La Ligue de l'Enseignement Fédération de la Gironde, en tant que Fédération d'Education Populaire, pose ces
différentes questions et les analyse, à travers ces 15èmes Escales de l'Education, en collaboration avec ses
partenaires éducatifs et institutionnels.

L’école, l’école de la vie. L’individu apprend à tous les instants, dans tous les lieux.
Il apprend avant tout au contact des autres et des choses qu’il rencontre.
Comment relier les apprentssages scolaires aux autres apprentssages et vice-versa ?
Comment partager les connaissances dans tous les temps et lieux de la vie ? Comment
soutenir collectvement la constructon de la singularité de chaque individu ?

L'économie sociale et solidaire et les associatons :
lieu de partage, d’apprentssage, de formaton
Les associatons sont des lieux de rencontre, de partage, de réalisaton de soi,
d’initatves personnelles et collectves. L’économie sociale et solidaire, la vie
associatve, les organisatons coopératves sont autant de lieux de formaton pour les
adultes.
Nos actvités et engagements associatfs nous construisent et nous transforment, qu’on
y partcipe simplement ou qu’on s’engage dans leur organisaton (bénévoles, militants,
volontaires en service civique).
Enjeux : metre en évidence les apprentssages informels acquis dans les associatons
et rechercher comment les valoriser.

Les actvités de loisirs :
une éducaton tout au long de la vie

Internet est-il un co-éducateur ?
Internet a modifé en profondeur les conditons
d’accès à la connaissance. Le développement des
encyclopédies en ligne, des YouTubeurs, des cours
en ligne, des MOOCs, des tutoriels... ont totalement
bouleversé le rapport au savoir. Les adultes comme
les jeunes s’informent aujourd’hui principalement
sur internet. Mais internet est également le lieu de
diffusion des fausses informatons.
Dans ce cas comment éduquer à l’heure d’internet ?
Enjeux : metre en évidence les apports éducatfs et
les limites d’internet en montrant comment se
prémunir des fausses informatons.

9h30-10h : Accueil, ouverture par les institutions
10h-12h30 : Conférence interactive
12h30-14h : Repas sur place
14h-16h : Ateliers thématiques
16h-16h30 : Bilan et conclusion par Alain Bollon

Les actvités de loisirs qu’elles soient sportves, artstques, culturelles ou
ludiques, consttuent un moyen d’apprentssage informel choisi librement
par chacun en foncton de ses envies. Par leur aspect collectf, elles
permetent d’expérimenter la vie de groupe et de metre en pratque des
valeurs citoyennes et solidaires. En impliquant les personnes dans un réseau
relatonnel spécifque, elles contribuent fortement à construire l’être social
et favorisent son émancipaton.
Elles sont accessibles à tout âge et consttuent en cela le principal moyen
d’apprentssage volontaire des adultes.
Enjeux : metre en évidence les apprentssages informels permis par la
pratque d’actvités de loisirs et rechercher comment les valoriser auprès des
autres éducateurs (parents, enseignants…).

La famille et la constructon de l’être singulier
La famille a pour mission de protéger et d'éduquer les enfants.
Elle est le lieu de la synthèse entre les différents temps
d’apprentssage de l’enfant. C’est par excellence le lieu de la
constructon et de l’expression de la singularité de l’individu.
Pourtant la famille est également le lieu de la reproducton
sociale, de la limitaton, de l’auto-censure.
Enjeux : explorer comment, aujourd’hui, la famille favorise la
constructon de la singularité, comment elle s’organise pour
jouer son rôle de synthèse.

Inscriptions et renseignements :
manifestations@laligue33.org
Tél : 07.76.77.33.49
www.laligue33.org

