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Édito
Depuis 2016, la Journée des partenaires 
de l’INSPÉ de l’académie de Lille – Hauts-
de-France est un événement charnière de 
l’année de formation des fonctionnaires 
stagiaires enseignants et CPE du territoire 
qui prendront leur fonction dès la rentrée 
2021-2022. 

Durant cette journée, ce sont près de 
50 partenaires de l’École qui se montrent 
disponibles et présents pour accueillir 
l’ensemble des fonctionnaires stagiaires, 
envisager le montage de futurs projets, 
les conseiller dans leurs perspectives de 
carrière et leur apporter le soutien néces-
saire à l’accompagnement professionnel. 
Création d’un réseau professionnel, ré-
flexion conjointe, accompagnement d’un 
projet, soutien financier, pédagogique ou 
logistique, le rôle et les actions de ces 
partenaires pourront être déterminants 
au cours de votre carrière.

En ces temps complexes et contraints 
par la crise sanitaire, nous avons pu 
démontrer au travers de notre travail et 
de nos expériences respectives à quel 
point les relations partenariales étaient 
nécessaires. Collaboration, mutualisation, 
démarche collective ou encore réflexion 
commune nous ont permis d’entreprendre 
et de répondre à des projets dans les-
quels chacun et chacune a su se repenser 
et apporter des réponses adaptées aux 
publics. De manière partagée, l’ensemble 
de cet écosystème partenarial pluridisci-
plinaire a su se déployer et s’apporter le 
soutien nécessaire au maintien des activi-
tés et missions de chacun-e à destination 
des usagers.

Proposée en distanciel, la Journée des 
partenaires reste conviviale et riche d’évé-
nements, et propose de nombreuses 
activités et animations au travers de sa 
programmation, de multiples contenus et 
ressources pédagogiques en libre accès, 

permettant ainsi aux fonctionnaires sta-
giaires et aux partenaires de l’École de se 
rencontrer, d’échanger et nous l’espérons, 
de déclencher de futurs projets. Vous 
retrouverez notamment la conférence 
inaugurale de Caroline Desombre, la 
finale académique du Concours du meil-
leur mémoire MEÉF en 180 secondes ou 
encore le meilleur projet éducatif mené en 
partenariat diffusés en direct.

Les équipes de l’INSPÉ et les partenaires 
ont conçu une programmation forte et 
diversifiée afin de proposer de nombreux 
ateliers, webinaires et formations qui ap-
porteront à la fois des clefs et des outils 
qui pourront être au loin utilisés, ou réflé-
chis, durant votre carrière. 

Nous souhaitons que cette journée aty-
pique soit pour vous un temps privilégié 
d’échange et l’annonce de futurs parte-
nariats, mais aussi celui d’une réflexion 
commune menée autour de l’évolution 
des métiers du secteur éducatif.

Pour cette édition, l’ensemble des par-
tenaires s’est mobilisé, a su faire preuve 
d’un esprit innovant et s’adapter à ce for-
mat virtuel, en restant toujours accessible 
et disponible pour partager leur expé-
rience et vous offrir ce moment privilégié. 
Nous tenons à les en remercier vivement. 
Nous démontrons à nouveau combien les 
relations partenariales sont importantes 
et nous permettent de nous renouveler, 
de faire face et d’apporter des réponses 
communes qui participent à la réussite de 
la Journée des partenaires des métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation.

Nous espérons que chacun-e saura 
construire son parcours durant cette jour-
née selon ses aspirations et ses besoins, 
et y trouver des ressources utiles à son 
métier et sera riche de rencontres.

Sébastien Jakubowski 
Directeur de l’INSPÉ de l’académie de Lille – Hauts-de-France
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CENTRE ACADÉMIQUE POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES 
ALLOPHONES NOUVELLEMENT ARRIVÉS (EANA) ET DES ENFANTS 
ISSUS DE FAMILLES ITINÉRANTES ET DE VOYAGEURS (EFIV) 
Éducation Nationale, Rectorat de l’Académie de Lille
Lycée Baggio – Boulevard d’Alsace 59000 Lille / 03 28 38 96 30

Missions principales
Le Casnav est centre de ressources et de formation pour l’organisation de la scolarité 
des EANA et des EFIV (conseil aux établissements, formation des enseignants, 
mise à disposition d’outils). Il collabore avec l’ensemble des acteurs (familles, 
associations) et apporte sa contribution au pilotage.

Domaines d’intervention
École, inclusion scolaire, français langue seconde

Ressources proposées 
• Conseil à l’ensemble des acteurs (permanence téléphonique) 
• Ressources en ligne 
• Visite en établissement et conseil aux équipes pour l’inclusion scolaire des 

EANA et des EFIV inscrits 
• Formation des enseignants de classe ordinaire (formation académique  ou 

initiative locale) 
• Encadrement et formation des enseignants de dispositif UPE2A (Unité 

pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés)

Contact 
Chantal Casterman, conseillère académique CASNAV 
03 28 38 96 30 – chantal.casterman@ac-lille.fr

Site Web
http://casnav.ac-lille.fr
Guide pour la scolarisation des EANA
http://www.cndp.fr/entrepot/index.php?id=1028

CASNAV
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CENTRE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION-ACADÉMIE DE 
LILLE CLEMI DE LILLE
Rectorat de Lille, DAEM (délégation académique à l’éducation aux médias) 
Jean-Christophe PLANCHE, inspecteur d’académie, délégué à l’éducation aux médias
31 rue Pierre Legrand Lille / 03 59 03 12 49

Mission principale 
Service de l’État  

Domaines d’intervention
Éducation aux médias et à l’information - Médias d’information

Ressources proposées
• Accompagnement des grandes actions nationales comme la semaine de la presse
• Formations dans le cadre du PAF académique, des Medialab et des actions 

CANOPÉ
• Actions académiques en partenariat avec le monde des médias
• Accompagnement, suivi et valorisation des projets d’EMI dans les établissements

Territoire géographique d’intervention 
Académie de Lille (Départements du Nord et du Pas-de-Calais)

