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SIGNIFICATION

MISSIONS ET ACTIONS DANS LE GERS OU MIDI PYRENEES

SITE

La Jeunesse au Plein Air
(JPA)

Campagne de solidarité JPA
Attributions de bourses vacances et formation BAFA BAFD
Participation au dispositif JPA -ANCV
Coordination intervention des ACEP à l'IUFM

www.jpa.asso.fr

Fédération des Associations Régionales
des Œuvres Educatives et de Vacances
de l' Education Nationale

non présents dans le Gers mais action régionale

Les Centres d' Entrainement
aux Méthodes d' Education Active
(Céméa)

www.foeven.asso.fr

non présents dans le Gers mais action régionale
Formation dans les champs :
de l'école, de l'animation volontaire et professionnelle, du social

www.cemea.asso.fr

www.eedf.asso.fr

Les Eclaireurs et Eclaireuses de France
(EEDF)

Les Francas

Fédération du Gers
de la Ligue de l' Enseignement

action régionale
Pour les enfants dès 6 ans et pour les jeunes : des activités toute l'année, des séjours…
Formations BAFA BAFD
Promoteurs du centre de loisirs dont ils accompagnent les évolutions, ils contribuent à
développer la qualité de l'action éducative sur les territoires au service des enfants et des
jeunes. Ils assurent des missions de conseil, de soutien à la vie associative locale et
d'accompagnement à la réalisation de projets et d'actions : agis pour tes droits,
lecture plaisir, environnement…
Mouvement d’éducation populaire, complémentaire de l'école, à l'écoute des initiatives scolaires,
culturelles ou sportives (de la maternelle à l’université) et accompagne les associations d'écoles
dans leurs missions : développer la citoyenneté, favoriser la solidarité, sensibiliser à l'éveil culturel.
Actions : Théâtre Jeune Public, USEP, Lire et Faire Lire, Lire c'est partir, Lire en fête, classes découvertes,

L'Office Central de Coopération à l' Ecole
(OCCE)

Les Pupilles de l' Enseignement Public
(PEP)

www.francas.asso.fr

www.laligue.org

Jouons le carte de la Fraternité, Quinzaine école publique, cinéma jeunesse, Salon de l'éducation
www.occe.coop
L'OCCE est un mouvement pédagogique national qui développe au sein des écoles et des
établissements les valeurs de la coopération. Des projets nationaux ou départementaux
www.occe32.net
sont proposés aux coopératives (rassemblement d'élèves et d'adultes) pour que les
enseignants puissent mettre en œuvre une vraie pédagogie coopérative.
Apprendre avec les autres, par les autres, pour les autres, et non pas seul contre les autres.

Gestion d'établissements médico sociaux (CMPP,CAMSP,IME,ESAT)
Service d'Assistance Pédagogique à Domicile
Solidarité
Placement séjours classes et vacances

Délégués Départementaux Education Nationale
Le DDEN, ami de l'école laïque, est nommé officiellement pour veiller aux bonnes
(DDEN)
conditions de vie de l'enfant à l'école et autour de l'école.

www.lespep.org

