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« Notre chemin à tous, gens de la Ligue, est 
forcément le même : faire penser ceux qui ne 

pensent pas ; faire agir ceux qui n’agissent 
pas ; faire des hommes et des citoyens. » 

Jean Macé, président fondateur de la Ligue de l’enseignement 



3

Présentation de la Ligue de 
l’enseignement de l’Oise et 
philosophie d’action
La Ligue de l'enseignement 

Organisation d’éducation populaire et d’économie sociale et solidaire, la Ligue de 
l’enseignement est une confédération associative dont le rayonnement s’étend à 
l’ensemble du territoire Français.

Créée en 1866 par Jean Macé, avec pour principale visée une véritable démocratisation de 
l’enseignement public en accord avec la défense de l’idéal laïque, l’association s’est au fil des 
années, positionnée sur l’ensemble des espaces éducatifs de la vie de l’enfant et du jeune.

Son action s’inscrit dans, mais également, autour de l’école avec pour leitmotiv de permettre à 
l’enfant  : épanouissement personnel, ouverture d’esprit, réussites sociales et éducatives. L’idéal 
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politique de fond structurant de ce projet étant l’importance de l’éducation comme levier de 
formation de citoyens éclairés et donc garants d’une démocratie exigeante.

Avec une assise de 30 000 associations affiliées et 2 000  000 d’adhérents, la Ligue de 
l’enseignement s’appuie sur un réseau associatif très dense qui lui permet au quotidien d’agir 
efficacement et avec conviction en partenariat étroit avec les différents acteurs de la société.

Même si l’action de la Ligue de l’enseignement est étroitement liée à l’école, son action ne peut 
être réduite au temps strictement scolaire.

La Ligue est un acteur éducatif transversal, dans le sens où son projet éducatif prend forme aux 
différents temps éducatifs de la vie de l’enfant.

Au final, une des grandes spécificités et en même temps un des atouts majeurs de la Ligue de 
l’enseignement est sa capacité à agir transversalement entre les territoires, les publics et les 
domaines d’actions, tout en entretenant des partenariats étroits avec les différents acteurs locaux 
de chaque territoire.

La Ligue est donc un mouvement d’éducation populaire complémentaire de l’École publique, 
elle évolue dans de nombreux champs d’activités qui touchent à la fois la vie associative, la 
culture, les loisirs ou encore le sport. Elle est souvent définie comme un mouvement généraliste 
en comparaison avec d’autres fédérations d’éducation populaire.

Cette structuration est une véritable force pour la Ligue qui couvre une grande partie du territoire 
par le biais de ces échelons départementaux, en plus d’une large couverture en termes d’activités.

Par ailleurs, la longue expérience de la Ligue de l’enseignement (155 ans) et ce qu’elle a initié 
historiquement en matière culturelle, sportive ou d’éducation lui vaut aujourd’hui une 
reconnaissance par un grand nombre de partenaires institutionnels, associatifs ou encore 
politiques.

La fédération de l’Oise : composition et services


Mouvement  
d’éducation 

populaire

près de 13 500 

adhérents


Œuvre 

complémentaire 
de l’école 
publique

50 000 
bénéficiaires 


Fédération 

 d’associations

 200 sur tout 

le département

 
Actrice de 
l’économie 
 sociale et 
solidaire

256 équivalents 

temps plein

La fédération de l’Oise, qui revendique ses 90 ans d’existence, intervient dans les domaines de 
l’éducation, la formation, les loisirs éducatifs, le sport, la culture, la vie associative, la recherche et 
le développement…

Par son maillage très large du territoire, la Ligue de l’enseignement de l’Oise assure ainsi une 
présence sur des espaces très hétérogènes spécifiques au département.  En effet, elle est active 
sur des territoires urbains mais également sur des territoires ruraux ou semi-ruraux en tant 
qu’acteur ou tête de réseau. En accord avec les valeurs qu’elle défend, l’association est également 
très présente dans les territoires dits sensibles ou prioritaires auprès des populations les plus 
fragilisées socialement, économiquement et culturellement. 
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La fédération de l’Oise est donc une association incontournable sur le territoire, elle compte :

 ġ 13 500 adhérents issus de 236 associations affiliées

 ġ 29 administrateurs 

 ġ 2560 salariés, soit 105 ETP

 ġ de nombreux stagiaires et services civiques

 ġ plusieurs dizaines de bénévoles

 ġ plusieurs milliers d’usagers

 ġ 10 services

Déclinaisons des services
La Ligue de l’enseignement de l’Oise évolue dans plusieurs domaines d’activités avec une expertise 
et une démarche transversale entre ses différents services.
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Nos services 

