
(DIS)CONTINUITÉS ÉDUCATIVES ?
Se ressourcer, échanger, partager autour des politiques éducatives

Visioconférence du 25 mars 2021



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

Introduction par Françoise Moncada, DASEN de l’Orne

Actualités institutionnelles (SDJES)
Présentation des ressources « Rézorne » - www.rezorne.org
Témoignages d’acteurs de terrain

Conférence de Philippe MEIRIEU, professeur émérite des universités en 
sciences de l’éducation : Continuités et discontinuités éducatives, de quoi 
parle t’on ? 

Echanges avec les participants et conclusion

http://www.rezorne.org/


CONSIGNES D’UTILISATION DE L’OUTIL DE 
VISIOCONFÉRENCE

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

Couper sa caméra et son micro lorsqu’on n’intervient pas 

Utiliser prioritairement le chat pour réagir et poser des questions

Cette visioconférence est enregistrée



INTRODUCTION

Françoise Moncada
directrice académique des services de 

l’éducation nationale de l’Orne

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021



ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

1- Arrivée de Cyprien ROCHETAING, nouveau chef du service départemental à la jeunesse à 
l’engagement et aux sports et présentation du service

2- Campagne « Projets éducatifs de territoire » (PEDT) et « plan mercredi » 2021

3- Appels à projets et dispositifs de soutien à l’engagement des jeunes ouverts :
- Financement d’intervenants extérieurs en accueils collectifs de mineurs
- Appel à projet « Initiatives de jeunes et participation citoyenne »
- FONJEP jeunes
- Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
- Service civique et service national universel (SNU)

4- « Colos apprenantes »

5- Diffusion du catalogue 2021 de formation des animateurs



ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

1- Présentation de Cyprien ROCHETAING et du nouveau service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (SDJES) de la DSDEN de l’Orne



ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

2- Campagne « Projets éducatifs de territoire » (PEDT) et « plan mercredi » 2021

Une opportunité de :
- Formaliser les priorités des politiques éducatives des collectivités locales
- Dynamiser les partenariats éducatifs sur les territoires 
- Penser les articulations entre les différents temps de vie des enfants et des jeunes
- Renforcer la qualité des offres péri et extrascolaires, notamment les mercredis
- Activer des leviers réglementaires, financiers et pédagogiques spécifiques 

Une date limite de retour des projets fixée au 10 mai 2021

Des possibilités de conseils et accompagnements auprès du SDJES et des IEN de 
circonscription, voire par les partenaires associatifs membres du REZORNE

Toutes les informations et outils ici :
http://www.orne.gouv.fr/plan-mercredi-et-pedt-a8840.html
http://planmercredi.education.gouv.fr/

http://www.orne.gouv.fr/plan-mercredi-et-pedt-a8840.html
http://planmercredi.education.gouv.fr/


ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
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3- Appels à projets ouverts

- Financement d’intervenants extérieurs en accueils collectifs de mineurs
Forfait horaire 45 euros brut maximum, cycles de 5 à 10 séances et 10 à 20h, instruction « au fil de 
l’eau » et jusqu’à la fin de l’été 2021
http://www.orne.gouv.fr/ami-soutien-a-la-qualite-educative-en-accueils-de-a10939.html

- Appel à projet « Initiatives de jeunes et participation citoyenne » (avec CAF et CD)
À destination des jeunes de 11-30 ans, projets collectifs d’intérêt général ou d’animation locale, 
accompagnement possible par des structures jeunesse, clos le 30 avril 2021
http://www.orne.gouv.fr/appel-a-projets-2021-initiatives-de-jeunes-et-a10213.html

- FONJEP jeunes (#1jeune1solution)
Créations de postes en associations pour des jeunes de 18 à 30 ans, 7164 €/ an sur 3 ans, clos le 14 mai 
2021
https://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1885

- Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
Soutien aux formations de bénévoles, aux projets innovants et au fonctionnement de tout type 
d’association ayant un objet d’intérêt général, clos le 26 mars 2021
http://www.orne.gouv.fr/le-fond-de-developpement-de-la-vie-associative-a8850.html

http://www.orne.gouv.fr/ami-soutien-a-la-qualite-educative-en-accueils-de-a10939.html
http://www.orne.gouv.fr/appel-a-projets-2021-initiatives-de-jeunes-et-a10213.html
https://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1885
http://www.orne.gouv.fr/le-fond-de-developpement-de-la-vie-associative-a8850.html


ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021

3- Dispositifs de soutien à l’engagement des jeunes

- Service civique
Pour les jeunes du 16 à 25 ans. Missions d’intérêt général indemnisées. De nouveaux objectifs de 
développement, notamment en milieu rural et en collectivités territoriales.
https://www.service-civique.gouv.fr/

