COLLECTIF DES ASSOCIATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES PARTENAIRES DE L'ECOLE PUBLIQUE

CAPE LORRAINE A L’ESPE D’EPINAL
Une permanence du CAPE Lorraine aura lieu les premiers mercredis du mois à
l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation - ESPÉ d'Epinal de 16h30 à 18h30.

Construire une continuité éducative. La coopération entre acteurs de l’éducation permet de penser un
apprentissage à la fois théorique, opérationnel, et contextualisé... Penser la continuité du lien dans et hors la
classe est une nécessité pour lutter contre le décrochage scolaire… Innover, expérimenter au quotidien
pour accompagner la recherche et permettre l’évolution des pratiques des acteurs de l’éducation et de
l’enseignement. Développer d’autres pratiques éducatives et pédagogiques qui favorisent l’implication des
enfants, des jeunes, dans leurs apprentissages. Et renforcer une acquisition effective des contenus par les
enfants et les jeunes grâce à des projets d’éducation globale et des pratiques vivantes au service du sens,
complémentaires aux projets de l’école…
Tels sont quelques-uns des objectifs développés par le Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole
Publique. Le Collectif a été développé dans l’objectif de porter à la connaissance du plus grand nombre les
réflexions et les travaux sur les questions attenantes à l'éducation de la jeunesse et à la pédagogie et
proposer diverses ressources aux professionnels de l'univers éducatif
Des praticiens, enseignants, éducateurs des associations et mouvements pédagogiques représentés au sein
du CAPE, se tiendront à la disposition des enseignants (tous niveaux confondus) et des étudiants pour
échanger sur leurs activités et sur les formations proposées.
Parmi les membres du CAPE figurent, entre autres, les associations et mouvements pédagogiques comme
l’AFL, l’AROEVEN, les CEMEA, les CRAP-Cahiers pédagogiques, les Éclaireurs et éclaireuses de France, les
Francas, le GFEN, l’ICEM-Pédagogie Freinet, la Ligue de l’enseignement, l’OCCE et les PEP…

La Prochaine permanence aura lieu mercredi 4 février prochain.
http://collectif-cape.fr/
Le CAPE : Collectif des associations pédagogiques et éducatives partenaires de l'école publique regroupe les
associations et mouvements pédagogiques suivants :
AFEV*, AFL*, CEMEA*, CRAP*- Cahiers pédagogiques, Éducation & Devenir, EEDF*, Fédération des clubs UNESCO,
Fédération des CMR*, Fédération des PEP*, Fédération Léo Lagrange, FESPI*, FOEVEN*, Francas, GFEN*, ICEMpédagogie Freinet, Ligue de l’Enseignement, OCCE*.
* QUELQUES SIGLES UTILES
AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville)
AFL (Association française pour la lecture)
CEMEA (Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active)
CRAP- Cahiers pédagogiques (Centre de recherche et d’action pédagogique)
DEI-France (Défense des enfants - International)
EEDF (Éclaireuses et Éclaireurs de France)
FAEN (Fédération autonome de l’Éducation nationale)
FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves)
Fédération des CMR (Centres musicaux ruraux)
GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle)
FOEVEN (Fédération des associations régionales des œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale
OCCE (Office central de la coopération à l’école)