Formation 
Reconnue “Organisme de formation”, la Ligue de l’enseignement 
de l’Oise propose depuis plusieurs années des formations volontaires, 
professionnelles et continues auprès des acteurs éducatifs du territoire. 
La formation à la Ligue de l’enseignement intègre aussi les dimensions : 
d’expertise, de diagnostic, de plan d’action, d’accompagnement et 
d’ingénierie dans une logique d’appui-conseil. Plus précisément, elle 
propose différentes actions telles que : des formations à destination des 
acteurs éducatifs, l’objectif étant de permettre une adéquation entre les 
intentions éducatives, les besoins et les enjeux de leur territoire d’action. 
Un appui-conseil, en ce qui concerne l’accompagnement éducatif auprès 
des différents organisateurs, contribue à l’émancipation de leurs publics.

Liste du panel de formations proposées :

 ġ Des BAFA et BAFD qui concernent 340 stagiaires par an

 ġ Des CQP (certificat de qualification professionnelle animateur 
périscolaire)

 ġ Des CPJEPS (certificat professionnel de la jeunesse d’éducation 
populaire et du sport)

 ġ Des BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse d’éducation 
populaire et du sport)

 ġ Des formations continues autour de différentes thématiques 
éducatives (numérique, transition écologique, handicap, 
communication bienveillante, etc.)

Education et inclusion 
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité permet à chacun de s’interroger 
sur l’impact de la relation à soi et aux autres. L’équipe du service propose 
des animations de sensibilisation autour du savoir-être afin de favoriser la 
cohésion sociale, l’épanouissement et la réussite de chacun.

Ces animations s’adressent à différents types de public pendant ou 
hors du temps scolaire (jeunes et acteurs éducatifs), tout public, tous 
milieux (établissements scolaires, centres sociaux, centres pénitentiaires).

Le service éducation propose des interventions en milieu scolaire 
(de l’école primaire jusqu’au lycée) et hors-scolaire (ACM, centres 
pénitentiaires, centres sociaux) à l’attention des enfants, des jeunes et 
des adultes. En étroite collaboration avec le service formation, recherche 
et développement, il met en place des actions de sensibilisation et 
de formation pour les acteurs socio-éducatifs (équipes éducatives de 
l’éducation nationale, directeurs d’ACM, animateurs, éducateurs…).

Enfin, le service éducation/inclusion développe des actions d’inclusion 
sociale et professionnelle à l’attention de jeunes de 16 à 30 ans comme le 
PIC repérage, le BAFA insertion, la coopérative jeunesse de services, les 
chantiers découvertes des métiers, etc. 


 340

stagiaires


 30

sessions 

de formation 




 1 400  

bénéficiaires


 150 

interventions
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Nos services 

Vie associative/Vie 
fédérative-Engagement 
et Bénévolat
Forte de son réseau de 236 associations affiliées, la Ligue de l’enseignement 
est un acteur incontournable du monde associatif de l’Oise. Membre 
du réseau PIVA (Points d’information de la vie associative), le service 
«vie associative - vie fédérative ” accompagne les associations dans leur 
fonctionnement, leur organisation et dans la réalisation de leurs projets.

Il intervient dans tout le département de l’Oise et a pour objectif 
d’accompagner, de former, d’informer, d’outiller et d’animer : 

 ġ Les associations affiliées ou non de la Ligue de l’enseignement, 
bénévoles et salariés d’associations loi 1901,

 ġ Les structures (associations et collectivités) qui accueillent des 
volontaires en service civique et les bénévoles Lire et faire Lire.

Aussi, ce service organise des formations pour les bénévoles tout en : 

 ġ Aidant les volontaires en service civique et leurs structures

 ġ Accompagnant les bénévoles de Lire et faire Lire

 ġ Favorisant les actions culturelles partagées (ACP)

 ġ Accompagnant les juniors associations

Recherche et 
Développement 
Face à des besoins sociaux en pleine évolution, des transformations de 
territoire, la Ligue de l’enseignement de l’Oise propose aujourd’hui un 
service consacré à l’ingénierie de projet, aux logiques de diagnostic, à 
l’appui-conseil de collectivités territoriales, d’institutions, d’associations, 
de structures de l’économie sociale et solidaire, à la recherche et au 
développement. Sur des thèmes tels que la petite enfance, la jeunesse, 
l’éducation, la formation, le développement local entre autres, notre 
fédération forte de son expertise dans les dynamiques d’innovations 
sociales accompagne les réflexions, les projets, les dynamiques de territoire.

