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De nouvelles formations en réflexion De nouvelles formations en réflexion 
pour les mois à venirpour les mois à venir

Reconduction des formation DEJEPS sur Nantes, du BPJEPS LTP/APT.
Des nouveaux projets sont en réflexion, les études d'opportunité et d'employabilité sont en cours... Ces 
projets doivent par la suite être habilités.

- BPJEPS TIC (Technologie Information et de la Communication)
- BPJEPS Culture
- DEJEPS sur Le Mans pour 2010 ou 2011
- DESJEPS en 2011

On peut vous envoyer des informations complémentaires sur simples demandes...

Formation Professionnelle ContinueFormation Professionnelle Continue

Près d'une quinzaine de formations par ans. Elles peuvent s'intégrer dans les DIF (droit individuel 
à la formation) Le catalogue FPC peut être envoyé  sur simple demande.

Des informations complètes sur: www.cemea-pdll.orgwww.cemea-pdll.org

 



Les CEMEA et les Centres Sociaux partagent une conception du métier de l’animateur 
fondée sur les principes de l’Éducation Populaire leur permettant d’affirmer que :

- L’animateur doit  se soucier en permanence du sens de son action. Cette conviction est un 
préalable à l’exercice de compétences techniques ou opérationnelles. Cette maîtrise du sens de 
l’action passe par une attitude de questionnement permanent entre les pratiques concrètes et les 
finalités, une confiance dans les possibilités des habitants à s'inscrire dans des démarches de 
participation et d'implication pour s'approprier leurs activités, leur vie sociale et leur quartier. 

- L’animateur soutient et promeut  la vie associative. La spécificité de son intervention réside 
dans sa capacité à accompagner les publics. Son activité se décline aussi bien en direction des 
élus et adhérents associatifs qu’en direction des habitants d'un territoire.

- L’animation suppose un engagement personnel et une dimension politique.
Toute action éducative mobilise nécessairement une visée politique, portée par un désir de 
transformation sociale, et une part d’ « utopie concrète ».

- L'animateur est porteur d'un projet de territoire. Il favorise le lien social et intergénérationnel, 
en s'appuyant sur des besoins identifiés, et en créant des espaces de médiation et de 
participation. Pour se faire, il est en capacité d'évaluer les politiques publiques en matière 
d'éducation, d'urbanisme, de développement local, afin de mieux saisir les enjeux à l'oeuvre sur le 
territoire, et de les rendre accessibles à ses habitants.

- La  mise en action des publics est le mode d’intervention commun de tous les animateurs.
Autrement dit l'activité peut être promotionnelle si elle révèle un changement dans quelque chose 
chez les participants ou autour d'eux. L'intérêt serait l'effet constaté (donc conscientisé) d'une 
action collective : confiance en soi, reconnaissance sociale, modification de l'environnement 
proche, des rapports sociaux, voire quelques évolutions (même légères) institutionnelles...

- Elle passe nécessairement par une maîtrise de techniques d’activités et par une inscription 
de ces pratiques dans des démarches pédagogiques cohérentes avec les intentions de la 
structure.

L’alternance représente un mode de formation historique de l’Education Populaire. L’alternance 
est une base incontournable pour la promotion sociale. En reconnaissant et en s’appuyant sur le 
parcours et l’expérience, elle permet et favorise une dynamique de développement. 
La qualité du terrain d’alternance est déterminante dans le processus de formation (possibilité 
d’expérimentation, clarté des missions, présence de cadres capables d’accompagner le formé, 
possibilité de mobiliser des moyens adaptés au projet, aux missions).

Profils et perspectives d'emploi 
visés par cette action

D.E.J.E.P.SD.E.J.E.P.S
« Développement de projets, territoires et réseaux »

Ce Diplôme d'Etat de la Jeunesse d'Education Populaire et des SportsDiplôme d'Etat de la Jeunesse d'Education Populaire et des Sports  prépare à des 
compétences de diagnostic, de relations partenariales et de conduite de projet, en 
référence à une pratique pédagogique, dans une visée socio-éducative et socio-
culturelle.C'est un diplôme de niveau 3, de coordinateur d'équipe et de projets.



Rappels des principes d’ingénierie pédagogique 
 en formation longue d’animateur professionnel aux CEMEA

L’alternance est la base du processus de formation.