Contact 
Caroline Fromont, coordonnatrice CLEMI Lille – clemilille@ac-lille.fr

Autre structure rattachée
Canopé Lille

Site Web 
http://clemi.ac-lille.fr

Médias sociaux
Twitter @ClemiLille
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COMMISSION ACADÉMIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Rectorat de Lille 

Missions principales
• Gestion de projets, concours, événements en relation avec les sciences
• EIST, ASTEP, Maison pour la Science 
• Ateliers scientifiques et techniques
• Sciences en itinérance
• Opérations sciences à l’école...  
• Aide aux projets, informations concours...
• Gestion de missionnés dans des structures partenaires

Ressources proposées 
• Aide aux projets académiques et/ou nationaux en sciences,
• Informations
• Concours en sciences
• Aide aux missions (HSE, Imp)
• Vade mecum «monter un projet en sciences»
• Offre de formation CAST au PAF

Contact
Marie-Christine Grosliere, IA-IPR, CAST
Frédéric Importuno, chargé de mission CAST
secretariat.cast@ac-lille.fr

Site Web
 http://cast.aclille.fr

 CAST
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DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À LA FORMATION DES PERSONNELS  
Éducation nationale
Hôtel académique de Lille  
DAFOP/DFP - 144 rue de Bavay - BP 709 -  59033 Lille Cedex  / 03 20 12 14 03

Missions principales
Pour les personnels de l’Éducation nationale de l’académie de Lille : 
la DAFOP met en œuvre le PAF, Plan Académique de Formation Continue des 
Personnels. Il vise à répondre aux priorités du ministère de l’Éducation nationale et aux 
besoins de formation des personnels afin d’assurer la réussite de tous les élèves. Il 
traduit le continuum entre formation initiale, continuée et continue et s’inscrit dans un 
processus de formation tout au long de la vie. 

Domaines d’intervention
Formation initiale, continue et statuaire. Promotion et évolution de carrière.  

Ressources proposées
Un lien vers les catalogues du PAF sur la page du site académique : 
http://www1.ac-lille.fr/cid83762/plan-academique-de-formation.html

Un lien vers le site de la DAFOP : https://dafop.site.ac-lille.fr

Territoire géographique d’intervention
Académie de Lille : Nord et Pas-de-Calais 

Contact
ce.dafop@ac-lille.fr

Sites Web 
Site académique de l’académie de Lille : onglet personnels, puis Tout sur la formation, 
http://www1.ac-lille.fr/pid31552/formation.html
https://dafop.site.ac-lille.fr

DAFOP
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DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF – RECTORAT DE 
L’ACADÉMIE DE LILLE  
Service de l’état - Administration centrale
Rectorat de l’Académie de Lille – 144 rue de Bavay 59000 Lille

Mission principale
Développer les usages pédagogiques par le numérique dans l’ensemble des 
établissements scolaires de l’Académie de Lille. 

Domaines d’intervention
Éducation – Numérique 

Ressources proposées
La Délégation Académique au Numérique Éducatif propose un certain nombre de 
ressources à destination des enseignants et personnels de l’Education nationale. 
Elle soutient des projets par des apports théoriques (formations, tutoriels…) ou matériels 
(prêts d’équipements). Elle initie également des démarches numériques par la creation 
de projets.

Territoire géographique d’intervention
Académie de Lille, en partenariat avec l’académie d’Amiens dans le cadre de la région 
académique

Contact
Délégation Académique au Numérique Educatif – Rectorat de l’Académie de Lille
Hôtel Académique
144 rue de Bavay 59000 Lille
03 20 12 14 56/ce.dane@ac-lille.fr 

Site Web 
https://dane.site.ac-lille.fr
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DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX RELATIONS EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES ET À LA COOPÉRATION  
Rectorat de l’académie de Lille
20 rue Saint-Jacques 59000 Lille / 03 20 15 60 19

Missions principales
Concevoir la stratégie académique d’ouverture européenne et internationale de 
l’académie de Lille et piloter sa mise en œuvre sous l’autorité du recteur et en 
coopération avec les partenaires de l’académie de Lille

Domaines d’intervention
Relations et coopération européennes et internationales

Ressources proposées
Faciliter et favoriser l’ouverture européenne et internationale de la formation initiale 
de personnels éducatifs, en partenariat avec les relations internationales de l’INSPÉ

Contact 
03 20 15 60 19 / ce.dareic@ac-lille.fr

Site Web
http://www1.ac-lille.fr/pid31632/europe-monde.html

DAREIC
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IDEE, INNOVONS ET DÉVELOPPONS L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Délégation aux enseignements techniques cellule école-entreprise, Rectorat de Lille
20 rue Saint Jacques 59000 Lille

Missions principales
Le projet IDEE est un instrument de l’Académie de Lille pour développer l’esprit 
d’entreprendre. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale régionale. Il mobilise 
des moyens humains et financiers au service de cette démarche. Il permet de 
proposer aux enseignants un panel d’outils à mettre en place au sein de leurs 
classes. Animés par de nombreux partenaires, les élèves vont à travers ces 
outils, développer les compétences de l’entrepreneuriat (travail en équipe, prise 
d’initiatives, créativité, persévérance, communication) pour faire émerger de belles 
idées, concrétisées sous forme d’affiches, maquettes, vidéos, photos, diaporama, 
productions destinées à la vente.

Domaines d’intervention 
Entrepreneuriat, projets pédagogiques, initiative

Ressources proposées 
Plus de 25 outils labellisés par les inspecteurs de l’Éducation Nationale rassemblés 
dans un même catalogue au service des professeurs pour développer l’esprit 
d’entreprendre de leurs élèves. De l’école primaire au lycée, de courte durée ou sur 
une année scolaire, chacun trouvera une action à entreprendre avec l’appui de 14 
acteurs partenaires.