Nous intervenons sur 3 axes : 

 ġ Médiation térritoriale 

 ġ Tiers-lieux 

 ġ Appui conseil 




200

structures 

affiliées


86 

bénévoles




4  

territoires  

accompagnés 

(Creil, ACSO,  

Beauvais et méru) 
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Nos services 

Vacances et classes de 
découvertes 
Leader européen des colonies de vacances et des camps pour les jeunes, 
la Ligue de l’enseignement est un acteur incontournable des colonies et 
des séjours de vacances pour les jeunes de 4 à 17 ans, avec plus de 500 000 
départs chaque année.

Notre Fédération propose aux enfants et adolescents des centres de 
vacances où ils sont accueillis autour d’un projet éducatif de qualité, 
respectueux des choix individuels et qui ne privilégie aucune conviction 
particulariste.

C’est aussi plus de 170 000 enfants qui partent en classes de découverte 
et en voyage scolaires éducatifs avec la Ligue de l’enseignement. Ils 
sont accueillis dans toute la France, dans les 151 centres gérés par notre 
organisation.

La classe de découverte est une occasion pour les élèves et les 
enseignants de quitter le cadre de l’école pour « apprendre » ailleurs et 
aller à la découverte de nouveaux savoirs (classes de mer, montagne, mais 
aussi théâtre, astronomie, histoire, environnement…).

C’est un temps privilégié dans la scolarité de l’enfant, car il permet de 
confronter les savoirs théoriques à la complexité de la réalité, tout en 
concourant à l’éducation globale des enfants et des adolescents, et qui 
s’inscrit dans le prolongement naturel des savoirs dispensés dans le cadre 
scolaire. 

Petite Enfance
La Ligue de l’enseignement de l’Oise gère 4 EAJE (établissement d’accueil 
du jeune enfant) dont une crèche inter-entreprises, un multi-accueil 
(avec un jardin passerelle) et deux micro-crèches. Les établissements 
d’accueil du jeune enfant accueillent les enfants de 2 mois et demi à 4 ans 
(6 ans pour les enfants porteurs de handicap).

Les premières années de la vie de l’enfant, la qualité de l’environnement 
et les interactions avec son entourage ont un impact décisif sur 
son développement social, culturel et scolaire. C’est pourquoi nous 
accompagnons les familles dès la naissance de leur enfant en proposant 
des établissements d’accueil de qualité. Nous intervenons également 
pour la formation continue des acteurs de la petite enfance.

Aussi, le service a pour mission principale de fédérer les équipes autour 
d’un projet éducatif et des valeurs communes. Même si ces structures 
sont différentes dans leur exploitation, elles ont pour autant une base 
commune de travail dont le socle est le projet éducatif de la Ligue avec 
ses valeurs (laïcité, diversité, égalité, démocratie, socialisation, également 
citoyenne) et ses choix fondamentaux, des actions et une démarche 
d’éducation populaire, un fonctionnement démocratique et citoyen, le 
développement durable en transversalité, l’innovation sociale au service 
de nos projets.






300  

ENFANTs PARTIS 


29 

professionnelles 


145 

enfants 

 accueillis
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Nos services 

Accueil collectif de 
mineurs et espace 
jeunesse 
La Ligue de l’enseignement assure la gestion et le pilotage d’accueils 
de loisirs, d’accueils périscolaires, d’espace jeunesse pour un ensemble 
de communes ou de communautés de communes. Centralisée au sein 
d’un service spécifique, cette gestion permet de développer les accueils 
collectifs de mineurs (ACM) sur le département de l’Oise et de répondre à 
des besoins locaux en termes d’animation autour des deux axes suivants :

 ġ Travailler avec les écoles et les associations locales

 ġ Tisser des partenariats extérieurs avec les municipalités

Notre Fédération gère aujourd’hui 15  accueils de loisirs  /  accueils 
périscolaires, un espace jeunesse dans le département de l’Oise et 
poursuit ainsi sa mission, complémentaire de l’école, d’éducation et 
d’accompagnement à la citoyenneté des enfants.

