organisme

Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation active
Sigle
Ceméa

Date de création
20 septembre 1944

Statut
Association Loi 1901 reconnue
d’utilité publique, agréée par
les ministères de l’Éducation
nationale, des Affaires sociales,
de la Jeunesse et des Sports,
conventionnée avec les
ministères de la Santé, des
Finances, des Affaires étrangères, du Travail, de la Culture, de
l’Environnement, de la Ville et
de l’Intégration, de la Coopération.

Conseil d’administration
Président : Jérôme Chapuisat

Administration
Direction générale : Jacques
Demeulier

Structure
Un siège national ayant pour
mission d’impulser les orientations de l’Association nationale.
Des structures régionales,
constituées en associations,
regroupées au sein de l’Association nationale, sont les
interlocutrices des partenaires
régionaux pour toute offre et
demande de formation ou
d’intervention qu’elles conçoivent et conduisent. Elles
développent des expérimentations et des recherches-actions.
4 500 militants se trouvent
annuellement engagés dans
25 000 journées d’intervention
et 70 000 stagiaires participent, en France et à l’étranger,
à plus de 720 000 journées
formation.
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Formations
et conseil au service
du développement
La formation constitue le
principal moyen d’intervention des Ceméa : formations
initiales, formations professionnelles continues,
formations de bénévoles et
de volontaires.
Les Ceméa s’attachent au
développement des personnes et à la transformation du
vécu en savoirs repérés et en
compétences réinvestissables. Aujourd’hui, la
formation se complexifie et
tend à s’inscrire dans des
dispositifs plus larges, aussi
les Ceméa ne se préoccupent
pas seulement du développement des individus, mais
également de celui des
groupes et des milieux dans
lesquels chacun évolue.
Dotés d’outils méthodologiques qui visent au changement et à l’innovation dans
les pratiques de santé,
d’éducation, de culture et
d’insertion, les Ceméa offrent
aux institutions du secteur
social, aux services culturels,
aux établissements d’éducation et de soins, un soutien à
l’évaluation des actions
menées sur le terrain et une
aide en matière de projet
d’établissement ou de
service.
Les Ceméa sont aujourd’hui
moteurs d’expériences qui
privilégient une liaison plus
étroite entre les temps de
formation et la quotidienneté
des problématiques sociales,
éducatives et culturelles dans
la ville, le quartier, l’école,
l’établissement.

Expérimentations et recherches
Pour les Ceméa, la recherche tient à la nécessité de rester en
contact étroit avec les évolutions de la vie sociale. Une telle
recherche a la volonté de concerner, dans sa démarche comme
dans ses résultats, un large public. Actions expérimentales et
recherches-actions sont
animées par des praticiens
de l’éducation, de la
Champs d’intervention
culture, de l’action sociale,
À titre d’exemples et en se
associés à des chercheurs
limitant au secteur de
de l’université, du CNRS,
l’intervention sociale :
de l’Institut national de la
l la formation initiale et
recherche pédagogique…
continue des professionElles font également appel
nels de l’accueil de la
à des élus et à des
petite enfance, et le
administrateurs publics.
conseil-aide pour l’adaptaTous ces acteurs sont
tion des structures,
attentifs à l’importance
l la prise en compte des
qu’il convient d’accorder
questions de prévention et
tant aux pratiques qu’à leur
d’éducation à la santé
théorisation. Enfin, les
dans les formations des
Ceméa publient dans le but
professionnels d’animation.
d’élargir la connaissance et
Ceci allant jusqu’à un
d’encourager attitudes
Beatep « médiateurs
critiques et mises en actes
santé », à des formations
positifs.
de formateurs sur les outils
de prévention sida, au
diplôme d’université
Publications
« approche sanitaire et
Périodiques (revues
sociale des jeunes en
trimestrielles) :
difficulté » co-organisé
l Vers l’Éducation
avec la faculté de médenouvelle
cine Pitié-Salpétrière,
l Les Cahiers de l’animal la participation en tant
tion vacances-loisirs
qu’expert au groupe de
l Vie sociale et traitetravail qui a produit le
ments
« Rapport Parquet » sur la
Diverses collections de
prévention primaire des
livres, cédéroms et films.
toxicomanies,
l les interventions d’aide
aux projets et en formation
des acteurs dans le champ
Coordonnées
76, boulevard de la Villette,
de la santé mentale,
75940 Paris Cedex 19
l la production de films
Téléphone : 01 40 40 43 43
portant sur les questions
Télécopie : 01 40 40 43 19
du développement social et
Minitel : 36 15 CEMEA
de l’accompagnement
Mél : cemdirdg@aol.com
éducatif.

