Espeyran, Saint-Gilles-du-Gard (30). Forteresse de Salses (66).
Château-musée des Ducs de Bretagne : Nantes (44). Musée du château de Mayenne (53).
Familistère de Guise (02). Musée et domaine nationaux du Château de Compiègne (60). Château
d’Oiron (79). Musée et site archéologique de Cemenelum ; Musée Terra Amata : Nice et Musée
international de la parfumerie : Grasse (06). Site archéologique de Glanum : Saint-Rémy-de-Provence
(13). Fondation FACIM (sites différents chaque été) (73). Musée Villèle (974).
La contribution des Francas a donc porté sur 22 sites sur 33 soit les 2/3 des sites inscrits dans
l’opération.
De plus les Francas ont aidé plusieurs sites à intégrer le périmètre de l’opération (Moulins, Tatihou,
CNHI, Canal du Midi, Portes, les musées des Alpes maritimes, Villèle), cette action se poursuit en
2012 avec l’intégration nouveaux sites.
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La contribution à la dynamique nationale.
Depuis le début de leur engagement dans l’opération, les Francas ont participé à toutes les rencontres
nationales organisées par le ministère (DMF puis DGP), c’est le cas :
- des « Rencontres de Toulouse » des 12 et 13 février 2009 dont les Francas ont constitué à la
fois le « support administratif » et l’association animatrice des travaux sur les questions de
formation et d’évaluation,
- des journées nationales telles que celle que la DGP a organisées le 16 décembre 2010 à
Paris (Fondation DiversiTerre) ou bien les 9 et 10 février 2012 à Montpellier,
- des journées régionales de promotion du dispositif telles que celles qui furent organisées avec
les DRAC de Normandie à Caen ou de Pays de la Loire à Nantes, au cours du dernier
trimestre de l’année 2011.
Par ailleurs, les Francas ont répondu favorablement à toutes les demandes d’intervention qui leur ont
été faites à fins de promouvoir l’éducation au patrimoine et les « Portes du temps », que ce soit lors de
rencontres professionnelles (journées de formation des conseillers DRAC, intervention dans la
formation des conservateurs) ou d’espaces d’expression plus politique (Forum national « Culture pour
tous » en février 2011).

Les actions de formation internes.
Pour entretenir un mouvement capable d’accompagner les projets locaux et de porter l’expression de
l’Education populaire au sujet du patrimoine, les Francas ont développé un volet « formation » qui
peut s’illustrer de plusieurs initiatives complémentaires.
- Des séquences de formation continue organisées par l’échelon national, comme par exemple
le « séminaire » qui a réuni une trentaine de personnes à la CNHI en octobre 2011 ou le
module de formation continue « Projets départementaux en lien avec l’environnement et le
patrimoine » organisé à Paris en décembre 2011 et qui a réuni une vingtaine de cadres
territoriaux (5 d’entre eux ont réussi à développer un projet local qui s’inscrit en 2012 dans le
périmètre de l’opération).
- Des actions de formation en direction des professionnels de l’animation, dans le cadre de la
formation initiale (Picardie, PACA, Poitou Charente) ou de la formation continue (Aquitaine).
- des stages de formation Bafa (approfondissements) qui s’adressent à des animateurs
volontaires (les « non professionnels qui interviennent l’été dans les centres de loisirs).
- Des journées locales de sensibilisation co organisées avec les équipes des sites.

La production de supports.
Au cours des trois années, les Francas ont réalisé plusieurs supports, tant à l’échelon national (« la
visite au musée » en 2010, en partenariat avec la CNHI) qu’à l’échelon régional et tout
particulièrement en région Languedoc Roussillon qui constitue, d’une certaine manière, notre « centre
de ressources pédagogiques » pour l’opération « Portes du temps”.