La formation est à temps complet. Elle est structurée en phases qui 
déterminent les grandes logiques de la formation : des temps en groupe de 
stage pour découvrir des apports théoriques et méthodologiques, pour 
analyser sa pratique, et des temps sur le terrain pour expérimenter, pour 
transformer sa pratique.

Chaque unité de formation (stage, module…) est une unité qui possède sa 
logique propre, son nom ; elle est en général organisée autour d’un travail 
central de production des stagiaires.

La mise en place de rituels, d’instances de régulation structurent la formation 
et permettent l’expression de la vie du groupe. Régulièrement, des moments 
d’évaluation de la formation sont organisés.

La réalisation d’un projet d’intervention conçu, réalisé et analysé, constitue le 
centre de gravité de la formation autour duquel s’articulent les autres 
dimensions.

Quelques soient les cadres réglementaires des diplômes, nous 
souhaitons prendre en compte quatre dimensions dans nos formations :

La lecture et l’écriture sont accompagnées tout au long de la formation.
L’accompagnement culturel et interculturel  des stagiaires ainsi qu’une 
réflexion et une préparation à l’accompagnement culturel et  des publics de 
l’animation.
La dimension politique  est à valoriser et est source de réflexion.

Trois phases rythment la formation : 
Phase 1 : maîtriser  les outils de base
Phase 2 : construire un projet d’action
Phase 3 : mettre en œuvre un projet d’action

En réalisant un projet et après sa réalisation sur le terrain, le professionnel 
rend compte, analyse et dégage des enseignements de cette action. Il élabore 
un positionnement personnel sur le métier d’animateur.

L’ensemble des stagiaires travaille dans des structures d'animation 
socioculturelles et sont donc en situation d'exercice professionnel.



Parcours allégés - Équivalences
EquivalencesEquivalences
Les équivalences, avec les UF DEFA sont prévus dans l'Arrêté du 27 avril 2007. Nous 
nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations que vous aussi trouver 
sur notre site:
www.cemea-pdll.orgwww.cemea-pdll.org
  
AllégementAllégement
En fonction de vos parcours, de vos expériences au cours du positionnement vous pouvez 
demandé et obtenir des allégements de formations (allègement d'UC) Contrairement à 
l'équivalence, les personnes allégées doivent certifiées leurs UC...

 
 

Coût de la formation

Coût de la formation : 6 300 € par personne soit un tarif de 
9 €/l'heure de formation en centre.

Sélection: 50 €

Positionnement : 190 €
La question de la valorisation de 
l'expérience de chacun – notamment 
parce que cette formation s'adresse 
principalement à des salariés – 
nécessite que les allégements 
envisagés et recherchés tiennent 
compte des parcours individuels de 
chacun. C'est donc après l'étape de 
positionnement que les parcours 
individualisés seront fixés et les devis 
de formation finalisés.

Accompagnement allégement de 
formation : 2 jours de suivi 
individualisé par UC allégés : 126 € 
pour des salariés pris en charge 
par les OPCA ou directement par 
les employeurs.

Devis envoyé sur simple demande par mail ou Devis envoyé sur simple demande par mail ou 
téléphone.téléphone.



Conformément à l’article 10 du Décret n°2006-1418 du 20 novembre 
2006 et conformément à l'article 3 de l'Arrêté du 27 avril 2007 créant la 
mention « Développement de projets, territoires et réseaux »

Le candidat devra soit :

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation, 
enregistré au RNCP.

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP.

- Attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se 
prévaloir d’une expérience d’animation de six mois.

- Justifier de vingt-quatre mois d’activités professionnelles ou bénévoles 
correspondant à mille six cents heures minimum.

Conditions d'inscriptions
Organisation de l'épreuve de vérification

 des exigences préalables à l'entrée en formation

Quatre unités de compétences

UC1 : être capable de concevoir un 
projet d’action 

UC2 : être capable de coordonner la 
mise en œuvre d’un projet d’action 

UC3 : être capable de conduire des 
démarches pédagogiques dans une 
perspective socio-éducative 

UC4 : être capable d’animer en 
sécurité dans le champ d’activité 



BPJEPS LTP et/ou APTBPJEPS LTP et/ou APT
Loisirs Tout PublicLoisirs Tout Public

Activités Physiques pour TousActivités Physiques pour Tous

« L’intervention de l’animateur tous publics s’inscrit dans une logique globale 
d’éducation populaire dont il est l’acteur. Ainsi l’animateur : 
- privilégie l’écoute des différents publics, la mise en action des personnes et répond 
aux besoins identifiés
- contribue à développer la citoyenneté et à renforcer le lien social
- vise à développer l’engagement associatif
- vise à renforcer la capacité à vivre ensemble par le développement de la curiosité, 
de la confrontation à la diversité et la reconnaissance des différences.

