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Présentation
Les Ceméa de Russie sont une organisation à but non lucratif
axée sur l’adhésion mis en place par les citoyens et personnes
morales. Un travail important est mené depuis de nombreuses
années entre la ville de Tcheliabinsk, les institutions
éducatives et de jeunesse et la FICEMEA.
Les missions principales du Centre consistent en
l’accumulation et la diffusion des idées de la pédagogie
active, l’inclusion des enfants et des adultes dans des
activités communes et diverses ayant un caractère social
éducatif et positif. Les activités permettent l’assistance aux
enfants et aux jeunes pour vivre en paix avec eux-mêmes et
avec la société.
Ľ objectif principal de l’association est la réalisation
d’activités proposant des pédagogies actives, la diffusion des
idées d’enseignement moderne, le développement d’innovations,
le développement de compétences professionnelles, la
réalisation du potentiel créatif des membres enseignants et la
représentation des intérêts des membres de l’association aux
niveaux national et international.
Les objectifs opérationnels
1. Former une base de données sur les méthodes d’éducation
active dans la région de Tcheliabinsk;
2. P r o d u i r e , p u b l i e r e t d i s t r i b u e r d e s d o c u m e n t s
d’information sur le potentiel des méthodes d’éducation
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active de la région de Tcheliabinsk;
Identifier et appuyer les activités mettant en œuvre des
méthodes d’éducation active, promouvoir des supports
pédagogiques dans la région de Tcheliabinsk (programmes,
manuels, recommandations méthodologique);
Définir et développer les contacts interrégionaux et
internationaux dans le domaine de l’élaboration et la
diffusion des méthodes d’éducation active;
Organiser et participer aux activités éducatives
scientifiques
Développer les méthodes d’éducation active à travers
l’organisation de séminaires, expositions, conférences,
forums, etc… ;
Etre un centre de ressource sur les méthodes d’éducation
active.

8. Editer des publications sur des recherches scientifiques
et pédagogiques.
Les activités
Notre association nouvellement créée se propose de développer
une conception de l’éducation porteuse d’émancipation
individuelle et collective.
Le président de l’association, Kislyakov Alexey, est chef de
la chaire d’éducation et d’enseignement complémentaire de
l’institut de la formation continue des enseignants de la
région de Tcheliabinsk.
Le président a réalisé sa thèse en 2000: «Formation des futurs
professeurs à l’activité éducative et à la création pendant le
processus de la formation professionnelle pédagogique»
Il est également : Conseilleur principal dans les questions du
développement du système d’enseignement dans la région de
Tcheliabinsk et Expert lors du séminaire du projet
international sur des problèmes d’éducation et de
socialisation des jeunes « La jeunesse en action » organise

par FICEMEA (2009 à Tcheliabinsk, 2011 à Bruxelles, 2011 –
Paris).

Adresse
Centre d’Assistance à la Diffusion des méthodes de Pédagogies
Actives
37-96 rue Mebelnaya
Tcheliabinsk 454087

Contact
Alexey Kislyakov
mail : kislyakov_a@mail.ru

Ceméa de Russie : Conférence
internationale

Plus de 800 personnes ont pris part à la conférence
internationale scientifique et pratique intitulée :

«L’Education non formelle des enfants et des jeunes dans le
monde en transformation : Analyse des besoins, perspectives de
résultats et de développement», qui s’est tenue le 15-16
octobre 2015 à Tcheliabinsk.
Cet évènement a été organisé par l’institut de la formation
continue des enseignants de Tcheliabinsk (directeur Kespikov
Vadey) et par l’association à but non lucratif « Centre
d’assistance des methodes d’education active » (CADMEA,
directeur Kislyakov Alexey). Cette conférence a reçu le
soutien des membres de la FICEMEA.
La diversité des profils des participants a rendu cette
conférence particulièrement dense et intéressante. En effet,
nous avons eu le privilège d’accueillir les représentants des
syndicats des enseignants, les chefs des organes de la gestion
de l’education et des institutions d’enseignement, des
pédagogues d’éducation, des professeurs des universitaires,
des représentants d’organisations publiques à but non lucratif
ainsi que des représentants d’associations de parents.
La conférence, la séance plénière et les ateliers ont été mis
en ligne et diffusés par vidéo conférence. Cette rencontre
internationale a pu être suivie et partagée avec nos collègues
des départements de Tcheliabinsk, d’Ekaterinbourg, de
Yaroslavle, d’Omsk, de Perm, de Hanti-Mansiysk et par la
république du Kazakhstan.

L’allocution vidéo du directeur général des CEMEA France,
Jean-Luc Cazaillon, a suscité un vif intérêt des participants

de la conférence. De plus, l’intervention vidéo de la psychosociologue Joëlle Bordet sur « Politiques populaire
d’éducation non formelle des jeunes en France : contexte
socioculturel et historique » a reçu des réactions précieuses
et positives.
Lors de ces deux jours, des discussions ont été consacrées aux
problèmes que nous rencontrons actuellement :
l’accessibilité des programmes d’éducation non formelle
aux enfants et aux jeunes,
les enjeux liés au processus de marchandisation de
l’éducation non formelle des enfants,
le développement de la compétence professionnelle des
pédagogues-organisateurs des loisirs et de l’éducation
des enfants et des jeunes,
l’analyse des pratiques créatives dans le domaine de
l’éducation non formelle et les
développement et d’innovation,

possibilités

de

l’éducation, la socialisation des enfants les plus en
difficulté,
l’élaboration d’outils d’étude,
les demandes sociales des parents

concernant

les

programmes et les projets d’éducation non formelle des
enfants et des jeunes.
Une résolution a été discutée et adoptée comme bilan de la
conférence.
Vous pouvez visionner l’intégralité des matériaux de la
conférence sur le site d’information et de communication de
l’institut de la formation continue des enseignants de
Tcheliabinsk (www.ipk74.ru).
Alexey Kislyakov, directeur des Ceméa de Russie
Traduction Olga Rusakova, responsables
internationales des Ceméa de Russie.
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Une
publication
internationale par les Ceméa
de Russie
En
Russie,
la
mission principale
de l’éducation non
formelle
est
d’assurer les droits
des
enfants
au
niveau
de
leur
développement,
de
leurs capacités à disposer d’eux-mêmes, dans leur autoréalisation, dans l’élargissement des possibilités d’apprendre
tout en prenant en compte l’individualité de chaque enfant et
sa famille dans la sphère de l’éducation et des loisirs.
Les caractéristiques principales de l’éducation non
formelle sont le libre choix de l’activité, la diversité des
formes et des contenus, l’accessibilité de tous à la
connaissance et la capacité de s’adapter à des contextes
différents.
L’éducation non formelle s’inscrit dans des pratiques socioculturelles suscitant la créativité. Elle crée des conditions
pour le déploiement des initiatives, des projets des enfants,
des jeunes et des adultes.
Afin d’échanger avec d’autres acteurs socio-éducatifs résidant
dans d’autres pays, les Ceméa de Russie en partenariat avec
l’Institut de formation continue des enseignants de
Tcheliabinsk organisent une conférence scientifique et

internationale le 15-16 octobre 2015 avec pour thématique
l’Éducation dans le monde. Dans ce cadre, une publication sera
diffusée dans toute la Russie.
Les membres du réseau de la fédération ont été invités à
partager :
des expériences pédagogiques.
des réflexions sur l’éducation nouvelle.
des analyses de pratiques.
des réflexions et pratiques sur le travail avec les
animateurs, les volontaires.
des projets en interaction avec l’école.
La publication sera prochainement à votre disposition.

