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Vous trouverez dans ce catalogue des formations militantes à destination des admi-
nistrateurs de nos fédérations départementales. Ces temps de réflexion et d’outillage 
sont une première proposition pour faire face aux enjeux d’accompagnement de 
notre réseau confédéral, pour donner un nouvel élan à notre vie militante et pour 
répondre au besoin d’intégration des nouveaux engagés au sein du mouvement.

Pour cette première année, trois cycles vous sont proposés, qui seront animés par 
les administrateurs nationaux, accompagnés des salariés du centre confédéral.

Ces nouveaux espaces pour les administrateurs et bénévoles ont vocation à être 
reproposés chaque année, avec des thématiques renouvelées, selon les enjeux 
partagés de la Ligue de l’enseignement et à l’écoute des besoins exprimés par le 
réseau.
Ils allieront outillage pratique, apports théoriques et échanges d’idées, bien entendu 
et comme toujours selon nos principes d’éducation populaire.
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Publics 
cibles

Enjeux

Principes de 
fonctionnement

Formats

• Administrateurs 
des fédérations ;

• Nouveaux 
administrateurs ;

• Bureau des fédérations ;

• Outiller ;

• Ouvrir un espace d’échange 
et de débat ;

• Accompagner le développement 
des stratégies militantes 
territoriales, ancrées dans un 
mouvement d’idées national ;

• Faire cohésion au sein de 
la confédération.

• Les thématiques de parcours 
sont travaillées pour allier 
formation pratique et ressources 
théoriques afin de répondre 
à l’enjeu de remobilisation 
politique de notre réseau.

• Au vu du contexte sanitaire et du risque de 
reprise de l’épidémie, les formations de cette 
année se dérouleront en distanciel ;

• Elles auront toutefois vocation, à l’avenir, 
à reprendre un format présentiel, au moins 
partiel, afin d’encourager la mise en réseau ;

• À l’inscription, il sera suggéré de suivre 
l’ensemble des modules d’une même 
thématique sans que cela soit obligatoire.
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Calendrier des formations

Mardi 16 novembre Éléments historiques et actualité de la laïcité.

Jeudi 18 novembre Histoire de la Ligue et de son organisation.

Mardi 23 novembre Les positionnements de la Ligue face aux nouveaux enjeux.

Jeudi 25 novembre L’écosystème de la Ligue de l’enseignement, partenaires associatifs et institutionnels 
locaux et nationaux.

Mardi 30 novembre Les outils de la Ligue pour faire vivre la laïcité dans nos territoires.

Jeudi 2 décembre Porter un plaidoyer : les combats et enjeux politiques éducatif et associationniste.

Mardi 7 décembre Laïcité et diversité.

Jeudi 16 décembre Fonctionnement et animation de la vie fédérative.

Jeudi 13 janvier La fonction spécifique de président et son rôle entre les différents échelons de la Ligue, 
le rôle de représentativité au sein des instances de la Ligue nationale.

Jeudi 20 janvier Les responsabilités de la présidence et les relations présidence/SG-DG.

Jeudi 27 janvier S’approprier et porter le projet politique de sa fédération.

Jeudi 10 février L’animation de la vie statutaire : un outil au service du projet.

Horaires des formations : 18 h 30 > 20 h 30

La laïcité au cœur du projet de la Ligue

Être un nouvel administrateur départemental ou régional

Présider une fédération départementale

Julie Doniol-Valcroze
jdoniol@laligue.org

S’inscrire en ligneCorrespondante

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzbcrEdGGcIPRxDXSVu6dtVsAptiA95pezhB3HxZ33zG9cw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:jdoniol%40laligue.org?subject=


5

La laïcité au cœur du projet de la Ligue 
de l’enseignement

Animateur administrateur : Dadou Kehl

Animateur salarié : Charles Conte

1

Cycle

Mardi 16 novembre
18 h 30 > 2 h 3

Éléments historiques 
et actualité de la laïcité.

Mardi 23 novembre
18 h 30 > 2 h 3

Les positionnements de 
la Ligue face aux nouveaux 
enjeux.

Mardi 30 novembre
18 h 30 > 2 h 3

Les outils de la Ligue pour 
faire vivre la laïcité dans nos 
territoires.

Mardi 7 décembre
18 h 30 > 2 h 3 Laïcité et diversité.
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La laïcité au cœur du projet de la Ligue 
de l’enseignement1

Cycle

Infos pratiques

Lieu : à distance (lien envoyé par mail après inscription)

Public : administrateurs et bénévoles des fédérations de la Ligue de l’enseignement et des unions 
régionales

Déroulé

Animateur administrateur : Dadou Kehl

Animateur salarié : Charles Conte 

Objectifs : La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire laïque. Ses statuts 
l’engagent à « Faire vivre la laïcité ». L’objectif de la formation est d’assurer la maîtrise des fondamen-
taux théoriques et des éléments pédagogiques nécessaires pour mettre en œuvre, de façon concrète, 
la liberté de conscience de chacune et chacun.

Précisions

Ces formations ne nécessitent aucun préalable particulier.

S’inscrire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzbcrEdGGcIPRxDXSVu6dtVsAptiA95pezhB3HxZ33zG9cw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Être un nouvel administrateur départemental 
ou régional de la Ligue de l’enseignement

Animateurs administrateurs : Jean-Karl Deschamps, Éric Favet et Yannick Hervé
Animatrice salariée : Julie Doniol-Valcroze

2

Cycle

Jeudi 18 novembre
18 h 30 > 2 h 3

Histoire de la Ligue 
et de son organisation.