Il conçoit et conduit de manière autonome des projets et des prestations d’animation 
dans le champ socio-éducatif et socioculturel. Son intervention se situe dans le cadre 
du projet institutionnel de la structure qui l’emploi et dont il est porteur. Dans ce cadre, 
il est en permanence attentif à la fois à la qualité de la vie collective ainsi qu’à 
l’épanouissement de chaque participant. Il intervient prioritairement auprès d’enfants 
et de jeunes et peut être amené à diriger un centre de vacances et de loisirs. »

Les CEMEA proposent le BP JEPS Activités Physiques pour Tous (APT) 
et/ou Loisirs Tous Publics (LTP)

Le BP JEPS, délivré par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports est une 
formation professionnelle d’animateurs de niveau IV. 
Ce diplôme permet de reconnaître les compétences des formés et intègre le dispositif 
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Un dispositif d’individualisation, de la formation permet d’alléger en partie le parcours 
du stagiaire, en fonction de son parcours et de son expérience. 
Le diplôme est obtenu par capitalisation de 10 unités de compétences. 

Les CEMEA propose par ailleurs une 
unité capitalisable complémentaire du 
BP JEPS « Direction d’un séjour de 
vacances ou d'un accueil loisirs ». En 
référence à l’arrêté du 23.07.2004. 
Cette unité capitalisable 
complémentaire répond aux besoins de 
formation des stagiaires ou diplômés 
BPJEPS autres que la spécialité LTP 
notamment les stagiaires APT ou 
Animation Sociale. 

Qu'est ce que le BPJEPS ?Qu'est ce que le BPJEPS ?



Alternance et unités de compétencesAlternance et unités de compétences

L’alternance, un principeL’alternance, un principe 
La construction des savoirs se fait dans un mouvement d’aller retour permanent ; les 
situations de formation s’appuient sur l’alternance. On peut définir l’alternance comme 
la mise en mouvement des différents « lieux » fréquentés par le stagiaire en 
formation.
Le terrain est essentiel à la formation. C’est lui qui confronte le stagiaire directement 
sans médiation à sa capacité d’action. Le lieu d'alternance est un lieu 
d'expérimentation pour le stagiaire lui permettant de construire des savoir faire avec le 
soutien d'un tuteur et des formateurs des CEMEA.

Les unités de compétencesLes unités de compétences
UC 1 : Communiquer dans les situations de vie 
professionnelle. 
UC 2 : Prendre en compte les caractéristiques 
des publics pour préparer une action éducative. 
UC 3 : Préparer un projet ainsi que son 
évaluation. 
UC 4 : Participer au fonctionnement de la 
structure. 
UC 5 :  Préparer une action d’animation. 
UC 6 :  Encadrer un groupe dans le cadre 
d’une action d’animation. 
UC 7 :   Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite et la pratique 
d’activités éducatives et de découverte. 
UC 8 :   Conduire une action éducative et de découverte. 
UC 9 :   Maîtriser les outils et techniques de la spécialité. 
UC 10 : Faire découvrir à tous les publics le particularisme culturel d’un territoire ou

