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Propositions de la Fédération des Aroéven dans le cadre de la consultation numérique en vu du Conseil Interministériel 
Egalité Citoyennetépour le projet de loi Egalité Citoyenneté. 

 

Questions Propositions 

 
 
 
 
Comment donner aux citoyens les moyens 
de lutter contre le racisme et les 
discriminations ?  

« Soutenir les projets collectifs et la vie de groupe dès le plus jeune âge » 
L’école est un des premiers lieux d’expérience de la vie collective. Celle-ci est un incontournable pour 
l’apprentissage de la diversité : concevoir les spécificités et  les différences de chacun, apprendre à 
rencontrer l’autre, et construire ensemble… 
L’éducation populaire favorise l’apprentissage de l’interculturalité dans et hors l’école. Pour lutter contre le 
racisme et les discriminations, il est donc essentiel de favoriser tous les  projets collectifs, et ce dès le plus 
jeune âge : classes de découvertes, séjours collectifs, projets de jeunes.  
La formation BAFA est un autre levier pertinent pour permettre aux citoyens, notamment les plus jeunes, 
de se positionner très clairement face à un groupe d’enfants et de construire des choix éducatifs face à des 
situations éventuelles de racisme et discrimination.  

 
 
 
 
 
Comment faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés des territoires en 
difficulté ?  

« Faciliter la diversité des expériences des jeunes » 
Le parcours éducatif, tout comme le parcours de formation, est déterminant pour l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés. Nous constatons que les jeunes qui ont pu diversifier leurs 
expériences (associatives, mobilités, projets collectifs …) éprouvent moins de difficultés à s’insérer 
professionnellement.  
Faciliter l’expérience du départ : le parcours de mobilité peut débuter dès les petites classes lors des classes 
de découvertes, séjours) ; promouvoir l’expérience de la responsabilité : passer son BAFA, s’engager dans 
une Maison des lycéens ; soutenir l’expérience d’un projet partagé : projet européen, projet solidaire avec 
une association, être élu au CVC...   
Ces expériences ouvrent des horizons de connaissances nouvelles que le cadre scolaire doit valoriser. Les 
associations d’éducation populaire en sont souvent les premières initiatrices, d’où la nécessité d’en 
favoriser leur existence et les modalités de leur partenariat.  

 
Comment permettre à ceux qui n’ont ni 
réseaux ni financements, de créer leur 
entreprise ?  

« Eduquer à l’ESS » 
Encourager, favoriser, soutenir l’éducation à l’économie sociale et solidaire par le secteur associatif, dès le 
collège. Faire connaitre toutes les formes d’activités économiques : coopératives, associations, … Cette voie 
économique, fondée sur la solidarité, est facilitante pour les jeunes ne bénéficiant ni de réseaux ni de 
financements.  
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Comment simplifier les dispositifs pour 
permettre aux jeunes d’accéder pleinement 
à leurs droits ?  

 
« Soutenir l’éducation au(x) droit(s) par l’éducation non-formelle » 
Souvent aujourd’hui les jeunes sont informés ou cherchent l’information sur leurs droits lorsqu’ils se 
trouvent en difficulté. Nous proposons de faciliter les interventions associatives en établissement scolaire 
permettant aux jeunes de découvrir leurs droits de manière interactive, contextualisée.  
 
« Droit aux vacances ! » 
Aujourd’hui encore, un tiers des jeunes de moins de 18 ans ne part pas en vacances. Pourtant, nous savons 
que les vacances sont un élément essentiel du bien-être et de l’épanouissement de chacun. Partir, quitter 
son lieu de vie fait partie de la construction de l’enfant.  
Donnons à nouveau aux jeunes leur droit aux vacances et aux loisirs, en simplifiant notamment leur accès 
aux financements et aides au départ.  
 

 
 
 
 
Comment associer les parents à la scolarité 
de leurs enfants et au fonctionnement de 
l’école ?  

« Associations, partenaires des parents et de l’Ecole » 
Pour beaucoup de parents, rencontrer les professionnels de l’Ecole ne va pas de soi. D’un autre côté, des 
craintes persistent chez les enseignants : être jugé ou remis en cause dans leur travail. Les établissements 
scolaires recherchent souvent l’intervention d’une personne neutre, d’un partenaire, qui travaille dans et 
hors l’école, et de fait connait bien le système éducatif sans pour autant porter la casquette « scolaire ».  
Les dispositifs favorisant le travail coopératif de la communauté éducative dans son ensemble (enseignants, 
parents, associations, personnels administratifs, territoires, …) facilitent le partenariat parents/Ecole. Par 
exemple, le dispositif de médiation par les pairs (co-formation et co-intervention 
parents/enseignants/association).  
 

 
 
 
 
 
 
Comment agir ensemble pour la réussite des 
élèves ?  

« L’école, un lieu de vie pour apprendre » 
L’école est lieu de l’apprentissage du socle commun, mais aussi et surtout un lieu de vie, de partage, de 
rencontres, d’amitiés, où l’on apprend à être soi et à vivre en groupe.  
Pour réussir, les élèves ont besoin d’apprendre à découvrir leurs compétences, leurs intérêts, leurs 
difficultés. Le temps de cet apprentissage est propre à chacun.  
Les « détours pédagogiques », les voies non-traditionnelles d’apprentissage, les projets associatifs menés en 
lien avec la vie scolaire permettent aux enfants de révéler des compétences sociales, leurs points forts et 
donc de percevoir différemment la réussite et l’engagement à l’école.  
 

 