Territoire géographique d’intervention
L’Académie de Lille rassemblant les départements du Nord et du Pas-de-Calais et 
Amiens

Contact 
Contact unique : projet.idee@ac-lille.fr
David Marissal, chef de projet 06 10 65 68 51, david.marissal@ac-lille.fr 
Delphine Maréchal, chargée de mission entrepreneuriat pour les bassins Lille Ouest, 
Audomarois Calaisis, Boulogne-Montreuil, Dunkerque-Flandre 06 26 91 01 10 
delpline.marechal@ac-lille.fr 
Vincent Pouliquen, chargé de mission entrepreneuriat pour les bassins : Lille centre, 
Artois-Ternois, Bethune Bruay, Lens-Lievin, Roubaix-Tourcoing 06 26 91 06 39
vincent.pouliquen@ac-lille.fr
Thierry Lemoine, chargé de mission entrepreneuriat pour les bassins : Lille Est, 
Valenciennois, Sambre-Avesnois, Cambrésis, Douaisis 06 26 91 07 60  
thierry.lemoine@ac-lille.fr

Autres structures rattachées Cellule école entreprise, DAET 

Site Web idee.ac-lille.fr

Médias sociaux 
Twitter : IDEE@Idee_ac_lille
Facebook : Projet IDEE @projetidee
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ACAP – PÔLE RÉGIONAL IMAGE
Association régionale - Pôle régional d’éducation aux images
8 rue Dijon - CS 90322 - 80003 Amiens Cedex 1 / 03 22 72 68 30

Missions principales 
L’Acap – Pôle régional image, association conventionnée avec l’État et la Région 
Hauts-de-France, porte un projet de développement culturel en matière de cinéma et 
d’audiovisuel qui s’articule autour du pilotage direct d’actions, de l’accompagnement 
des porteurs de projets autour de l’image, de l’animation des réseaux et du 
développement de ressources d’expertise et d’observatoire pour le territoire.

Domaines d’intervention
Cinéma et création audiovisuelle
Éducation aux images / Action culturelle cinématographique / Formation / 
Ressources pour les porteurs de projets / Organisation de temps forts dédiés à 
l’éducation aux images et à l’action culturelle cinéma…

Ressources proposées
Conseil, accompagnement et mise en place de projets d’éducation au cinéma et aux 
images en école, collège et lycée.
Organisation de rencontres et ateliers d’éducation aux images animés par des 
professionnels du cinéma et de l’image.
Mise à disposition d’outils et de ressources d’éducation aux images :  
https://ressources.acap-cinema.com/
Exemples de ressources disponibles :
• Petit carnet « Éducation aux images et séries »
• État des lieux des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma en Hauts-de-

France 2018/2019
• Guide de l’action éducative et culturelle cinéma
• Petit carnet « Éducation à l’image 2.0 »

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France 

Contact 
Stéphanie Troivaux, responsable éducation aux images en temps scolaire
03 22 72 68 30 / 06 11 81 58 64 / stephanietroivaux@acap-cinema.com

Site Web
https://www.acap-cinema.com

Médias sociaux
https://fr-fr.facebook.com/Acap.poleimage
https://ressources.acap-cinema.com
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS
Collectivité territoriale
1 Bd du Bassin Napoléon - BP 755 - 62321 Boulogne-sur-mer Cedex

Missions principales
La Communauté d’agglomération du Boulonnais possède une compétence culture 
qu’elle a mobilisée en premier lieu en direction des jeunes. Son projet culturel 
s’articule autour de l’enseignement artistique avec Le Conservatoire du Boulonnais, 
de la diffusion de spectacles avec l’organisation d’évènements en danse et en 
musiques actuelles, et de l’action culturelle en milieu scolaire sous la bannière de  
« l’Enfance de l’art »
Ce projet réalisé en partenariat avec le épartement du Pas-de-Calais, la DRAC et 
l’Éducation nationale, se décline sous plusieurs thématiques : artistes en résidence, 
lecture publique, musiciens intervenants du conservatoire.

Domaines d’intervention 
Culture, musique, danse, art, lecture

Ressources proposées 
Musiciens intervenants du conservatoire : interventions en milieu scolaire par un 
enseignant du conservatoire spécialisé.
Lecture : interventions d’auteurs et illustrateurs jeunesse dans les classes. 
Artistes en résidence : résidences d’artistes en musique, danse, cirque, théâtre, arts 
plastiques pour créer des projets de sensibilisation à la culture avec des élèves de la 
maternelle au lycée.

Territoire géographique d’intervention
Agglomération du Boulonnais (22 communes).

Contact 
Lisa Torres, chef du service culture : 03 21 10 39 55 / ltorres@agglo-boulonnais.fr  

Site Web  
http://www.agglo-boulonnais.fr/culture/lenfance-de-lart

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/cab.enfancedelart
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CULTURE COMMUNE, SCÈNE NATIONALE DU BASSIN MINIER  
DU PAS-DE-CALAIS
Association - Base 11/19 rue de Bourgogne 62750 Loos-en-Gohelle / 03 21 14 25 35

Missions principales
Culture Commune développe chaque saison une programmation de spectacle vivant 
pluridisciplinaire (théâtre, danse, cirque, arts de rue, écritures) et accompagne des 
artistes dans leur création. La scène nationale crée du lien entre habitant-e-s et la 
création artistique contemporaine avec une équipe de médiation mobile et un outil de 
rencontres avec les publics : la Fabrique Théâtrale. Ce lieu est installé dans l’ancien 
site minier du 11/19 à Loos-en-Gohelle, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco et appelé Base 11/19. Son projet artistique s'appuie sur deux axes 
principaux : les écritures et le corps en mouvement.

Domaines d’intervention 
Culture - Art - Spectacle vivant – Action artistiques et culturelles avec les publics

Ressources proposées 
• École du spectateur (sensibilisations, dossiers / mallettes pédagogiques) 
• Visite, répétition ouverte 
• Ateliers de pratique (ex : AA, PEPS etc.)  
• Résidence artistique / programmation de spectacles en milieu scolaire
• Professeure missionnée DAAC
• Pôle ressources (textes théâtraux, ouvrages sur le spectacle vivant, outils 

pédagogiques etc.) 
• Montage de projets participatifs 

Territoire géographique d’intervention
Culture Commune propose une programmation et des actions en complicité avec de 
nombreux partenaires de trois agglomérations : Lens-Liévin, Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane et Hénin-Carvin

Contact Eva Seite, médiatrice culturelle : 03 21 14 25 42 / e.seite@culturecommune.fr