    Ecouter, informer, accompagner les publics de l'animation

Les UC 10 au BPJEPS LTP/APT (72) et LTP (44)Les UC 10 au BPJEPS LTP/APT (72) et LTP (44)
LTP/APT (72)LTP/APT (72): :  Faire découvrir à tous les publics le particularisme culturel d’un territoire. Faire découvrir à tous les publics le particularisme culturel d’un territoire.
Dans l’objectif de développer des projets d'animation, l’animateur doit avoir une bonne connaissance Dans l’objectif de développer des projets d'animation, l’animateur doit avoir une bonne connaissance 
du potentiel offert par son environnement et de pouvoir l’utiliser au profit du public qu’il a en charge du potentiel offert par son environnement et de pouvoir l’utiliser au profit du public qu’il a en charge 
ou qu’il souhaite accueillir. ou qu’il souhaite accueillir. 
Cette UC 10 donnera à l’animateur les moyens de concevoir un projet cohérent en s’aidant des Cette UC 10 donnera à l’animateur les moyens de concevoir un projet cohérent en s’aidant des 
ressources humaines, environnementales et méthodologiques qu’il aura identifiées. Dans une ressources humaines, environnementales et méthodologiques qu’il aura identifiées. Dans une 
perspective de développement durable, cet objectif a pour but de développer des projets à visées perspective de développement durable, cet objectif a pour but de développer des projets à visées 
touristiques, culturelles et environnementales. C’est pour l’animateur l’occasion de s’ouvrir à des touristiques, culturelles et environnementales. C’est pour l’animateur l’occasion de s’ouvrir à des 
publics non inscrits et parfois en marge des activités de loisirs comme par exemple les adultes ou les publics non inscrits et parfois en marge des activités de loisirs comme par exemple les adultes ou les 
personnes âgées. personnes âgées. 

LTP (44)LTP (44): : Ecouter, informer, accompagner les publics de l'animationEcouter, informer, accompagner les publics de l'animation
La question de l'information et de l'accompagnement des publics est de plus en plus La question de l'information et de l'accompagnement des publics est de plus en plus 
prégnante dans le travail de l'animateur. L'animateur LTP est amené à concevoir son prégnante dans le travail de l'animateur. L'animateur LTP est amené à concevoir son 
action en direction d'un public diversifié.  La complémentarité de son action éducative action en direction d'un public diversifié.  La complémentarité de son action éducative 
avec les différents partenaires est un constituant fondamental de son action. Si avec les différents partenaires est un constituant fondamental de son action. Si 
l'intervention de l'animateur face à son public enfance-jeunesse reste le coeur de l'intervention de l'animateur face à son public enfance-jeunesse reste le coeur de 
métier, il doit ancrer cette action sur une véritable démarche de partenariat et de mise métier, il doit ancrer cette action sur une véritable démarche de partenariat et de mise 
en réseau.en réseau.



UCC complémentaire UCC complémentaire  Direction d’un séjour  Direction d’un séjour 
de vacances ou d'un accueil de loisirsde vacances ou d'un accueil de loisirs

Sont concernés par cette UCC les stagiaires BP JEPS APT, les animateurs ayant un BP 
JEPS APT ou Animation Sociale et voulant diriger un accueil collectif de mineur. 
La formation se découpe en trois grandes phases, à l’issue d’une première journée de 
positionnement dont l’objet est de dresser le profil de chaque stagiaire. 

Première phase : Connaissances de base - Élaboration du projet pédagogique et préparation 
du séjour. Ceci permettra de poser les bases nécessaires à la préparation des mises en 
situation pédagogique. 

Deuxième phase :  Situations de direction de centre de vacances et de loisirs. Mise en 
situation pédagogique en tant que directeur ou directeur adjoint de 14 jours au minimum 
(dont 3 nuits minimum en internat) dans un centre déclaré auprès du service administratif et 
réglementaire compétent. 

Troisième phase :Analyse du stage pratique - Retour sur la formation. A l’issue des deux 
premières phases de formation, un retour sur les expériences pratiques et bilan de la 
formation seront menés dans une logique d’individualisation des parcours de formation. Deux 
demi-journées d’accompagnement seront proposées dans ce parcours. 

Allégement, équivalence et positionnementAllégement, équivalence et positionnement

EquivalencesEquivalences
'arrêté du 6 mai 2004 définit les conditions d'équivalence d'UC avec le BEES et les UF du 
BEATEP.  Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations que vous 
aussi trouver sur notre site:
www.cemea-pdll.orgwww.cemea-pdll.org  

AllégementAllégement
En fonction de vos parcours, de vos expériences au cours du positionnement vous pouvez 
demandé et obtenir des allégements de formations (allègement d'UC) Contrairement à 
l'équivalence, les personnes allégées doivent certifiées leurs UC...



