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Formation confédérale : « Acteurs de 
l’éducation populaire dans la politique 
européenne » 

 
La CMJCF organise une formation sur l’Europe et les 

financements européens dont l'objet n'est pas de se 

limiter à une approche technique mais bien  d'aborder la 

question de l'offre européenne dans son cadre à la fois 
historique et politique. Il s’agit de permettre ensuite à 

des acteurs de l'éducation populaire de comprendre  

l'intérêt de s'engager  dans un dispositif spécifique tout 

en en maîtrisant le contexte. 

 

Finalités  

Inscrire les pratiques des professionnels de l'éducation 

populaire et de l'animation  socioculturelle dans une 

perspective européenne. 

 

Objectifs généraux  
Identifier les outils les plus pertinents en matière de 

dispositifs européens pour les  projets menés par les 

participants. 

Etre capable d’utiliser et d'ajuster les outils européens les 

mieux adaptés à leurs propres projets. 

 

Objectifs opérationnels  

Connaître les origines et objectifs de l'existence de 

l'Europe et comprendre ce qui,  dans ses évolutions, 

rejoint et concerne le domaine de l'éducation populaire. 

Comprendre le système de gouvernance de l'Union en 

lien avec les principaux  dispositifs de financements. 
Connaître et comprendre et savoir s’orienter dans le 

cadre des subventions européennes et des principaux 

dispositifs accessibles aux acteurs de l'éducation 

populaire. 

 

Public 

Mixte : expérimenté ou non en termes de projets et de 

financements européens. 

Fonction: directeurs régionaux et cadres des fédérations 

et des associations, chargés de projets européens. 

Volume : 20-25 participants 
 

Forme 

Trois modules organisés sur 48 h chacun : 

Deux premiers modules avec un écart de 8 semaines 

entre les deux permettant aux participants de confronter 

les acquis à leurs réalités, de prendre du recul et de 

revenir avec questions et réactions. 

Un troisième module à Bruxelles  avec pour objectif 

récapitulation, évaluation, mais aussi conceptualisation  

et visualisation de sites, Institutions et opérateurs. 

 

Dates et lieux  
1er module : du mercredi 3 décembre 2014 (à 14 h) au 

vendredi 5 décembre 2014 (à 12 h) à PARIS 

2ème module : du mercredi 28 janvier 2015 (à 14 h) au 

vendredi 30 janvier 2015 (à 12 h) à PARIS 

3ème module : du mercredi 25 mars 2015 (à 14 h) au 

vendredi 28 mars 2015 (à 12 h) à BRUXELLES 

2 juillet 2014 

E-média@, la lettre d’information de la 

Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France 

 

Contenus  
1 Mise en contexte  

Historique général. Historique spécifique prenant en 

compte l'éducation et éducation populaire 

2. Modalités de fonctionnement  

L'Europe politique . La Gouvernance 

3. Les moyens (dont dispose l’Europe) - les commis-

sions, par quel biais ils sont  répartis)  
Les ressources. Les fonds structurels. Les fonds dédiés 

4. Outils  

Zonage (Répartition géographique). Axes (Thèmes) 

5. La pratique  

Ressources. Dossiers. Suivi. Evaluation. 

Précisions : les points  4 et 5 contiendront aussi des 

échanges de bonnes pratiques ainsi que la  manière de se 

préparer à répondre à un appel d'offres européen. 

 

Financement  

Etude en cours auprès d’Uniformation : 

Soit dans le cadre des actions collectives nationales 
Soit dans le cadre du DIF ou du plan de formation 

 
Plus d’informations : ccasimiri@cmjcf.fr 

Préinscription (avant le 21 juillet 2014) auprès de vo-

tre fédération régionale. 

 
Les jeunes, forces de proposition pour  
la Convention Nationale de Strasbourg 
lors du « Forum des Régions » du 27 au 
30 octobre 2014  
 

Afin de permettre aux jeunes d’être forces  de proposi-

tion et de s’impliquer dans l’organisation de  la conven-

tion nationale 2015,  la CMJCF a décidé  de créer un 

évènement intermédiaire pour : 
. Définir les thématiques et les contenus que les jeunes 

voudraient retrouver dans cette convention 

. Inventer de nouvelles formes d’animation de débat 

. Lancer une mobilisation dans les régions  

. Créer une dynamique participative autour de la 

convention 

. Utiliser les réseaux sociaux pour débattre en amont de 

la convention. 

 

Chaque région amènera donc 10 jeunes à l’un des 3 

pôles de regroupement qui auront le même programme 

et échangeront par visioconférence chaque soir.  
 

Le pôle nord à Chamouille en Picardie regroupera la  

Picardie, la Champagne-Ardenne, l’Alsace  et la Belgi-

que 

Le pôle centre à Blois en région Centre , réunira le  

Centre , l’Ile de France, la  Normandie, la  Bretagne et 

l’Auvergne 

Le pôle sud  à Carcassonne en région Languedoc Rous-

sillon , concernera le  Languedoc Roussillon, Midi-

Pyrénées, Paca, et  Rhône Alpes 

 

Plus d’informations : maurice.motsch@fdmjc67.net ou  

auprès de votre fédération régionale 
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