Autres structures rattachées 
• ASN - Association des Scènes Nationales 
• SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles  
• 4HdF - Réseau de coopération artistique et culturelle autour du cirque et des arts 

en espace public 
• Pôle Nord - Fédération des arts de rue et de l’espace public des Hauts-de-France 
• Artoiscope - Réseau des acteurs culturels du Pôle Métropolitain de l’Artois 
• ASSITEJ - France - Scènes d’enfance 
• Collectif Jeune Public des Hauts-de- France  
• Collectif H/F

Site Web http://www.culturecommune.fr

Médias sociaux
https://www.facebook.com/culturecommune.scenenationale
https://www.instagram.com/culture_commune/?hl=fr
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GRAND BLEU
Association (Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art, Enfance et Jeunesse)
36 avenue Marx Dormoy 59000 Lille / 03 20 09 45 50

Missions principales
Grand Bleu est un établissement culturel qui propose une programmation artistique 
pluridisciplinaire destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la toute 
petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles. Grand Bleu soutient la création 
contemporaine à destination du jeune public via des résidences de création, un 
soutien financier à la production, un apport en compétences, la mise en réseau avec 
les professionnels et la rencontre avec les publics. Au-delà de la programmation, le 
projet artistique et culturel du Grand Bleu a pour vocation d’accompagner les nouvelles 
générations pour leur permettre de mieux appréhender le monde qui les entoure. 

Domaines d’intervention 
Culture, spectacle vivant, jeune public (ou nouvelles générations), éducation artistique et 
culturelle, co-production de spectacles.

Ressources proposées 
Grand Bleu initie, co-construit, développe de nombreuses actions de médiation et des 
outils pédagogiques qui font de notre établissement un pôle identifié et structurant du 
maillage éducatif social et culturel de notre territoire. Il propose : 
Des parcours de spectateurs : visite du théâtre, venue au spectacle, intervention avant 
ou après le spectacle, répétitions publiques
• Des fiches pédagogiques : pour permettre aux enseignants de travailler avec leurs 

élèves autour des spectacles, avant ou après leur venue.
• Des apéro péda : pour réfléchir ensemble aux actions culturelles/ pistes 

pédagogiques autour des spectacles ou des thématiques de la saison
• Une présentation de saison spécialement conçue pour les enseignants avec un 

livret des accompagnateurs
• Des résidences missions d’artistes dans les établissements scolaires (ex : la 

MIAA pour les élèves allophones, la présence d'artistes au sein de structures 
départementales, etc.)

• Centre ressource pour la création théâtrale pour l’enfance et la jeunesse
• Des restitutions et des rencontres d’adolescents autour des pratiques artistiques
• Le PEPS dans les lycées : dispositif régional permettant la mise en place d'un 

parcours d'éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture au sein des 
lycées. 

Territoire géographique d’intervention
Quartier des Bois-Blancs, ville de Lille, MEL, département du Nord, région Hauts-de 
France, Europe

Contact Équipe des relations avec les publics - relationspubliques@legrandbleu.com

Site Web http://www.legrandbleu.com Blog  http://www.legrandbleu.com/le-blog

Médias sociaux https://www.facebook.com/grandbleulille
https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu - https://twitter.com/LeGrandBleu
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INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
Association
11 rue de Thionville 59000 Lille / 03 20 88 88 62

Missions principales 
L’Institut pour la photographie est un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et 
d’expérimentations. Son programme est fondé sur la complémentarité et l’interactivité 
de cinq axes : un programme d’expositions, la conservation et la valorisation des 
fonds d’archives de photographes, le soutien à la recherche et à la création, la 
transmission artistique et culturelle et l’édition.

Domaines d’intervention
Culture, photographie, éducation artistique et culturelle, éducation à l’image, éducation 
aux médias et à l’information.

Ressources proposées
L’équipe de l’Institut met à disposition des enseignants des dossiers pédagogiques 
associées aux expositions, et propose – en classe ou sur son site – des interventions 
à partir de différents jeux et ateliers autour de la lecture et de la pratique de l’image 
fixe, de la maternelle au lycée. Le service de transmission artistique et culturelle 
accompagne également les enseignants dans la conception de projets sur mesure, 
incluant la recherche de financements.  

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France

Contact
Alice Rougeulle, responsable de la transmission artistique et culturelle
06 45 43 11 80 / arougeulle@institut-photo.com

Site Web
https://institut-photo.com

Médias sociaux
Facebook - Instagram - Twitter - Linkedin - YouTube
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LA COMÉDIE DE BÉTHUNE
Centre Dramatique National
138 rue du 11 Novembre 62400 Béthune

Missions principales 
Création et diffusion des œuvres théâtrales. La Comédie porte un projet artistique 
centré sur 3 axes : les écritures contemporaines, la jeunesse et le territoire.
Des actions culturelles à destination de tous les publics permettent également de 
multiples rencontres avec les artistes.

Domaines d’intervention
Culture

Ressources proposées
• Dossiers pédagogiques créés par Philippe Cuomo, professeur missionné, sur le 

site de La Comédie.
• Sensibilisation en classe. 
• Visites du Palace gratuites, sur rendez-vous.
• Rencontres avec des artistes à l’issue des représentations.

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France 

Contact 
Magali Somville, responsable des relations avec les publics : 03 21 63 29 17 
m.somville@comediedebethune.org

Site Web
www.comediedebethune.org

Médias sociaux
Instagram, Facebook
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LE GYMNASE I CDCN
Association labellisée par le Ministère de la Culture
5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix / 03 20 20 70 30 / contact@gymnase-cdcn.com

Missions principales 
Fondé en 1983, Le Gymnase CDCN œuvre depuis plus de trente-cinq ans au soutien et 
au maillage du secteur chorégraphique sur la métropole lilloise, ainsi que sur le territoire 
régional et national.
Au cœur des missions du Gymnase CDCN se placent le soutien et l’accompagnement des 
artistes chorégraphiques, ainsi que les relations entre la création chorégraphique et les 
publics. A partir de cela, son action se décline en trois axes majeurs :
• Le soutien à la création et à la recherche, structuré autour de l’accueil des artistes 

au travail (résidences de recherche et de création), l’aide à la production et à la 
structuration des compagnies.

