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Mouvement d’éducation populaire complémentaire de l’école reconnu, la ligue de l’en-
seignement agit pour donner du sens aux apprentissages par la participation à des expé-
riences collectives en créant et en imaginant des dispositifs éducatifs.

La Ligue de l’enseignement du Val d’Oise intervient régulièrement dans les établissements 
scolaires publics et auprès des acteurs de la communauté éducative (parents, ensei-
gnant.e.s, animateur.trices.s, directeurs.trices, agents, ...).

Sa démarche se veut participative et utilise des supports d’activités variés, destinés à fa-
voriser l’esprit critique, l’expression des participant.e.s, la culture du débat, la prise de 
conscience et l’apprentissage de responsabilités. Elle propose différents types d’interven-
tion sur les questions éducatives et de société.

Nos ateliers

Dans le cadre d’un projet, La Ligue de 

l’enseignement peut également venir 

compléter votre approche par l’ani-

mation d’ateliers pédagogiques. Nous 

nous efforçons d’adapter nos ate-

liers en fonction du projet, des élèves 

concernés et du contexte.

Tarif :
à partir  de 95€

par séance d’1h30 à 2h par groupe*

Nos formations
Nous proposons plusieurs types de for-mation en fonction des publics et des objectifs recherchés, chacune d’entre elle est adaptée aux bénéficiaires, à son statut (volontaire, bénévole, profesion-nel.le) et à ses besoins. Nos supports sont variés pour toucher les différentes sensibilités et sont tous présentés comme des outils réutilisables auprès des enfants, des jeunes ou entre pro-fessionnel.les.

Tarif :
à partir de 150€/heure par groupe*

Une équipe à votre service
Une intervention sur le temps scolaire ?
Contactez Bruno Anselmetti - 01 30 31 89 49 - bruno.anselmetti@ligue95.com

Une intervention hors temps scolaire ou une formation ?
Contactez Virgil Cassier - 01 30 31 89 37 - virgil.cassier@ligue95.com

*Différents dispositifs financés par nos partenaires institutionnels peuvent parfois être mobilisés 
pour compléter des financements. Nous contacter pour plus d’informations.





































































Interventions de groupe et formations

Ligue de l’enseignement
Fédération du Val d’Oise
2/4rue Berthelot
95000 PONTOISE

Service Formation
Virgil Cassier
01 30 31 89 37
virgil.cassier@ligue95.com

Service Éducation
Bruno Anselmetti
01 30 31 89 49
bruno.anselmetti@ligue95.com
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