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Proposition de convention pluriannuelle d’objectifs
Au titre de la charte « Education populaire et culture ».
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« De l’éducation artistique et culturelle pour les enfants
et des adolescents aux pratiques amateurs des jeunes».
La contribution du ministère de la Culture et de la Communication à la réalisation du projet de la
Fédération nationale des Francas est caractérisée depuis plusieurs années par le dialogue
autour des Conventions pluriannuelles d’objectifs et par le soutien financier à certains des projets
inscrits dans ce cadre contractuel. Une convention amenant à travailler avec la nouvelle structure
du ministère (3 directions générales), devrait avoir pour perspective le renforcement de ces
partenariats.
La réalisation des deux dernières conventions a permis d’évaluer le nombre et la qualité des
initiatives mises en œuvre par la Fédération nationale des Francas, durant les temps de loisirs
des mineurs ; mais aussi dans l’élaboration et la réalisation de projets culturels partagés avec les
enseignants ; autour des quatre grands domaines d’actions définis par la charte « Education
populaire et Culture » :
- Education artistique et culturelle,
- Médiation,
- Développement et suivi des pratiques amateurs,
- Animation et qualification des réseaux
En 2009, le Ministère de la Culture et de la Communication a décidé d’intégrer la mise en œuvre
de la dynamique « Espoir banlieues » dans ses priorités, démontrant, par là que la culture
constitue un élément indiscutable de la problématique de la cohésion sociale.
Ce positionnement peut valoriser l'engagement des réseaux professionnels et amateurs des
fédérations d’Education populaire autour des questions centrales de l'ouverture au public, de
l'accessibilité, du renouvellement des publics, et plus largement de la question de la diversité.
Prenant en compte les acquis des précédentes conventions, et les nouvelles orientations
ministérielles, notre projet de convention 2009-2001 s’établit 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

Fédération nationale des Francas,

10, 14 rue Tolain, 75980 PARIS Cedex 20

Direction nationale "Action éducative locale" tel : 01 44 64 21 31 www.francas.asso.fr

Pistes d’action pour la CPO 2009-2011
En matière de
développement
de
projets locaux

-

En matière de
développement
des pratiques

-

En matière de
développement
des réseaux et
de création de
supports
pédagogiques

-

-

-

-

-

En matière
d’actions
internationales

-

-

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.
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 ».
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
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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Le financement sollicité pour la réalisation de ce projet, au vu du financement des précédentes
CPO s’établirait à 60 000 euros. Celles qui bénéficient de l’intervention croisée de plusieurs
ministères : Education nationale, Jeunesse et sports, Affaires étrangères ou de plusieurs
Directions générales du Ministère de la culture feront apparaître ces différentes formes de
soutien.
Les différentes pistes d’action se déclineront par des programmes annuels élaborés et évalués
en concertation avec les services du Ministère. Les résultats seront communiqués par les
publications de la Fédération nationale des Francas.
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