• La diffusion, pensée autour de trois temps forts : Le Grand Bain [une immersion dans 
la diversité du paysage chorégraphique], qui est l’événement central, Les Petits Pas 
[festival pionnier de danse pour le jeune public], le NEXT festival international des 
arts vivants de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes, dans lequel Le 
Gymnase CDCN s’inscrit.

• La pédagogie (avec des cours réguliers, mais aussi une offre de stages et de 
masterclasses), la médiation et la sensibilisation, organisées autour de temps de 
rencontres et de réflexion et de nombreuses actions en milieu scolaire et associatif.

Domaines d’intervention 
Culture – danse – création - médiation

Ressources proposées
Depuis leur origine, les CDCN ont chacun à leur endroit, inventé, organisé, développé des 
actions de formation, de sensibilisation, des ateliers de pratiques artistiques. Mais ils 
ont également pensé et conçu des outils communs, qui viennent soutenir la politique 
volontaire d’éducation artistique et culturelle.
Ces outils, au nombre de 6, sont extrêmement divers dans leurs formes et leurs supports : 
extraits de films et de pièces du répertoire [La danse en 10 dates (1896-1992), une histoire 
de la danse contemporaine en 10 titres (1978-2006)], conférence dansée [Le tour du 
monde des danses urbaines en 10 villes], ou encore des outils numériques [Danses sans 
visa, Data-Danse et Application à Danser].

Territoire géographique d’intervention Lille métropole – Région Hauts-de-France

Contact 
Jean-Florent Westrelin, chargé de la médiation avec les publics
03 20 20 99 09 / publics@gymnase-cdcn.com

Site Web http://www.gymnase-cdcn.com

Médias sociaux Facebook : @legymnasecdc - Twitter : @LeGymnaseCDCN
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LE PHENIX SCENE NATIONALE VALENCIENNES
SAEML
Boulevard Henri Harpignies 59300 Valenciennes / 03 27 32 32 32 

Missions principales
Le phénix rayonne sur le territoire grâce à trois missions : 
• la diffusion de spectacles pluridisciplinaires pour tous dès 6 mois, 
• l’aide à la production de spectacles, 
• la médiation, qui développe le lien entre les œuvres et les artistes d’un côté, et les 

publics de l’autre. 

Domaines d’intervention
Culture - Théâtre - Arts Vivants - PEAC 

Ressources proposées 
Ressources pour l’élémentaire et le secondaire dans le cadre de la mise en place des 
PEAC : 
- sensibilisations au spectacle / à la sortie au théâtre
- visites thématiques (métiers, histoire, …)
- rencontres avec les artistes 
- dossiers pédagogiques vidéos
- échauffements de spectateurs (mise en pratique de 30’ avant le spectacle) 
- ateliers de pratique
- accompagnement des enseignants pour les projets

Territoire géographique d’intervention 
Région Hauts-de-France – Académies de Lille et d’Amiens – ouverture possible sur les 
académies limitrophes 

Contact 
Margaux Licois, chargée des relations avec les publics scolaires : 06 67 19 06 16 
licois@lephenix.fr

Sites Web
https://scenenationale.lephenix.fr
https://scenenationale.lephenix.fr/vous/avec-les-scolaires
https://poleeuropeendecreation.lephenix.fr

Médias sociaux
Facebook : @lephenix.valenciennes
Instagram : @lephenix_sn
Twitter : @lephenix_sn
Linkedin : @le phénix scène nationale pôle européen de création 
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE
Collectivité territoriale / département du Nord
26 Grand Place - BP 38 - 59670 Cassel

Missions principales
Le musée de Flandre a pour ambition de valoriser la création artistique en Flandre, ce 
qui le rend unique. Ses collections sont installées dans l’un des plus beaux bâtiments 
flamands du Nord – Pas-de-Calais, l’Hôtel de la Noble Cour, classé monument 
historique. 
Le parcours, organisé par thématiques, favorise le dialogue entre œuvres anciennes et 
créations contemporaines et permet au visiteur de découvrir la richesse et la diversité 
de la culture flamande du XVe siècle jusqu’à aujourd’hui, au-delà des frontières. Un 
parcours permanent sans cesse renouvelé, d’importantes expositions temporaires 
ainsi qu’une programmation culturelle variée font de ce musée un lieu vivant et 
dynamique.

Domaines d’intervention 
Culture / patrimoine / musée

Ressources proposées 
Le musée de Flandre dispose d’un service des publics chargé de concevoir des 
médiations adpatées à chaque public. Une personne est spécialement chargée en son 
sein des publics scolaires. Une médiatrice et un plasticien l’aident dans la création 
d’outils sur mesure.
Deux enseignants (Histoire géographie et SVT) sont détachés de l’Éducation nationale 
pour assister le service dans la conception de visites et ateliers (arts plastiques et 
écriture) en lien avec les programmes scolaires de la TPS au lycée. Des dossiers 
pédagogiques sont édités à chaque exposition temporaire et des journées de 
formation régulièrement programmées à l’attention des enseignants.

Territoire géographique d’intervention 
Le musée n’intervient que très ponctuellement hors les murs car notre mission est de 
permettre la rencontre avec l’œuvre d’art originale. Toutefois, dans le cadre de projet 
sur le long terme (3 séances ou plus) et de dispositifs spécifiques (Science collège 
Nord, La classe l’œuvre), il nous arrive d’intervenir sur le département du Nord dans les 
établissements ainsi que dans certains établissements du Pas-de-Calais limitrophes.

Contact 
Cindy Manon, chargée des publics scolaires : 03 59 73 45 63 / cindy.manon@lenord.fr 

Site Web
www.museedeflandrre.lenord.fr

Médias sociaux
facebook
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI
Musée des Beaux-Arts
15 rue de l’Epée 59400 Cambrai / 03 27 82 27 98 / g.sol@mairie-cambrai.fr

Missions principales
Le musée des beaux-arts de Cambrai est implanté dans un ancien hôtel particulier 
daté du XVIIIème siècle, rénové dans les années 90 par le biais d’une architecture 
contemporaine. Le parcours de visite présente sur 4 niveaux d’une surface de 
presque 3 000m² les collections permanentes qui vont de l’Antiquité à nos jours. 
Quatre Départements régissent les collections qui s’élèvent à 22 000 objets environ : 
archéologie, patrimoine, objets d’art et Beaux-Arts. 
Le musée des beaux-arts organise 1 à 2 expositions temporaires par an et 2 à 4 
accrochages par an autour de ses collections. 