L’action européenne et internationale :
Ce champs d’intervention a connu un fort développement entre 2009 et 2011. En 2009, neuf régions
développaient des actions, en 2011, dix neuf d’entre elles sont engagées par l’intermédiaire de 51
associations départementales. En 2011, la Fédération nationale des Francas a organisé 153
échanges d’enfants et d’adolescents, toutes périodes de vacances confondues, inscrits dans le cadre
de l’OFAJ, le PEJA, JSI/VVSI et la coopération décentralisée. Au-delà de ces échanges, elle
développe de l’accueil d’animateurs (une douzaine, chaque année), et organise et participe de
séminaires internationaux. Elle est investie dans plusieurs programmes concertés pluri acteurs en
Afrique de l’ouest, au Maroc, en Europe de l’Est, en Haïti.
Parmi tout ce foisonnement d’activité, certaines d’entre elles revêtent une dimension culturelle plus
marquée. A titre d’exemple :
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-Rencontre de l’Associacao para la Promocao Culturell da Cianca du Portugal sur leur projet de
développement d’un centre culturel de la jeunesse, lieu de valorisation et de pratiques artistiques et
culturelles.
-Organisation d’un séminaire d’adolescents (13 -16 ans) sur les pratiques culturelles avec des
associations tunisienne, catalane, marocaine et française.
-Organisation de regroupements de formateurs à Barcelone, à la rencontre des lieux culturels.
-Développement de projets mémoriels sur les migrations dans l’Yonne, les lieux de mémoire (camps
de concentration en Pologne, camps d’internement des républicains espagnols, mémoire des
Anneaux, commerce triangulaire) en Loire Atlantique, dans les Pyrénées Orientales, en Martinique,.
-Développement de projets liés aux apprentissages linguistiques : jumelage franco-allemand entre des
structures d’accueil de la petite enfance en Franche Comté, découverte de la langue anglaise en
Bourgogne.
-Relation avec les Services de Coopération et d’Action Culturelle dans le cadre de plusieurs
opérations.
Face à ce développement, la Fédération nationale des Francas a préparé en 2011, une rencontre
nationale d’acteurs sur l’éducation à l’interculturel, la solidarité et le développement. Elle s’est tenue
fin janvier 2012, en partenariat avec la ville de Montpellier, le Conseil Général de l’Hérault et le
Conseil régional de Languedoc Roussillon. Elle a rassemblé sur deux jours, 280 participants en
provenance de tout le territoire, dont une trentaine de partenaires d’action, une trentaine de
représentants de collectivités territoriales, une cinquantaine de responsables de structures éducatives,
une cinquantaine de jeunes accueillis dans le cadre d’un séminaire.
Un réseau « Europe et International » se réunit trois fois par an, pour faire le point sur l’actualité,
accompagner le développement de projets. Il réunit 17 représentants régionaux.

Architecture :
Dans la période précédente, il avait été conduit une étude des pratiques des fédérations en matière
d’architecture, en relation avec cinq fédérations d’éducation populaire et la DAPA. Elle visait à meiux
connaitre les pratiques en matière de sensibilistion à l’architecture, à l’urbanisme et au cadre de vie.
Celle-ci a débouché sur la création d’un support en 2009 , intitulé « Parcours », à une journée inter
réseaux qui s’est tenu en février 2010 et l’organisation en 2011, au sein de chaque réseau, d’une
deuxième journée d’étude.
Pour les Francas, cette question a été intégrée dans le cadre des Biennales de l’Education, qui se
sont déroulées à Nantes en décembre 2010. Cette troisième édition de la Biennale de l’éducation a
permis d’approfondir les relations que les jeunes, construisent, développent et entretiennent avec
l’espace public. Elle a questionné leurs relations à l’espace physique, mais également à l’espace
virtuel et de dire en quoi, comment, ces espaces sont éducatifs ou peuvent le devenir.
 L’espace public :
D’une manière générale, les jeunes cherchent à s’affranchir des espaces de l’enfance et du regard
des adultes. Pour autant, ils investissent ou souhaitent investir des espaces publics dont ils auraient
une gestion plus ou moins autonome, pour y apposer leur marque, pouvoir construire, expérimenter
leur autonomie ou encore pouvoir être reconnus et visibles.
 Espace public et éducation :
L’espace public est un espace d’apprentissage, de socialisation et d’éducation. L’ensemble des
espaces publics sont des lieux de pratiques culturelles, sportives et citoyennes. En ce sens, les lieux
d’utilisation du bâti sont aussi des lieux d’éducation.
Le défi posé aujourd’hui est bien d’aménager l’espace public pour permettre une cohabitation
pacifique et confiante et une cohabitation qui soit émancipatrice pour tous les jeunes.
 Espace public, espace numérique :
L’espace numérique est un terrain largement investi par les jeunes comme outil de rencontre de
l’autre, comme un espace de sociabilité et construction de soi, mais aussi, comme un espace
d’information et de confrontation.
Les Francas ont assuré une animation globale de la démarche en relation avec la DAPA et les cinq
fédérations d’éducation populaire.
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La formation à l’animation volontaire et la formation professionnelle
diplômante :