Déroulement de la formationDéroulement de la formation

Durée des regroupements, des semaines (hors vacances scolaires) 
- Pour le BP JEPS « Activités Physiques pour Tous » :
19 regroupements sur 12 mois au rythme de un à deux regroupements par mois. 637 heures en 
centre de formation et 826 heures en alternance. Durée totale 1463 heures.  
- Pour le BP JEPS « Loisirs Tous Publics » :
17 regroupements sur 12 mois au rythme de un à deux regroupements par mois. 602 heures en 
centre de formation et 826 heures en alternance. durée totale 1428 heures. 
- Pour le BP JEPS « Bi-qualifiant APT/LTP » :
21 regroupements sur 12 mois au rythme de deux regroupements par mois. 737 heures en centre 
de formation et 826 heures en alternance. durée totale 1563 heures. 

UCC complémentaire « Direction d'un séjour de vacances ou un accueil de loisirs » 
Phase 1 : du 17 au 21 mai 2010 (soit 35 heures de formation) 
Phase 2 : 14 jours au minimum (dont 3 nuits minimum en internat) 
Phase 3 : du 21 au 25 septembre 2010 ou du 30 novembre au 4 décembre 2010 (soit 35 
heures de formation) 
24 heures d'accompagnement individuel, durée totale en formation 94 heures. 

Conditions préalables d'inscriptionConditions préalables d'inscription

BP JEPS « Loisirs Tous Publics »
D’après l’annexe III de l’arrêté du 29 mars 2003, les personnes titulaires des qualifications suivantes 
satisfont aux exigences préalables et se voient délivrer par le directeur régional de la jeunesse, des sports 
et des loisirs l’attestation de réussite aux exigences préalables. 
le Brevet d’Aptitude à l’Animation Socio-Éducative 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction 
le Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien 
tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que soit son champ d’intervention 
tout diplôme de niveau IV ou supérieur. 
S’il ne possède pas une de ces qualifications, et s’il ne peut attester d’au moins 14 jours d’expérience aux 
fonctions d’animation, le candidat ne sera pas admis à se présenter aux tests de satisfaction des 
exigences préalables pour entrer en formation. 

BP JEPS « Activités Physiques pour Tous » : 
Selon l’annexe 3 du décret du 23 novembre 2004, des tests physiques seront organisés avant l’entrée en 
formation. 
  1. Courir en tenant une distance minimum dans un temps donné (test de Luc Léger) ; 
  2. Satisfaire à un test d’habiletés motrices. 
Les équivalences :
Les titulaires d’un diplôme d’initiateur au minimum délivré par une fédération sportive reconnue par le 
ministère des sports sont exemptés des tests précités. Il en est de même pour les titulaires du BAPAAT ou 
de tout diplôme de niveau IV ou supérieur dans le champ du sport. 
L’attestation de réussite des exigences préalables à l’entrée en formation est délivrée par le directeur 
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, au vu du diplôme fédéral mentionné ci-dessus. 

UCC « Direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs »
Le candidat devra soit être stagiaire d’une formation BP JEPS (autre que la spécialité LTP), soit être 
titulaire d’un BP JEPS (autre que la spécialité LTP) ou d’un BEATEP (autre que Activité Sociale et Vie 
Locale). 



Modalités inscriptions (suite...)Modalités inscriptions (suite...)

Les dates d'inscription: Page 2

Des réunions d'informations sont organisées: nous contacter pour connaître les dates et 
lieux

Le dossier de candidature doit comporter:
  • Le dossier d’inscription (ce dossier est téléchargeable en ligne sur notre site internet : 
cemea.asso.fr/rubrique Animation professionnelle) 
  • Les diplômes réglementaires à l’entrée de la formation 
  • Un historique de l’expérience du stagiaire (CV et lettre de motivation). 
  Tout dossier incomplet et non renseigné ne sera pas pris en compte. 
Les candidats devront passer les épreuves suivantes : 
  • Ecrit sur table (2 heures) permettant de vérifier le niveau d’écrit, la capacité à problématiser ; 
  • Entretien oral (30 minutes) permettant de repérer la motivation, la cohérence du projet professionnel, les 
financements, l’expérience d’animation, le lieu de l’alternance

International, interculturelInternational, interculturel
Départ post-formation et pendant la formation: Départ post-formation et pendant la formation: 

BPJEPS et DEJEPSBPJEPS et DEJEPS
Pourquoi?
Les objectifs sont mutiples:
- réfléchir aux sens de la rencontre, des 
actions internationales et interculturelles
- vivre des temps à l'étranger
- réfléchir aux démarches, méthodes, outils 
qui permettent la rencontre internationale
- analyser l'ensemble des dispositifs
- réfléchir aux enjeux de l'éducation (et en 
particulier de l'éducation non formelle) à 
l'échelle européenne et mondiale...

