
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
Le Collectif des Associations Partenaires de l'École se crée en Pays de la Loire 
Le 22 novembre 2012, les associations partenaires de l'école se sont organisées en région en tant 
qu’acteurs incontournables de la refonte de l’école.  
Le CAPE est composé de mouvements pédagogiques et d’éducation populaire, partenaires de l’École 
publique et laïque.  
Ils ont contribué à sa construction en la promouvant, et en s’attachant à la rendre plus démocratique, 
par un accès réel à la diversité des savoirs. 
Dans cet esprit, le CAPE  est acteur du projet de refondation de l'École depuis 2010 et accompagne 
les stratégies développées au sein des contrats éducatifs de territoire. 
 
Quatre objectifs principaux : 

� Mettre l’enfant au centre du dispositif éducatif 
� Favoriser une éducation partagée avec tous les acteurs éducatifs des communes 
� Promouvoir une approche globale des temps et des lieux éducatifs 
� Développer des pratiques sociales, éducatives et pédagogiques pour que l’enfant soit acteur 

de ses apprentissages 
 
Peser sur la refondation de l’école 
Même si la trame gouvernementale proposée est loin d’être satisfaisante, les associations composant 
le CAPE souhaitent peser pour que la refondation se déroule dans l'intérêt de l'enfant, citoyen en 
devenir. Malgré une mise en œuvre complexe et spécifique à chaque territoire, les membres du CAPE 
sont engagés pour accompagner ce projet de refondation, incluant leur participation à la formation des 
enseignants et l’articulation entre tous les acteurs du système éducatif...  
Certaines associations du CAPE, de par leur expérience, sont configurées pour accompagner dès à 
présent les acteurs des territoires, du diagnostic, à l’accompagnement et à la mise en œuvre des 
activités éducatives. Pour le CAPE, l'élaboration des Projets Educatifs De Territoire ne peuvent 
s’envisager qu’avec les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants, les collectivités, les 
associations...  
 
Liste des membres du CAPE 
 

AFEV 
AFL 
CEMÉA 
CRAP-Cahiers pédagogiques 
Éclaireurs et éclaireuses de France 
Éducation & Devenir 
Fédération française des Clubs UNESCO 
FESPI 
Fédération Léo Lagrange 
Fédération nationale des CMR 
FOEVEN – Fédération des AROEVEN 

Fédération nationale des Francas 
Fédération des PEP 
GFEN 
ICEM-Pédagogie Freinet 
Ligue de l’enseignement 
Mouvement français pour le Planning Familial 
OCCE 
Peuple & Culture 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
(Foresco) 

 
Secrétariat du CAPE : 

Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire 
9 rue des Olivettes – Nantes 

02 51 86 33 37 
Mail : education@laliguepaysdelaloire.org 

Site web : http://collectif-cape.fr/ 