Une cinquantaine de stages d’approfondissement BAFA est proposée à 700 stagiaires par an, en
moyenne sur des thématiques comme : le cinéma et mutlimédia, le spectacle vivant, les arts du
cirque, les arts de la rue, la photographie, les arts plastiques, le livre – la lecture, les films d’animation,
les cultures urbaines
Trois régions proposent des modules spécifiques dans le cadre des formations professionnelles
diplômantes : Ile de France, Languedoc Roussillon et Poitou Charentes. Les modules portent sur :
Les activités culturelles et d’expression, les cultures urbaines, l’éducation aux médias, l’enfant et l’art,
cultures et société, les pratiques théâtrales, le patrimoine architectural.
Des partenaires ont été associés à ces temps de formation : la Cité Nationale de l’Histoire de
l’immigration, le service « Culture et Patrimoine » de la ville de Saintes, le service pédagogique du
Musée Sainte Croix de Poitiers, Benoît Apiau, artiste grapheur de la Rochelle.
En novembre 2011, la Fédération nationale des Francas a par ailleurs proposé un module de
formation de deux jours aux permanents territoriaux des associations départementales : « Développer
des projets d’animation en lien avec les patrimoines et les territoires ». Elle a réuni 12 participants.
Au dela, la Fédération nationale des Francas a fortement mobilisé son réseau dans le cadre des
différents séminaires organisés par le ministère.

La contribution à l’éducation scolaire et à l’accompagnement éducatif:
Reconnue association complémentaire de l’enseignement public, la Fédération nationale des Francas
bénéficie d’une convention pluri annuelle d’objectifs qui a été renouvelée pour la période 2011-2013.
Cinq objectifs caractérisent ce partenariat :
- Actions éducatives contribuant à la réussite scolaire des enfants, des adolescents et des jeunes,
- Formation, qualification des intervenants éducatifs,
- Contribution au développement de l’accompagnement éducatif,
- Renforcement du centre de loisirs comme espace éducatif complémentaire de l’enseignement public,
inscrit dans un projet éducatif territorial,
- Activité de tête de réseau, coordination, qualification et soutien du réseau fédératif et des acteurs du
mouvement.
Dans ce cadre, nous avons identifié en 2011 :
-1085 intervenants participant de « l’accompagnement au développement et à la maîtrise de la
pratique artistique » pour 19 148 élèves, dans le cadre de 18 académies.
-22 383 enfants et jeunes concernés par un accompagnement de pratiques culturelles, dans 19
académies,
-4 296 enfants et jeunes concernés par un accompagnement de pratiques artistiques, dans 11
académies.
A titre d’illustrations, nous pouvons relever :
-Les ateliers artistiques et d’expression corporelle, en zone d’éducation prioritaire, dans le
département de l’Oise,
-Le festival Ciné Aventure, dans le département de l’Aveyron et plus particulièrement, les communes
de Rodez et Decazeville,
-Les ateliers de découverte et de pratique artistique, avec le musée des Abattoirs, dans le
département de Haute Garonne.
-Artimômes, sensibilisation à l’art contemporain, sur 25 sites, du département du Var.
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