- Service national universel
Pour les jeunes de 15 à 17 ans, inscriptions ouvertes jusqu’au 20 avril 2021, séjour de cohésion de 12 
jours fin juin puis mission d’intérêt général de 84h.
https://www.snu.gouv.fr/

- Volontariats à l’international
Service civique à l’international, corps européen de solidarité, volontariat de solidarité internationale…
http://www.normanbilite.org/

https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
http://www.normanbilite.org/


ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
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4- Colos apprenantes

Un dispositif expérimenté en 2020 pour favoriser le départ en colonies de vacances labellisées par l’Etat 
d’enfants en fragilité sociale et/ou économique

Une aide conséquente de l’Etat en 2020 : Jusqu’à 500 euros par enfant et par semaine en 2020

Une reconduction probable a l’été 2021, sous réserve que le contexte sanitaire le permette

Un besoin d’anticipation dans la mobilisation des collectivités locales, des organisateurs de séjours et 
des familles



ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
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5- Catalogue de formation des animateurs ACM – 1er semestre 2021 – www.rezorne.org

https://rezorne.org/agenda/formation-mecanique-velo-1-jour/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-eduquer-a-linterculturalite-et-a-louverture-au-monde-en-acm-2/
mailto:andre.descours@decouvesverte.fr
https://rezorne.org/agenda/journee-thematique-vie-affective-et-sexuelle/
mailto:jennifer.renoult@jscs.gouv.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-accompagnateur-sortie-a-velo-1-jours/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-accompagnateur-sortie-a-velo-1-jours-2/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/mettre-en-place-une-demarche-de-developpement-durable-en-acm/
mailto:v.daumail@cpie61.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-animer-un-jeu-de-piste-autour-dhistoires-dalbums-jeunesse/
mailto:cie.musiconte@gmail.com
https://rezorne.org/agenda/formation-la-conception-dun-jeu-devasion-escape-game/
mailto:patrick.dahl@reseau-canope.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-faire-une-web-tv-avec-2-smartphones-et-1-tablette/
mailto:anne.salitot@reseau-canope.fr
mailto:planning61@hotmail.fr
mailto:fanny.racine@famillesrurales.org


RESSOURCES REZORNE
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Le « Rézorne », qu’est-ce que c’est ?

« Le réseau des acteurs éducatifs ornais »

Un collectif :
- composé d’acteurs institutionnels et d’acteurs associatifs intéressés par les questions éducatives
- historiquement structuré autour des temps et acteurs de l’éducation populaire et de l’éducation dite 

non formelle
- qui a pour ambition de tisser des liens avec d’autres acteurs éducatifs (éducation nationale, éducation 

spécialisée, acteurs culturels, acteurs petite enfance…)

Des ressources :
- en matière d’ingénierie et d’accompagnement de projet (PEDT, PE et PP en ACM, etc.)
- en matière d’animation de réseaux professionnels et d’offres de formation sur des thématiques 

multiples

www.rezorne.org

http://www.rezorne.org/


TEMOIGNAGES

Exemples d’actions portées 
dans le cadre du Rézorne

DSDEN de l’Orne - SDJES 25/03/2021



mailto:mickael.brohan@laliguenormandie.org


Vie Affective et Sexuelle

• Création d’une malle littéraire proposée sur les séjours et au sein des accueils 
collectifs de mineurs

• Formation « Parler d’amour et sexualité avec des enfants et avec des ados » à 
destination des animateurs et des directeurs d’ACM

Fédération Départementale Familles 
Rurales de l’Orne
Fanny Racine
Fanny.racine@famillesrurales.org

Planning familial 61
06.82.23.15.24
planning61@hotmail.fr

mailto:Fanny.racine@famillesrurales.org
mailto:planning61@hotmail.fr


Inclusion et besoins particuliers

• Mise à disposition d’une malle pédagogique handicap

• Formation Autisme et communication adaptée mises en place en fin d’année

• Journée Départementale sur les Troubles du Comportement

• Accompagnement des structures de loisirs

Ufcv Normandie
Camille Sainson
Camille.sainson@ufcv.fr
06 07 01 75 24

Eedf Normandie
02 31 78 15 15

mailto:Camille.sainson@ufcv.fr


TEMOIGNAGES

Exemples de démarches éducatives 
locales partenariales
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CONFÉRENCE 

Philippe Meirieu
Professeur émérite des universités en sciences de l’éducation

Continuités et discontinuités éducatives, 
de quoi parle t’on ?
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