
  

Le projet éducatif de l’Ecole Nationale d’Education Populaire 

 

Créée en 1986, l’association Centre d’Animation Communale de Panazol (CAC) est agréée 

Jeunesse et Education Populaire par la DRJSCS du Limousin. Elle a pour objet de susciter le 

développement d’activités à caractère culturel, socioculturel, économique ou sportif. 

Le CAC a créé, en 2008, une activité organisme de formation appelée E-Ram (Ecole Régionale 

d’Animation) qui organise et propose des formations professionnelles menant à l’obtention du 

BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS.   

L’organisme de formation est habilité depuis 2008. Son évolution et la richesse de son 

partenariat nous ont invité à développer les activités de formation. Ainsi, E-Ram, associé aux 

travaux du Réseau Education Populaire à Paris et aux volontés de différents partenaires, 

deviendra, en 2015, l’Ecole Nationale d’Education Populaire (ENEP). 

Notre organisme de formation a impulsé la création de l’association l’Anim & Vous, constituée 

et dirigée par des animateurs stagiaires (anciens ou en cours de formation au sein de 

l’organisme) dont l’objet est de promouvoir les savoir-faire des métiers de l’animation et de 

mettre en relation les animateurs. E-Ram, acteur de l’éducation populaire, organise chaque 

année à Panazol les Rencontres de la Jeunesse et de l’Education Populaire.  

 

Intentions et démarches éducatives de l’organisme de formation 

 

Les formations proposées par notre organisme s’inscrivent dans une démarche d’Education 

Populaire. Une Education Populaire adaptée aux réalités du monde d’aujourd’hui, qui, sans 

renier les valeurs qu’elle véhicule, doit favoriser l’efficacité, le pragmatisme, la volonté d’agir. 

Une Education Populaire, qui aujourd’hui peut-être encore plus qu’hier, doit être non seulement 

expliquée et racontée aux acteurs ou aux futurs acteurs de celles-ci mais qui doit se développer 

pour être appropriée par le plus grand nombre. Ceci est d’autant plus primordial dans un 

contexte social, culturel et économique difficile. 

Nous portons une exigence particulière, dans nos démarches pédagogiques, au processus de 

conscientisation en nous inspirant des travaux de Saul Alinsky et de Paulo Freire.  

 

Nos intentions éducatives 

 

- Un travail important sur la confiance en soi et sur l’estime de soi, base essentielle pour 

encourager tout enrichissement culturel et intellectuel, pour renforcer la notion de «libre 

arbitre» et l’esprit critique. 

- La valorisation des stagiaires à travers leurs prises de paroles, leurs propositions, leurs actions 

chaque fois que cela est possible. 

 

- L’encouragement de la curiosité culturelle et intellectuelle. Proposition de lectures, d’œuvres 

culturelles, pièces de théâtre, films, etc., temps d’échanges culturels entre stagiaires. 

- Le travail sur les représentations initiales en animation, en travail social, les formulations et 

la déconstruction de celles-ci si besoin. Apports des savoirs, échanges et partage au sein du 

collectif. 

  



  

 

- Une théorie qui vient interroger la pratique – Une pratique qui interroge la théorie. Allers / 

retours permanents entre théorie et pratique à travers les expériences professionnelles ou des 

mises en situation. Observations, recherches, analyses, actions, évaluations. 

- Acquisition de méthodologie de travail – Apprendre à apprendre. 

- Principe de co-éducation entre tous les participants. 

- Méthodes participatives / Pédagogie de projet et pédagogie institutionnelle 

 

Notre méthodologie et notre pédagogie sont celles de l’échange, de la curiosité, du savoir 

maîtrisé au service de l’action, du bon sens, de l’initiative, du dynamisme, du plaisir 

d’apprendre et du sens des responsabilités. 

 

Les exigences de notre engagement éducatif 

 

L’exigence de l’éducation populaire 

Le monde est en mouvement permanent et nous souhaitons concourir et soutenir activement 

toute initiative qui viserait à une transformation sociale initiée par les hommes. Ceux-ci ne 

peuvent agir sur leur environnement socio – économique, socio-culturel, socio-

environnemental et socio-politique qu’une fois conscientisés et éveillés au fait qu’ils possèdent 

ou qu’ils peuvent posséder les outils et les méthodes propres au changement et à la 

transformation, individuellement ou collectivement.  

Notre projet consiste donc à créer la rencontre entre ces potentiels, ces outils, ces démarches et 

la culture, outil d’émancipation. Pour faire que chacun puisse faire l’Histoire… et qu’elle puisse 

être toujours plus belle et toujours plus juste.  

 

L’exigence d’une association entre savoir, savoir-faire et savoir-être 

 

- Le Savoir :  

 

Il est l’addition de l’expérience, des connaissances, des rencontres, et des compétences acquises 

durant une formation. L’apport théorique et culturel constitue un socle auquel nous ferons 

constamment appel durant les sessions et auquel les stagiaires doivent se référer. Les méthodes, 

les outils, les « matériaux » s’acquièrent durant cette période de formation. Les responsabilités 

que nous aurons à assumer devront nécessairement s’appuyer sur les connaissances théoriques 

maîtrisées par les stagiaires ce qui sous-entend nécessairement la compréhension de ces 

différents apports. 

