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ENSEMBLE POUR

CONVENTION ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION
DÉMARCHE DES FRANCAS DE LA GIRONDE
CONTEXTE DU PROJET
CONVENTION
!

Les Francas, en tant que mouvement
d’éducation populaire, confirment leur
volonté de promouvoir la place des enfants
dans la société et de contribuer à leur
éducation par l’action éducative dans le
cadre d’une perspective globale de société.
Progresser ensemble
La démarche Convention Ensemble pour
l’éducation doit permettre de progresser
dans la capacité des Francas à mobiliser le
plus grand nombre d’acteurs au plan local,
départemental et national ; le plus grand
nombre d’enfants et d’adolescents, le plus
grand nombre d’acteurs éducatifs, le plus
grand nombre de jeunes, le plus grand
nombre de parents, le plus grand nombre
de décideurs publics et associatifs, le plus
grand nombre de citoyens pour l’éducation.
C’est tout l’enjeu des Forums locaux et
départementaux Ensemble pour
l’éducation, du Festival International des
Droits des Enfants et de la Citoyenneté et
de la Convention Ensemble pour
l’éducation.
Une démarche singulière, la dynamique
100 000 expressions et dialogues.

leurs conditions de vie, d’éducation et
d’action sur leurs territoires et d’organiser
des temps de « dialogue structuré » entre
des enfants et des adolescents et des
décideurs publics ou associatifs
territoriaux, nationaux, européens et
internationaux.
Cette dynamique d’expression et de
dialogue structuré nécessite deux
attentions particulières :
• Une attention à la capitalisation de la
diversité de ces expressions en
s’appuyant sur des outils numériques
dont une plateforme Web interactive
www.enfantsacteurscitoyens.fr
• Une attention à l’analyse de ces
expressions et de ces dialogues
structurés. Une commission nationale
« Conditions de vie, d’éducation et
d’action des enfants et des adolescents »
associera des responsables des Francas,
des représentants de ministères et
d’institutions publiques et des
scientifiques pour enrichir cette
dynamique et en analyser les résultats
vers la rédaction d’un premier rapport qui
sera rendu public lors de la Convention
Ensemble pour l’éducation 2019.

La singularité de cette démarche de
Convention Ensemble pour l’éducation est
son ambition de permettre à 100 000
enfants et adolescents de s’exprimer sur
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L’IMPLICATION DES
FRANCAS DE LA GIRONDE

C’est dans ce cadre que les
Francas de la Gironde vous
sollicitent afin de
contribuer en tant
qu’initiateur, et/ou acteur
de ces expressions et
dialogues avec des enfants
et adolescents de votre
territoire. Nous élaborons
actuellement un recueil,
ouvert à tous, destiné à
valoriser des démarches
d’expressions et de
dialogues en Gironde. Ce
recueil devrait être édité
début décembre 2019 afin
d’être disponible pour le
congrès des Francas fin
décembre 2019.

s’exprimer et de
dialoguer.
Nous recherchons des
projets de décideurs
publics et associatifs
qui travaillent sur les
conditions de vie,
d’action ou éducative
avec les enfants et/ou
adolescents.

Notre objectif est de
donner la parole aux
acteurs qui permettent
aux enfants et
adolescents de
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Nous vous proposons,
gratuitement, de
pouvoir contribuer
dans ce recueil afin de
partager des initiatives
qui les transformes.
Ce recueil à vocation à
être partagé au niveau
départemental auprès
des décideurs publics et
des structures qui
accueillent des enfants
et adolescents. Notre
but est de faire prendre
conscience de l’intérêt

de l’expression des
enfants et adolescents
dans les pratiques
éducatives et de donner
des outils auprès des
professionnels en
Gironde.

LA DATE LIMITE DES
CONTRIBUTIONS EST FIXÉE
AU 31 OCTOBRE 2019
A l’adresse suivante :
wroguelon@francas33.fr
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Convention Ensemble pour l’éducation
Circuit des contributions externes
Les Francas de la Gironde
2019

Remplissez le document et
envoyez nous votre
contribution

DATE LIMITE DES CONTRIBUTIONS
FIXÉE AU 31 OCTOBRE 2019

Nous publions le recueil et
vous disposez de plusieurs
copies afin de valoriser les
savoir-faire des démarches
d’expressions et de
dialogues en Gironde

Publication

Le comité de pilotage se
réunit et valide les
contributions afin
d’harmoniser le recueil

Sélection & Validation

Nous prenons contact avec
vous afin d’échanger et
d’enrichir votre
contribution si nécessaire

Échange sur votre
contribution

Nous prenons
connaissance de votre
contribution

Vous avez des projets ou
des expressions et de
dialogues d’enfants et
d’adolescents à valoriser

Faites une contribution

Étude des contributions

L’EXPRESSION

L’appel à projet

CIRCUIT DES CONTRIBUTIONS DANS LE RECUEIL
DE LA DÉMARCHE D’EXPRESSION EN GIRONDE
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE
DÉPARTEMENTALE SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.francas33.fr

LE KIT’EXPRIME POUR VOS
ÉQUIPES ÉDUCATIVES

ANIMER DES FORUMS LOCAUX PARTICIPER À NOS FORUMS
SUR VOTRE TERRITOIRE
DÉPARTEMENTAUX

Le kit’exprime des Francas
de la Gironde permet aux
enfants et aux adolescents
de s’exprimer sur leurs
territoires de vie dans le
cadre des collectifs de
mineurs, des établissements
scolaires et de toute autre
structure accueillant des
enfants et des adolescents
sur le département.

En complément des fiches
proposées dans le
Kit'exprime, nous pouvons
intervenir pour vous
accompagner à favoriser
l’émergence de nouveaux
projets ou à intégrer les
projets mis en œuvre sur
votre territoire.

Les propositions
d’animations sont variées:
• Des démarches d’animation
au service des acteurs
éducatifs
• Des durées adaptées à vos
structures
• Des ateliers adaptés aux
âges des enfants et des
adolescents
Cliquez pour télécharger
le Kit’Exprime.

Un forum local est un
évènement, une
manifestation, un rassemblement organisé à l’échelle de
votre quartier, de votre
commune, de votre ville.
Il mobilise les enfants et les
adolescents de votre
territoire ainsi que des
acteurs éducatifs, des
parents, des responsables
associatifs, des décideurs
publics et des citoyens du
territoire.

Un forum départemental
Ensemble pour l’éducation
est organisé à l’échelle du
département et mobilise des
enfants et des adolescents,
des acteurs éducatifs, des
parents, des responsables
associatifs, des décideurs
publics et des citoyens de
différents territoires ainsi
qu’une ou plusieurs
institutions départementales.
Un forum départemental est
un évènement organisé en
partenariat avec une ou
plusieurs personnes morales
adhérentes et partenaires
qui apportent leurs concours
à sa réalisation.
Retrouvez l’ensemble du
programme sur notre site
internet.
PAGE #6

“
S
E
D
E
L
B
M
E
S
N
E
’
L
Z
E
V
U
O
RETR
R
U
S
S
N
O
I
T
U
CONTRIB
FR
.
S
N
E
Y
O
T
I
C
RS
U
E
T
C
A
S
T
N
WWW.ENFA

PAGE #7

Informations et contact :
William Roguelon,
Chef de projet Convention Ensemble pour l’éducation
wroguelon@francas33.fr
05 57 77 28 18 – 06 22 79 46 31

Les Francas de la Gironde
- 33000 Bordeaux
44-50 boulevard George V
contact@francas33.fr
Tél. : 0557772810 - Email :