Domaines d’intervention
Culture, médiation culturelle, patrimoine, musée

Ressources proposées 
Le Musée des Beaux-Arts de Cambrai dispose d’un service des publics qui cherche à 
s’adapter à chaque projet. 
L’équipe de médiation est composée du responsable du développement des publics 
ainsi que d’une équipe de guides. Tous sont sensibilisées/formées aux pédagogies 
nouvelles.
Elaboration, suivi et mise en œuvre d’un programme d’actions lié au projet artistique et 
culturel du musée.
Aide d'une conseillère pédagogique dans la conception des projets en lien avec les 
programmes allant du pré-élementaire au Lycée. 
Dossiers pédagogiques proposés pour chaque nouvelle exposition avec des journées 
de formations.

Territoire géographique d’intervention 
Région (Hainaut-Cambrésis, douaisis, arrageois…), lien important avec les structures 
culturelles de la métropole lilloise.

Contact
Sol Geoffrey, responsable du développement des publics
03 27 82 27 98 / gsol@mairie-cambrai.fr

Site Web
https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts

Médias sociaux
Facebook musée des Beaux-Arts de Cambrai
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TANDEM SCÈNE NATIONALE
Association théâtre public
Hippodrome de Douai - Place du Barlet - BP 10079 - 59502 Douai Cedex / 09 71 00 56 78

Missions principales 
TANDEM Scène nationale est le fruit du rapprochement entre le Théâtre d'Arras et 
l'Hippodrome de Douai. Un ensemble de 6 salles et 1 cinéma classé art et essai, qui 
accueille plus de 70 spectacles contemporains [théâtre, danse, musique, cirque, jeune 
public...] et plus de 150 films chaque année.

Domaines d’intervention
Culture / Spectacle vivant / Formation enseignante / action culturelle

Ressources proposées 
• Création d’un parcours de spectateurs personnalisé 
• Séances scolaires (spectacle vivant + cinéma)
• Sensibilisation en classe - Visites des 2 théâtres
• Outils pédagogiques (Dossiers, fiches, carnets...)
• Formations enseignantes
• Accompagnement des projets éducatifs et artistiques
• Rencontre avec les artistes
• Ateliers de pratique artistique

Territoire géographique d’intervention
Le Douaisis, l’Arrageois, le Hainaut, l’Artois, le Cambrésis, le Ternois, Lens-Hénin…

Contact
L'équipe des relations publiques en charge du secteur de l'enseignement :
Maxence Maréchal-Delmotte, Douai Hippodrome
 09 71 00 56 64/mdelmotte@tandem.email
Julia Wahl, Arras Théâtre - 09 71 00 56 62 / jwahl@tandem.email 

Site Web
www.tandem-arrasdouai.eu

Médias sociaux
Facebook •@TANDEMScenenationale
Instagram • @tandem_scene_nationale
Twitter • @TANDEM_Sn
Youtube • @Tandem Scène nationale
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AA-IHEDN-RN
Association
Préfecture du Nord - 2 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille

Mission principale
Promotion de l’esprit de défense

Domaines d’intervention
Éducation, défense, cadres d’entreprise dans le domaine de l’intelligence économique

Ressources proposées 
Stages de sensibilisation et de formation des enseignants aux problèmes de défense 
et de géopolitique, organisation de colloques et de conférences, fourniture de 
conférenciers, accompagnement et aide au financement d’actions en rapport avec la 
défense et le devoir de mémoire.

Territoire géographique d’intervention  
Départements du Nord et du Pas-de-Calais

Contact  
Eric Maquer, président - 06 80 84 07 02
Muriel Rzeszutek, déléguée au trinôme académique 

Autre structure éventuellement rattachée
Union IHEDN

Site Web 
http://www.aaihednrn.fr   
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ENPJJ-PTF GRAND NORD
École de service public – Ministère de la justice
16 rue du Curoir 59100 Roubaix / 03 59 03 13 50

Missions principales
Formation initiale et continue des fonctionnaires de la protection judiciaire de la 
jeunesse, chargés de l’accompagnement des mineurs.

Domaines d’intervention
Justice, éducation, travail social

Ressources proposées
L’ENPJJ forme les acteurs de la justice pénale des mineurs, éducateurs et directeurs 
de service. Elle contribue à une veille, une production et une diffusion des savoirs sur 
les questions de la prise en charge globale des mineurs en conflit avec la loi.

Territoire géographique d’intervention
Région des Hauts-de-France

Contact 
Michel Ramajo, directeur du PTF Grand Nord - 03 59 03 13 50  
michel.ramajo@justice.fr  

Site Web
http://www.enpjj.justice.fr
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POLICE NATIONALE, DDSP 59
ÉTAT MAJOR PÔLE PRÉVENTION PARTENARIAT POLITIQUE DE LA VILLE
Service de l’État – Ministère de l’intérieur
19 rue de Marquillies Lille

Missions principales 
Développer la politique partenariale et de prévention de la DDSP. Proposer des 
actions de prévention correspondant aux besoins des partenaires institutionnels 
(addiction, violences….), à la prévention de nouveaux phénomènes de société 
(cyberharcèlement), ou de problématiques connues (ex. prévention routière)

Domaines d’intervention 
Sécurité, prévention, citoyenneté

Ressources proposées 
ÉTABLISSEMENTS PREMIER DEGRÉ
Kit permis vélo : sécurité et prévention routière, kit permis internet (cm2) : approche 
pédagogique de l’utilisation d’internet et des risques liés aux réseaux sociaux 

ÉTABLISSEMENTS SECOND DEGRÉ
Prévention des addictions (alcool, tabac cannabis en collège, cannabis, drogues 
festives au lycée), cyber-harcèlement (prévention des risques liés aux réseaux 
sociaux, au harcèlement par internet), citoyenneté, forums, violences faites aux 
femmes et violences conjugales (Lycées et enseignement technique, BTS, prépa)...
En partenariat, adaptation aux demandes particulières

