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Fédération du Nord 

 
 
 

La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire créé en 1866. 

Depuis sa fondation par Jean Macé, elle s’est efforcée d’être le partenaire de l’école 

publique, encourageant et  prolongeant son action. 
 

Convaincue que l’éducation laïque est le meilleur outil contre les inégalités et 

l’exclusion, elle se bat pour l’éducation pour tous, à l’école et tout au long de la vie. Pour 

nous, être présent auprès de l’école publique signifie : 
 

• Agir pour : 

– Soutenir, appuyer le projet pédagogique de l’enseignant 

– Permettre à l’élève de donner du sens à ses apprentissages 

– Engager le jeune dans son expression citoyenne 

– Alimenter son imaginaire par la pratique artistique 

 

• Agir vers : 

– Une appropriation vivante de l’écriture et de la lecture (textes, images, actualités...) 

– Une expérimentation personnelle à travers d’autres démarches, d’autres processus 

 

Nous nous engageons à vos côtés avec la volonté de co-construire avec l’ensemble de 

la communauté éducative, des projets qui placent le jeune au centre des priorités. 

 
Les actions pour le secondaire (collège et lycée) : 
 

Élaborés en fonction du socle commun de compétences, la Ligue de l’enseignement – 

fédération du Nord propose aux établissements du secondaire différents parcours, 

modifiables selon les attentes du personnel éducatif.  
 

Nos thématiques sont diverses :  
 

 Éducation à la citoyenneté – laïcité, discriminations, préjugés et stéréotypes, valeurs 

de la République, écologie, solidarité internationale, engagement et participation 

active des jeunes  

 Éducation au et par le numérique – parcours vidéos et photos numériques, Coding 

 Éducation aux médias – rôle et fonctionnement des médias, réalisation de web-

journaux, utilisation des réseaux sociaux 

 Éducation artistique et culturelle – travail autour du patrimoine, expression 

graphique, ateliers avec un artiste vidéaste 



Une plaquette de présentation de nos différents parcours est disponible sur demande, 

ou sur notre site internet. 

 

Toutes les actions proposées par la Ligue de l’enseignement abordent les questions 

d’engagement des jeunes, de construction collective, ou de citoyenneté active. Dans ces 

dynamiques lancées, nous proposons de poursuivre l’accompagnement des groupes de 

jeunes formés dans leur désir de poursuivre l’action collective par la création d’une Junior 

Association. 

 

La Junior Association est un dispositif national souple qui permet à tout groupe de 

jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associative. 

L’habilitation en Junior Association est accordée pour une année scolaire et est renouvelable 

chaque année.  

 

Contact pour les actions éducatives : 
 
 

La Ligue de l’enseignement – Fédération du nord 
7 rue Alphonse Mercier – 59000 Lille 

https://www.ligue59.org/ 
 

Marie Sledzianowski, coordinatrice d’actions éducatives en collège 
03.20.14.55.09 // msledzianowski@ligue59.org 

 

Valentin Herpeux, coordinateur d’actions éducatives en lycée 
03.20.14.55.09 // vherpeux@ligue59.org 
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