Enfin, notre démarche éducative repose sur un ensemble d’actions que 
sont :

 ġ Les pratiques culturelles, artistiques et numériques

 ġ La transition écologique

 ġ La santé et les activités physiques et sportives

 ġ Le vivre ensemble

 ġ Laïcité, diversité, égalité, citoyenneté 

 ġ Démocratie, solidarité, engagement, émancipation, socialisation

Education à l'image et 
aux médias :  « Image’IN » 
Image’IN constitue le pôle éducation à l’image et aux médias de la Ligue 
de l’enseignement de l’Oise articulé autour d’une équipe de permanents 
et de journalistes vacataires dans le cadre de résidences.

Image’IN anime de nombreuses actions auprès d’établissements scolaires 
et de structures jeunesse. Depuis l’année 2017, Image’IN met également 
à profit sa connaissance du territoire pour coordonner le dispositif de 
résidence itinérante de journalistes sur le département de l’Oise. 

Auteur du parcours pédagogique national “Les veilleurs de l’info” porté 
par la Ligue de l’enseignement et recommandé par le ministère de 
l’Éducation nationale, Image’IN s’est également vu confier en 2019 la 
réalisation des modules vidéos EMI de cet atelier, destinés à la plateforme 
numérique LUMNI. Acteur innovant, l’association promeut également la 




2200  

enfants  

inscrits


7

lieux  

d’accueil




1 festival 

de cinéma

 depuis 2007
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Nos services 

création d’outils pédagogiques de vulgarisation des biais cognitifs, en tant 
qu’outils complémentaires mais indispensables d’une construction de 
l’esprit critique dans un contexte informatif massifié et dérégulé. Image’IN 
est également membre du réseau régional « Emi »

Afin de permettre à chacun de mieux comprendre ce langage et d’acquérir 
la capacité de s’exprimer avec celui-ci, Image’IN, propose des animations 
diversifiées axées sur la création de films ou de contenus journalistiques, 
ainsi que sur la diffusion d’œuvres dans le cadre de séances publiques.

Un espace d’économie 
sociale et solidaire : La 
Maison de Ther 
La Maison de Ther est un projet innovant d’économie sociale et 
solidaire co-porté par la Ligue de l’enseignement de l’Oise, l’UFOLEP Oise, 
l’association FAIRE et l’association SIME pour soutenir au quotidien les 
salariés de la zone d’activités par divers services.

Elle se veut donc être un tiers lieu implanté dans la zone d’activités 
commerciale et industrielle de Beauvais Sud. Elle regroupe un collectif 
d’acteurs locaux pour proposer des services facilitant le quotidien des 
salariés et usagers du territoire.

La Maison de Ther porte donc un projet collectif qui regroupe plusieurs 
structures, associations, collectivités et entreprises pour faire vivre un lieu 
et un territoire en fonction des besoins ressentis par les usagers et des 
propositions de chaque partenaire. Actrice de l’éducation populaire, elle 
favorise l’émancipation individuelle et collective et contribue à créer du lien 
social dans une zone où les activités sont principalement commerciales.

Elle se compose d’un ensemble d’actions comme :

 ġ Une crèche inter-entreprises de la Ligue de l’enseignement de 
l’Oise

 ġ Des activités physique et sportives avec l’UFOLEP

 ġ Une conciergerie et des services à la personne, avec en particulier 
une « repasserie » chantier d’insertion, proposés par SIME et FAIRE

 ġ Des salles de réunions, formations et animations

 ġ Des événements culturels et ludiques pour tous

 ġ Des boutiques éphémères avec les artisans et producteurs locaux

 ġ La livraison de produits locaux par divers producteurs et chantiers 
d’insertion




 100  

adhérents 


près de 300 

usagers
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Nos services 

Sport à l’école : l’USEP 
Mouvement pédagogique regroupant plus de 900 000 licenciés dans 12 
000 associations et fédération sportive scolaire, l’USEP (union sportive de 
l’enseignement premier degré) est un vecteur irremplaçable de la culture 
sportive à l’école. Pour agir au cœur de celle-ci, au service de l’enfant, l’union 
sportive de l’enseignement du premier degré agit en un cadre associatif et 
contribue, par son action éducative et sportive, à la formation du citoyen 
sportif.

Secteur sportif scolaire de la Ligue Française de l’enseignement et de 
l’éducation permanente, l’USEP de l’Oise replace l’activité sportive comme 
moyen d’éducation “pour le citoyen sportif, pour le sportif citoyen” autour 
des axes suivants :

 ġ Développer des projets pluridisciplinaires.

 ġ Donner à l’EPS sa véritable place par des cycles préparatoires aux 
rencontres.

