
C
ré

di
t p

ho
to

 : ©
 J

ul
ie

n 
C

re
gu

t-M
ol

ly
s 

Ey
es

 | 
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e :
 a

te
lie

r.l
es

gr
os

ye
ux

@
gm

ai
l.c

omContact : Rachel Joly 
directrice des Services
Ligue de l’Enseignement des Vosges
15 rue Général de Reffye 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 64 64 / Fax : 03 29 64 01 13
Mail : directionligue88@fol-88.com

Nos partenaires

www.laligue88.org
www.laligue.org/

plAn mercrEdi
une nOuvelle étApe qui cOmmence 

La Ligue de l’Enseignement, association complémentaire de l’école 
publique et ses sections sportives l’USEP et l’UFOLEP 

accompagnent les collectivités pour la mise en œuvre du plan mercredi

plAn mercrEdi
une nOuvelle étApe qui cOmmence 



POurquoi ?

FOrmation

infOs

accOmpagnement à la mise en ŒUvre
du plAn mercrEdi

Nos proposItions d’Activités
ou d’Outils prAtiques

Dés la rentrée prochaine, toutes les communes pourront propo-
ser le mercredi un accueil de loisirs à forte ambition éducative. La 
Ligue de l’Enseignement, association complémentaire de l’école 
publique et ses sections sportives l’USEP et l’UFOLEP accom-
pagnent les collectivités pour la mise en œuvre du plan mercredi. 

• Favoriser l’accès aux activités  culture, sport, environnement 
• Renforcer la qualité des offres périscolaires dans ces champs 
• Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi
• Réduire les fractures sociales et territoriales

La ligue de l’Enseignement rappelle son attachement à une école ouverte 
sur son territoire pour permettre la réussite éducative des enfants, 
notamment ceux les plus en difficulté. Les multiples dimensions des 
temps et espaces éducatifs doivent être complémentaires, partagés,  
ambitieux et rassembler les acteurs éducatifs à l’échelle de la commune.     

• Des activités sportives innovantes, traditionnels de pleine nature, 
encadrées par un animateur qualifié

• Des activités autour du numérique : création et utilisation d’outils,  
et sensibilisation à leurs bons usages 

• Des activités autour de l’éducation à l’image

• Des cycles d’activités proposés sur 1h30 à 2h00 maxi
• Avec une progression pédagogique
• Une valorisation et ou un temps fort en fin de cycle
• Pour toutes les tranches d’âge

• Aide à la co-construction et à l’écriture du PEDT  
avec les acteurs éducatifs

• Animation du comité de pilotage du PEDT
• Évaluation des Projets Éducatifs Territoriaux
• Aide à l’ingénierie et construction de projets collectifs locaux  

ou de mise en œuvre de dispositifs « école du Sport »  
avec l’UFOLEP, « Lire et faire Lire »,...

• Formation éducation à l’environnement 
• Formation BAFA/BAFD
• Formation professionnelle (Certificat de Qualification 

Professionnelle Sport et/ou animateur périscolaire)
• Formation collective sur mesure, adaptée aux besoins,  

pour les équipes sur les thématiques de votre choix

Pour plus d’informations ou faire une demande de devis :

Contact : Rachel Joly, directionligue88@fol-88.com