Jeudi 25 novembre
18 h 30 > 2 h 3

Jeudi 2 décembre
18 h 30 > 2 h 3

Jeudi 16 décembre
18 h 30 > 2 h 3

Fonctionnement et animation 
de la vie fédérative.

Porter un plaidoyer : 
les combats et enjeux 
politiques éducatif 
et associationniste.

L’écosystème de la Ligue de 
l’enseignement, partenaires 
associatifs et institutionnels 
locaux et nationaux.
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Être un nouvel administrateur départemental 
ou régional de la Ligue de l’enseignement2

Cycle

Infos pratiques

Lieu : à distance (lien envoyé par mail après inscription)

Public : nouveaux administrateurs ou bénévoles intéressés par la fonction d’administrateur dans 
une fédération de la Ligue de l’enseignement

18 novembre : Histoire de la Ligue et de son organisation

Animateur administrateur : Éric Favey

Animatrice salariée : Julie Doniol-Valcroze

Objectifs :
• Comprendre l’organisation de la Ligue de l’enseignement au prisme de son histoire ;

• Identifier les principaux échelons de notre réseau ;

• Lier l’histoire politique de la Ligue à son actualité sur les grandes causes et faits de société.

Suggestion : regarder le film « La Fabrique du citoyen », disponible sur Youtube, avant le début 
des formations.

25 novembre : L’écosystème de la Ligue de l’enseignement, 
partenaires associatifs et institutionnels locaux et nationaux

Animateur administrateur : Jean-Karl Deschamps

Animatrice salariée : Julie Doniol-Valcroze

Objectifs :
• Identifier les composantes de la Ligue de l’enseignement ;

• Se repérer dans l’écosystème de partenaires de la Ligue de l’enseignement ;

• Identifier les partenaires publics usuels de la Ligue à l’échelle nationale et locale ;

• Échanges et réflexion sur les stratégies de territoires pour une bonne complémentarité avec les 
acteurs partenaires.
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2 décembre : Porter un plaidoyer : les combats et enjeux politiques éducatif 
et associationniste

Animateur administrateur : Jean-Karl Deschamps

Animatrice salariée : Julie Doniol-Valcroze

Objectifs :
• Comprendre l’évolution des combats de la Ligue et les transformations qui se sont opérées ;

• Échanger sur les enjeux politiques actuels et le positionnement de la Ligue ;

• Repérer les espaces de plaidoyer de la Ligue de l’enseignement nationale, et les espaces possibles 
pour le plaidoyer local.

16 décembre : Fonctionnement et animation de la vie fédérative

Animateur administrateur : Yannick Hervé

Animatrice salariée : Julie Doniol-Valcroze

Objectifs :
• Reconquérir la base associative dans une dynamique de fédération ;

• Faire réseau et mobiliser de nouveaux adhérents et de nouvelles associations ;

• Les ressources de la confédération pour animer sa vie fédérative et les outils nationaux au service 
du réseau.

S’inscrire

Être un nouvel administrateur départemental 
ou régional de la Ligue de l’enseignement2

Cycle

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzbcrEdGGcIPRxDXSVu6dtVsAptiA95pezhB3HxZ33zG9cw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Présider une fédération départementale 
de la Ligue de l’enseignement

Animateur administrateur : Yannick Hervé

Animateurs confédéraux : Mickaël Huet et Sindy Kolodziejczyk

3

Cycle

Jeudi 13 janvier
18 h 30 > 2 h 3

La fonction spécifique de 
président et son rôle entre les 
différents échelons de la Ligue, 
le rôle de représentativité au 
sein des instances de la Ligue 
nationale.

Jeudi 20 janvier
18 h 30 > 2 h 3

Les responsabilités de 
la présidence et les relations 
présidence/SG-DG.

Jeudi 27 janvier
18 h 30 > 2 h 3

S’approprier et porter le projet 
politique de sa fédération.

Jeudi 10 février
18 h 30 > 2 h 3

L’animation de la vie 
statutaire : un outil au service 
du projet.

Présider une fédération départementale 
de la Ligue de l’enseignement

Animateur administrateur : Yannick Hervé

Animateur salarié : Mickaël Huet

Cycle
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Infos pratiques

Lieu : à distance (lien envoyé par mail après inscription)

Public : présidents récemment arrivés ou administrateurs intéressés

Déroulé 

Animateur administrateur : Yannick Hervé

Animateur salarié : Mickaël Huet

Objectifs : Le rôle des présidents est particulièrement important dans notre réseau. Véritable pierre 
angulaire de notre organisation fédérale, ce poste de dirigeant bénévole demande une connaissance 
importante de notre réseau ainsi que du positionnement politique de la Ligue de l’enseignement. 
Cette formation a pour objectif de donner les principales clés de fonctionnement aux jeunes (ou futurs) 
présidents de nos fédérations départementales et unions régionales. Elle se composera d’apports 
théoriques, d’exercices pratiques mais également de rencontres avec des présidents en exercice et 
des membres des structures associées à la Ligue de l’enseignement.

Précisions

Ces formations ne nécessitent aucun préalable particulier.

S’inscrire

Présider une fédération départementale 
de la Ligue de l’enseignement3

Cycle Présider une fédération départementale 
de la Ligue de l’enseignement

Cycle

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzbcrEdGGcIPRxDXSVu6dtVsAptiA95pezhB3HxZ33zG9cw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


FORMATIONS MILITANTES DE 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de 
l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations départementales 
qui accompagnent des associations présentes dans 24 000 
communes.

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire 
vivre la convivialité et la fraternité.

S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre 
les inégalités.

S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui 
implique tous ses citoyens.

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure 
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !
www.laligue.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :


