
Mouvement d’éducation 
centré sur le temps libre, 
les Francas se donnent 
pour mission générale 

de permettre à chaque enfant 
de bénéfi cier 

d’une éducation réussie. 

> Les politiques éducatives locales… 

1995 : congrès 
de Toulouse :

références
 stratégiques

2000 : congrès 
de Lyon : les réseaux,
les missions des AD

Une proposition permanente : 
faire de la participation
 de tous les enfants 

et de tous les jeunes à la vie 
de la Cité, une réalité. 

Création des ATEC.

la Place de l’enfant, 
construisons-la ensemble

>  Des propositions : le projet local, 
l’accueil éducatif, l’information, 
la concertation, la médiation.

>  Des moyens : les 100 chantiers, 
sites d’observation et 
d’expérimentation.

>  Des rendez-vous : à Poitiers, 
aux Karellis et à Paris « la place 
de l’enfant 10 ans plus tard ».

Création des ATEC.

Les politiques éducatives locales… 

1995 : congrès 

Caisses à savon
et Push cars.

Carnet de bord 2004

Caisses à savon

Publications 
du Conseil 

scientifi que

1994>2004

d’hier à demain

Fédération nationale des Francas 
Fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, 

sociales et culturelles – Mouvement d’éducation
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> Vers une généralisation des projets
  éducatifs locaux…  

2013 : 
mise en place 

d’un Conseil fédéral

2004 : congrès de Nantes : ré-explorer 
notre projet dans ses fondamentaux. 
Des orientations pour donner du sens 

au développement de l’action éducative. 

2009 : congrès 
de Bordeaux :
mesurer l’impact 

de notre projet au local.
Une stratégie 

pour la mise en œuvre 
du projet 2010/2014. 

Participation au projet
Refondation de l’école 
de la République. 

2009 : congrès 

Des propositions
diversifi ées

Tours (2008), Toulouse (2012) : 
forums Éduquer pour demain

2004>2014

d’hier à demain

Fédération nationale des Francas 
Fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, 
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> Projet éducatif de secteur…

1984 : congrès du Havre
Plan fédéral

de développement

1989 : congrès
de Rennes

1989 : 
la citoyenneté 

des mineurs ,
les cahiers 

de doléances. 

1986 : 
colloque 

Convergences 
des actions 
éducatives

1985 : 
Candidats aux élections,
quelle place pour nous 

dans votre programme ? 

Une proposition actualisée : 
le centre de loisirs

entité éducative. 

Projet éducatif de secteur…

Les Francas, 
mouvement 
d’éducation, 

ont une vocation 
indissociablement 
éducative, sociale 

et culturelle. 

1985 : 

la citoyenneté 
,

1984>1994

d’hier à demain

1990 : Fédération nationale des Francas 
Fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, 

sociales et culturelles – Mouvement d’éducation
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1944>2014
d’hier à demain

Cette histoire « en images » 
met en évidence des événements, des propositions, 

des réalisations qui ont jalonné l’évolution 
de notre Mouvement et de la Fédération. 

Cette exposition a été réalisée à partir du fonds 
documentaire mis à disposition par  

le Pôle de conservation des archives des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP), 

géré et mis en valeur par la Direction départementale 
des archives du Val-de-Marne. 



Création de 
la Fédération 
des Francs 
et Franches 
Camarades

Une mission : 
éduquer activement et librement 

des masses de gosses. 

Un idéal : 
 servir la cause 
du peuple. 

Des activités saines
et joyeuses !

> De la garderie au patronage éducatif...

Un Mouvement 
de jeunes éducateurs : 

les « guides »

Le premier Comité directeur
comprend des représentants

>  de l’Enseignement du 1er degré,
>  de la Direction de la Culture 

populaire,
>  de la Ligue Française 

de l’Enseignement, 
>  de la Confédération Générale 

du Travail, 
>  du Syndicat National 

des Instituteurs, 
>  des Auberges de la Jeunesse,
>  des Éclaireurs de France,
>  de la Fédération Française 

des Éclaireuses,
>  de la Fédération Gymnique 

et Sportive du Travail, 
>  des Centres d’Entraînement aux 

Méthodes d’Éducation Active,
>  du Groupe Français 

d’Éducation nouvelle.

Stage 
de Montry 
(décembre 
1944)

Pierre 
François 

1944>1954
Fédération des Francs et Franches Camarades
« Mouvement ouvert aux garçons et aux fi lles 

de six à vingt et un ans »

d’hier à demain
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Une revendication : 
un cadre de vie pour les camaraderies 

et les patronages. 

> Du patronage au centre aéré…

Mise en place d’un plan 
de formation des cadres et 
de commissions nationales

>  Commission pédagogique,
>  Commissions « âges », 

« techniques », « milieux ».

Jeunes années : 
un almanach 

et des numéros périodiques.

Une proposition d’équipement : 
le centre aéré périphérique 
(Arrêté de mai 1960). 

1962 : réunion
des délégués 
nationaux.

1954>1964
Les Francs et Franches Camarades

1955 : Fédération nationale des patronages laïques et centre aérés
1963 : Fédération nationale laïque des patronages, centres de loisirs, 

maisons de l’enfance – Mouvement d’éducation

d’hier à demain
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Une revendication : 
tout mettre en œuvre 

pour que, chaque jour 
davantage, 

la cité fasse à l’enfant 
une place plus riche 
et plus radieuse. 

> Du centre aéré au centre de loisirs...

La Francade

 Mise en place 
d’une Formation 
professionnelle 
d’animateurs

Des propositions : 
pour une école 

ouverte à 
l’éducation globale , 

le centre de loisirs 
associé à l’école 

(CLAE). 

Une proposition : 
développer 

la vie démocratique dans 
les groupes d’enfants. 

Un outil : 
Camaraderie 66. 

1966 : 
congrès J (jeunes)

1964>1974
1967 : Les Francs et Franches Camarades

Fédération nationale laïque des centres de loisirs éducatifs 
pour l’enfance et l’adolescence – Mouvement d’éducation

d’hier à demain
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Les FFC, 
grand rassemblement, 
ont un double objectif : 

éducatif et social. 
Ils s’engagent à promouvoir 

et à mettre en œuvre 
“ l’éducation globale ”. 

1974 : congrès d’Orléans.
Premières références 
fondamentales écrites

> Du centre de loisirs aux structures
  d’accueil et d’activités…  

1983 : création
de la FIEEA

1980 : congrès 
de Grenoble

1981 : AGN de Périgeux.

1984 : Congrès du Havre.

1974>1984
Les Francs et Franches Camarades

Fédération nationale laïque des centres de loisirs éducatifs 
pour l’enfance et l’adolescence – Mouvement d’éducation

d’hier à demain
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