INTERVENTIONS GRATUITES

Contact 
Commandant Patricia Jeannin, chef pôle prévention, partenariat. 03 62 59 86 68 
patricia.jeannin@interieur.gouv.fr
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100 000 ENTREPRENEURS
Association d’intérêt général
LA FILATURE – Bâtiment 5 (2ème cour) 32 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris

Missions principales
Sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’esprit et l’envie d’entreprendre au sens 
large, au moyen de témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, responsables 
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe…) dans les établissements scolaires 
et extrascolaires. Egalement une envie de developer les interventions auprès des 
enseignants pour leurs donner advantage de matière sur le monde de l’entreprise.
Au cours d’une séance interactive d’1h30 à 2 heures autour de l’intervenant, les jeunes 
de 13 à 25 ans comprennent la signification de l’acte d’entreprendre et l’aventure 
que cela représente. Qu’il soit chef d’entreprise, responsable associatif, porteur de 
projet au sein d’un groupe ou de la fonction publique, l’entrepreneur témoigne qu’il est 
possible de choisir sa vie professionnelle, et qu’elle peut être synonyme d’opportunité et 
d’épanouissement. 

Domaines d’intervention 
santé, culture, économie... : jeunesse, sensibilisation à l’entrepreneuriat, quartiers, 
entrepreneuriat féminin.

Ressources proposées
Intervention simple à mettre en place et gratuite.
L’association s’occupe de l’intervention de A à Z. C’est une intervention clé en main pour 
les établissements : de la formation des intervenants, de l’aide à la preparation de la 
séance aux enseignants, de la mise en relation et de l’évaluation.
Les interventions sont réalisées aux moyens d’outils pédagogiques propres à l’action 
100 000, qui ont été améliorés et complétés d’année en année, en tenant compte de 
l’expérimentation terrain et des retours qualités. Un guide d’intervention par niveau 
scolaire (collège, lycée, supérieur), validé par le Ministère de l’Education Nationale, 
présente la méthodologie pédagogique, le déroulement du fil de l’intervention, décrivent 
les grands objectifs de la séance ainsi que les écueils à éviter. 
De plus, des sessions de préparation d’1h en groupe ou via e-learning sont dispensées 
en amont aux intervenant-es. Un guide et un module e-learning est transmis aux 
enseignant-es afin de les aider à préparer au mieux l’intervention avec leurs élèves.                                 

Territoire géographique d’intervention Région Hauts-de-France (et France)

Contact 
Joséphine Boulinguez,  déléguée régionale, 01 85 34 19 10 / 06 80 28 08 55 
josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com 

Site Web http://www.100000entrepreneurs.com

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/100000entrepreneurs
https://twitter.com/100000e
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Service du département du Nord – Collectivité territoriale
22 rue Saint-Bernard 59000 Lille / 03 59 73 06 00 / archivedep@lenord.fr

Missions principales
Depuis la loi du 5 brumaire an V, les archives départementales collectent, classent, 
conservent et communiquent les documents produits par les services publics implantés 
dans le département, ainsi que les documents privés intéressant l’histoire locale.

Domaines d’intervention 
Culture, archives, patrimoine, mémoire, histoire.

Ressources proposées 
Visite, ateliers et ressources en ligne pour les enseignants, les élèves et leurs parents.

Territoire géographique d’intervention
Département du Nord

Contact
Lucile FROISSART, chargée de projets culturels et éducatifs
Mokrane ZEGAOUI, médiateur du Patrimoine
03 59 73 06 00 / archivedep@lenord.fr

Autres structures rattachées
Autres équipements culturels du département du Nord (Villa Mont Noir, Musée du Verre, 
des Flandres, maison natale Degaulle…).

Site Web
www.archivesdepartementales.lenord.fr

Médias sociaux
https://forum-archivesdepartementales.lenord.fr/accueil.php
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ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
RÉGIONALE DE LILLE  
Association

Missions principales
• Promouvoir la discipline EPS
• Assurer un espace d’échanges, de débats, de productions autour de l’EPS

Domaines d’intervention 
Éducation Physique et Sportive

Ressources proposées
Publications, conférences, ateliers, débats, échanges

Territoire géographique d’intervention
Association Nationale organisée en Régionales

Contact 
PAINDAVOINE Fabrice - Président de la Régionale de Lille, Membre du Bureau 
National AEEPS 06 16 51 90 84 -  fabrice.paindavoine@aeeps.org

Autre structure rattachée 
Association Nationale organisée en Régionales

Site Web 
www.aeeps.org

Médias sociaux 
Facebook https://www.facebook.com/AEEPS-459057970816923/?fref=ts



30 Partenaires de l'école et de l'éducation

ASSOCIATION DE LA FONDATION ÉTUDIANTE POUR LA VILLE 
Association
19/2 chemin des vieux arbres 59650 Villeneuve d’Ascq / 03 20 04 03 90

Missions principales
L’AFEV lutte contre les inégalités et la relégation dans les quartiers populaires en 
France, en promouvant l’engagement citoyen des jeunes. Présente dans 330 quartiers, 
c’est le premier réseau d’intervention d’étudiants dans les quartiers populaires.
L’accompagnement individualisé : repose sur un principe simple, deux heures par 
semaine, tout au long de l’année scolaire, un étudiant bénévole intervient auprès d’un 
enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant des difficultés dans son parcours. 
Cette action, grâce au lien humain et solidaire qu’il crée, contribue à aider, redonner 
confiance et offrir une ouverture culturelle à des milliers d’enfants et des jeunes.
Volontaires en résidence : les volontaires de l’AFEV, accueillis dans les établissements 
scolaires en zone prioritaire, favorisent l’émergence de projets avec les enfants ou les 
jeunes, développent le lien avec les territoires et participent à l’amélioration du climat 
scolaire.
L’association développe également Les Kolocations A Projets Solidaires (KAPS) et Les 
plateformes de l’engagement solidaire dans les universités. 

Domaines d’intervention 
Éducation, lutte contre les inégalités, solidarité.