 ġ Sortir de la classe grâce à des échange sportifs et/ou culturels.

 ġ Créer un réseau et travailler en équipe.

Sport et santé pour tous : 
l’UFOLEP
L’union Française des œuvres laïques d’éducation physique est la première 
fédération sportive multisport de France. L’UFOLEP développe des 
pratiques ludiques et conviviales pour tous, synonyme de “MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE” du loisir à la compétition.

L’UFOLEP de l’Oise cherche à développer des activités physiques et 
sportives, de loisirs adaptées à la diversité des publics (femmes, 
jeunes, séniors, personnes en situation de handicap, sédentaires...) ou de 
compétition dans le but d’éducation, d’insertion, de santé, de culture et de 
plaisir.

Dans ce cadre, et à l’échelle départementale, elle vise à développer :

 ġ Différentes actions et projets spécifiques dans une volonté 
d’innovation.

 ġ Des formations aux premiers secours avec le PCS1.

 ġ Des sessions d’animation professionnel avec le CQP et le BPJEPS.

 ġ L’accompagnement des associations sportives et des collectivités 
dans leurs projets.

Enfin, en conclusion de cette démarche transversale, comment ne pas 
évoquer le projet éducatif de l’été 2020 en lien avec le dispositif «  été 
apprenant » qui a mobilisé tous les services de la Ligue via les thématiques 
de la transition écologique, du numérique, du sport, de l’éducation à la 
culture et aux médias au sein de tous les ACM, de l’Atelier et des mini séjours.






2300

licenciés enfants


près de 

100
rencontres 
 sportives  

 
 100

associations  
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2015

adultes 
adhérents 
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Démarches pédagogiques 
enfance/jeunesse 
Notre Fédération porte un projet politique qui se nourrit de l’observation constante de la société 
et du monde qui l’entoure. Ce projet définit globalement ce à quoi elle aspire, ce qu’elle souhaite 
défendre. Dans un aller-retour constant entre ses pratiques et son questionnement sur le monde, 
elle y définit ses grandes orientations, ses finalités, sa stratégie d’action.

Les idées fortes du projet éducatif sont issues du projet politique, qui exprime les intentions 
éducatives, permettent et établissent l’équilibre souhaité entre le sens affirmé et les actions 
menées.

Nos valeurs constituent la principale partie de l’ADN de notre projet fédératif

Le choix de ces dernières est lié à notre histoire, notre idéologie, notre fonction d’utilité sociale, nos 
différents modèles de construction, notre appréhension spécifique du collectif, notre observation 
de la société et notre lutte pour l’accès de tous à l’éducation. Ces valeurs et principes portées et se 
déclinent de la façon suivante :
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Nos valeurs
LAïcité 

Principe républicain et constitutionnel, la laïcité 
garantit l’expression de la diversité. Elle crée les 
conditions propices pour « faire société »

DivErsité/EgALité

Face à toutes les formes d’injustice ou de 
discrimination, la Ligue  s’engage à promouvoir 
l’éducation pour tous par des actions éducatives 
accessibles à tous et porteuses de sens

CitOyeNNetÉ

Accompagner et défendre l’accès à la citoyenneté 
pour tous, c’est faire en sorte que l’enfant, 
l’adolescent, le jeune, l’adulte deviennent des 
citoyens qui s’expriment, qui participent à la 
construction commune et s’impliquent dans la 
réussite du « vivre ensemble ». 

DémocrAtiE 

Un fonctionnement démocratique garantit 
à chacun le droit de s’exprimer et au collectif 
d’échanger, de débattre, dans le respect de 
l’autre. Chacun peut donc exister dans son 
individualité, son intégrité et ses différences.

soLiDArité/ EngAgEmEnt  
Contribuer à la création d’une société plus 
juste, à faire une place pour les citoyens 
solidaires et engagés, notre secteur d’activités 
de la Ligue de l’enseignement met tout en 
œuvre, et de façon permanente, pour que ses 
actions soient empreintes de fraternité et de 
confiance.

EmAncipAtion/ sociALisAtion

Favoriser et accompagner l’affirmation de soi, 
de sa place, c’est permettre le développement 
de l’esprit d’initiative, de l’esprit critique, de 
capacités créatrices et relationnelles.
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fédératIon Oise

www. l a l i g u e 6 0. f r

Notre adresse
19, rue Arago
ZAC de ther

60 000 Beauvais

CONTACTEZ-NOUS
03 44 48 16 81

fol60@laligue60.f r

REJOIGNEZ-NOUS
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