
Le projet éducatif 
 

 
 

« Avec les enfants et les jeunes ensemble pour l’éducation » , 

Telle est l’ambition  des Francas, ce qui suppose 

  

 L’épanouissement personnel de chaque enfant. 

 L’apprentissage de la responsabilité individuelle 

 L’entraînement à la vie collective et démocratique 

 

Et qui conditionne une vocation concernant trois dimensions : 

 

La dimension éducative : 

 

Les Francas  sont un mouvement d’éducation qui milite pour que toute action éducative 

contribue dès l’enfance au développement de la personne et à la formation du citoyen 

 

Les Francas inscrivent leur action éducative dans la globalité et dans la continuité de 

l’éducation) laquelle ils contribuent, au bénéfice du plus grand nombre, en concertation avec 

toutes les personnes et institutions qui le désirent 

 

La dimension sociale : 

 

D’une part, parce qu’elle s’inscrit dans un contexte : conditions de vie, réalités matérielles 

cadres législatifs et réglementaires. 

 

D’autre part, parce que l’être humain est un être social, l’action éducative et culturelle doit 

non seulement contribuer à la formation de l’individu, mais également à celle du citoyen, ce 

qui implique la connaissance et le respect des autres. L’éducation comme moteur de  

développement et de progrès humain. Une société fraternelle et ouverte à la diversité. 

 

La dimension culturelle : 

 

Elle doit tenir compte des spécificités des enfants et permettre à chacun de constituer, 

l’entretenir et de développer son bagage culturel ; Elle doit lui apprendre à se cultiver. 

 

Elle doit contribuer à la suppression de toutes ls inégalités culturelles 

 

« Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation » 

 

 

 « Les Francas promeuvent une approche globale de l’enfant, de la naissance à dix-huit 

ans, et appellent à agir sur la condition enfantine dans une visée bienveillante et 

émancipatrice. 

Ils promeuvent une meilleure prise en compte des besoins éducatifs, sociaux, culturels, 

économiques de la petite enfance à l’adolescence, aux différents échelons territoriaux…  

 

 



 « Faire de la CIDE (la Convention Internationale des Droits de l’Enfant) le cadre de 

référence pour tous les acteurs éducatifs » ce qui implique d’agir pour une participation 

renforcée des enfants et des adolescents sur chaque territoire, et garantir la prise en 

compte de leur parole (consultation, concertation, coconstruction, association  Action 

publique), c’est-à-dire par exemple de faire dialoguer les propositions des enfants et des 

adolescents avec celle des adultes de leur territoire. » 

 2019 est l’année des trente ans de la CIDE. Les Francas signifient leur engagement pour 

les droits des enfants, par une action éducative qui permette de les promouvoir et de les 

exercer. 

 

 

         
 

Depuis leur origine, les Francas considèrent les enfants et les adolescents comme des 

« porteurs de savoirs, de cultures, d’expertises d’usage sur leur propre vie, sur la vie de leur 

rue, de leur quartier, de leur commune… et des espaces éducatifs qu’ils fréquentent » 

 

 C’est la dynamique qui est en place et sera développé dans tous les espaces éducatifs 

durant la période estivale avec et pour les enfants et les jeunes. C’est au local, sur les 

territoires de vie et d’activités, que les expressions des enfants et des adolescents émergeront. 

 
 

 

 

 

 

 