 

- Le Savoir-faire :  
Nous pensons que ce n’est pas ce que nous savons mais plutôt ce que nous faisons avec ce que 

nous savons qui compte. L’acte constitue le prolongement de la connaissance. Savoir-faire, 

c’est adapter, analyser une situation et proposer une réponse en fonction de celle-ci. Le savoir-

faire s’acquiert avec la pratique et l’observation rigoureuse des animations et des 

comportements de celles et de ceux qui ont parfois davantage d’expérience. Il suppose 

également la permission de douter et de ne pas faire quand on ne sait pas faire. Il impose enfin 

de ne pas faire ce que l’on ne doit pas faire. De ne pas faire ce qui ne relève pas de ses 

compétences ou de ses missions. C’est mesurer l’impact d’un acte avant d’entreprendre celui-

ci. C’est aussi savoir faire des choix et assumer ces choix. C’est faire appel aux compétences 

extérieures dont le projet a besoin et savoir à la fois où aller chercher ces compétences.  

 

 



  

- Le Savoir – être : 

 

C’est adopter un comportement qui s’adapte à une situation. C’est participer activement à un 

travail d’équipe en essayant de faciliter celui-ci via des attitudes et des comportements qui 

soient en cohérence avec les attentes et les objectifs de celle-ci. C’est aussi respecter cette 

équipe en étant responsable et créatif. C’est respecter un enfant, un groupe d’enfant, un 

partenaire, un parent. C’est mobiliser une réflexion qui facilite la compréhension et l’analyse 

d’une situation. C’est aussi avoir un comportement qui facilite l’efficacité. Et puis c’est 

impulser une dynamique et être à l’écoute. C’est permettre à un enfant, un adulte, de s’épanouir 

individuellement au sein d’un groupe. C’est permettre et favoriser la convivialité, le rire, le 

plaisir d’être ensemble et de partager. C’est faire preuve de patience et d’empathie.  

 

L’exigence de la culture, outil d’émancipation 

 

Le savoir, c’est la Liberté ! Le savoir est moteur de l’esprit critique. Il s’acquiert par le travail, 

par la curiosité, par le désir de découvrir. Il s’acquiert par le voyage, par le partage, par la 

rencontre et par la culture. La culture émancipe ! 

Notre intention éducative est d’enrichir nos contenus de formation par des rencontres culturelles 

et de permettre le débat. 

 

L’exigence de la laïcité et de la lutte contre les discriminations 

 

Notre projet de formation porte une attention toute particulière à travailler sur les 

problématiques liées aux comportements addictifs, à la sexualité, à la laïcité, aux 

discriminations, à la violence sous toutes ses formes. Le principe de Laïcité, garantissant la 

liberté absolue de conscience, sera rigoureusement présenté aux stagiaires de toutes nos 

formations. 

 

L’exigence de la mobilisation pour l’emploi 

 

La formation doit permettre une rencontre favorisant l’insertion sociale. Son suivi doit 

permettre de rompre des situations ou des cycles d’exclusion (scolaire, travail etc.). Elle peut 

être le moment de rompre des situations d’isolement et de reprendre confiance en soi. Nous 

veillerons à prendre en compte ces considérations pour favoriser et pour accompagner ces 

changements. 

Conscients de l’importance que revêt une formation, nous sommes mobilisés au service de la 

recherche d’emploi pour tous nos stagiaires en les guidant et en les accompagnant à la fois vers 

les méthodes de recherche et vers les employeurs potentiels. 

 

 

  



  

 

 

CONCLUSION 

 

Nous portons l’exigence de formations rigoureuses, sérieuses et responsables. Cette exigence, 

nous l’avons pour nos stagiaires, pour les institutions qui nous font confiance, pour nos 

partenaires, pour nos élus associatifs, pour les parents, pour les publics des animateurs et pour 

toutes les structures qui feront confiance aux stagiaires formés ici. A cette fin et dans le souci 

d’échanger sur les analyses et sur les pratiques nous veillerons et nous continuerons à 

encourager un travail en collaboration avec toutes les associations d’Education Populaire 

présentes sur le territoire. 

Nous organisons des formations professionnelles ou non professionnelles dans un souci 

permanent d’évaluation de nos méthodes et de consultation pour que notre projet ne cesse de 

s’enrichir de nouvelles idées. 

Nous n’avons et ne revendiquons aucune certitude quant aux projets de formation que nous 

conduisons mais nous assumons avec humilité les convictions que nous avons et qui se sont 

construites au fil de nos diverses expériences dans le domaine de l’animation.  

 

Pour l’ensemble des salariés, des bénévoles et des stagiaires de notre association qui, 

ensemble, ont construit ce projet.  

Yves Gontier  

  



  

 