Départ post-formation
Dans le cadre du dispostif Léonardo
(dispostif européen), les CEMEA Pays de la 
Loire proposent un stage « chez » un 
partenaire étranger pendant 14 semaines 
après la formation BP et DE. Pendant ce 
stage, les stagiaires sont indemnisés, vivent 

un temps d'immersion et d'apprentissage 
linguistique et vivent par la suite une 
immersion professionnelle.

De même l'association des CEMEA Pays de 
la loire est une structure d'envoi au titre du 
SVE (service volontaire européen)  et 
peuvent permettre à des personnes de vivre 
pendant 6 à 12 mois dans une structure 
éducative européenne...

Pendant la formation
Il est envisagé sur le DEJEPS de vivre une 
semaine de formation à l'étranger. La 
réserve s'explique par une recherche de 
subvention en cours. Ce départ, s'il a lieu, 
doit se faire sans aucun sur-coût.

Coût de la formationCoût de la formation

Frais d'inscription: 50 euros

Positionnement: 190 euros

BPJEPS LTP Loire Atlantique  :  5466, 16 euros  (avec possibilité de prise en charge employeur ou 
OPACIF)

BPJEPS LTP/APT Sarthe: 
LTP: 5418 euros (avec possibilité de prise en charge employeur ou OPACIF)
APT: 5985 euros  (avec possibilité de prise en charge employeur ou OPACIF)
Bi qualifiant LTP/APT: 7497* euros  (avec possibilité de prise en charge employeur ou OPACIF)

* Tarif hors prise en charge du Conseil Régional. Conventionnement accepté pour 8 personnes 
demandeuses d'emploi.
Ces coûts comprennent l'évaluation, le suivi, la prestation pédagogique et la certification.



  Si vous êtes intéressé(e) par une formation, vous 
pouvez:
► prendre contact auprès du responsable de formation
     02.51.86.02.60 ou accueil@cemea-pdll.org
► demander un dossier d’inscription en renvoyant cette fiche.
► télécharger ce dossier sur notre site: www.cemea-pdll.org

Dossier d'inscription

Demande de dossier Demande de dossier 
d'inscriptiond'inscription

D.E.J.E.P.S ou B.J.E.P.SD.E.J.E.P.S ou B.J.E.P.S

Intitule de la formation: .........
..............................................

Nom: ...................................  
     
Prénom: ..............................
                 
Date de naissance: ........................... 

Adresse: ............................................

...........................................................

...........................................................
  
Tél: ...................................................       
Adresse e-mail:
..........................................................
Situation professionnelle  actuelle 
(demandeur d'emploi, CDD ...)

 ..........................................................
     
Employeur et lieu de travail:
                 
...........................................................

Qui sont les CEMEA ?Qui sont les CEMEA ?
Les CEMEA se revendiquent à la 
fois de l’Éducation Nouvelle et de 
l’Éducation Populaire. Ceci 
dépasse largement la seule mise 
en œuvre de techniques 
éducatives particulières. 

Nous avons pour objectif de 
donner à chacune des personnes 
participant aux actions de 
formations que nous organisons, 
les moyens d’être des citoyens 
actifs dans une société plus juste 
et plus égalitaire, et d’être des 
acteurs conscients dans les 
groupes et les collectivités 
humaines où elles sont inscrites. 

Nous avons pour objectif de 
favoriser la possibilité pour toute 
personne de devenir sujet et 
acteur politique de l’évolution et de 
s’investir dans un projet 
démocratique de société et dans 
un mode de développement 
conciliant les dimensions 
humaines, sociales, économiques 
et environnementales du monde. 

Coupon à envoyer à:
CEMEA Pays de la Loire

15 bis, allée du Commandant Charcot
44000 NANTES ou 

71 av Yzeux, 72000 Le Mans.
accueil@cemea-pdll.org  

 www.cemea-pdll.org
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