Ressources proposées
Dans les quartiers : engagement de jeunes service civique ou étudiants bénévoles 
auprès d’enfants et de jeunes en fragilité dans leur parcours. 
En écoles - Lecture plaisir, lien famille-école, ouverture quartier
Au collège- Climat scolaire, prévention du décrochage, lien famille-collège-quartier, 
citoyenneté
Au lycée - Vie lycéenne, décrochage scolaire, monde professionnel.

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France : Métropole lilloise, Dunkerque, Lens-Arras et Valenciennes                                

Contact 
Solène  Loock, développeuse territoriale AFEV Hauts-de-France - 06 86 49 40 74 
solene.loock@afev.org

Site Web 
http://afev.org

Médias sociaux 
Facebook.com/afev.france
Twitter.com/AfevFrance
Linkedin.com/company/afev
Instagram.com/afevofficiel
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES ET CLASSES 
MATERNELLES PUBLIQUES  
Association

Missions principales  
• Étudier toutes questions d’ordre pédagogique en vue du progrès et du 

perfectionnement de l’éducation dans les écoles et classes maternelles publiques, 
en dehors de toute tendance d’ordre politique et confessionnel

• Informer et former concernant différentes recherches pouvant influencer le 
comportement  pédagogique, sans, pour autant, préconiser de pédagogie 
particulière

• De façon plus générale, défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des 
enfants et des équipes éducatives des écoles et classes maternelles publiques.

Domaines  d’intervention
Formation

Ressources proposées
• Échange de pratiques 
• Préparation d’ateliers, d’expositions pédagogiques, d’expositions de 

matériels  pédagogiques 
• Organisation de conférences et débats, de journées de formation académiques, de 

journées d’études et de congrès annuels nationaux, de stages de formation 
• Publication d’outils pédagogiques

Territoire géographique d’intervention
Toute la France

Contact 
Maryline  VAN-LANDEWICK, représentante académique, vice-présidente AGEEM, 
formatrice INSPÉ Lille HdF site de formation de Douai
maryline.van-landewick@ageem.fr / maryline.van-landewick@inspe-lille-hdf.fr 

Site Web  
www.ageem.fr

Médias sociaux
@AGEEM_National
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ASSOCIATION DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION SANITAIRE ACTIONS 
LOCALES 
Association Loi 1901
6 rue des Nieulles 59486 Armentières Cedex

Missions principales
Coordination et réalisation d’actions en matière de prévention à la santé, d’éducation 
sanitaire, de dépistage et de suivi en faveur de l’enfant afin de lui éviter toute 
problématique de santé pouvant mettre en difficulté sa scolarité et son avenir. 

Domaines d’intervention 
Santé, prévention, suivi de l’accès aux soins, dépistages

Ressources proposées
• Dépistages précoces des troubles sensoriels : visuels, auditifs, repérage des 

troubles du langage (outil DPL3)
• Repérage du risque ultérieur de surpoids et de l’obésité de l’enfant
• Actions de promotion à la santé sur des thématiques de santé publique 

prioritaires : hygiène bucco-dentaire et générale, nutrition, activité physique, 
sommeil…

Territoire géographique d’intervention
Département du Nord                                

Contact 
Gaëlle Chabas - Direction Apesal - 03 20 44 38 44 / gaelle.chabas@apesal.fr 

Site Web 
www.apesal.fr

Médias sociaux 
Page Facebook @Apesalprevention
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ASSOCIATION RÉGIONALE DES ŒUVRES ÉDUCATIVES ET DE VACANCES DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE HAUTS-DE-FRANCE 
Association complémentaire de l’Éducation Nationale et association d’Éducation Populaire, 
l’AROÉVEN œuvre au quotidien en faveur des valeurs républicaines dans ses différentes actions 
340/4 avenue de la Marne - Bâtiment C - 59700 Marcq en Baroeul / 03 20 75 10 85

Mission principale
L’AROÉVEN accompagne les projets à caractère éducatif et pédagogique : formations en 
établissement scolaire, formations à l’animation volontaire, organisation de séjours de 
vacances ou encore co-organisation de classes de découvertes ou de séjours scolaires. 

Domaines d’intervention 
Formation, animation, classes de découvertes, vacances et loisirs

Ressources proposées
L’AROÉVEN accompagne les établissements scolaires dans la mise en place d’actions 
autour des thèmes :
- Formation des assistants d’éducation
- Gestion de conflits
- Lutte contre le harcèlement
- Mise en place du dispositif « La médiation par les pairs »
- Lutter contre le décrochage scolaire
- Formation des élèves délégués
- Travail autour de la notion de Laïcité et les valeurs de la République
- Éduquer aux médias et aux réseaux sociaux
- La Maison des lycéens
- Égalité fille/garçon : combattre les stéréotypes
- Organisation un BAFA lycéen
- Travail autour de la parentalité

Territoire géographique d’intervention Région Hauts-de-France      

Contact 
Rodrigue Carbonnel, directeur régional, 03 20 75 10 85 / direction@aroeven-hdf.fr 

Autre structure rattachée
CAPE : Collectif des Associations Partenaires de l’École

Site Web
www.aroeven-hdf.fr 

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/aroevenHdf
https://twitter.com/AroevenHdf
https://www.instagram.com/aroevenHdf 
https://www.linkedin.com/company/aroéven-hauts-de-france
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ATD QUART MONDE
Association
11 rue Barthélemy Delespaul 59000 Lille / 03 20 57 69 75

Missions principales
• Rejoindre les personnes et familles les plus défavorisées
• Permettre à celles-ci de se rassembler avec d’autres pour devenir 

partenaires, actrices de changement et reconnues comme telles
• Mobiliser les citoyens dans la lutte contre l’exclusion

Domaines d’intervention
Solidarité. Droits de l’Homme. Droits fondamentaux dont éducation

Ressources proposées 
• Formation des professionnels
• Interventions dans des classes
• Outils pédagogiques à destination d’enfants ou de professionnels
• Réseau “Wresinski école-familles-quartier” (avec tous les éducateurs de 

l’enfant pour une école de la réussite de tous)  et rencontre trimestrielle du 
réseau

Territoire géographique d’intervention
Régional, Lille métropole.

Contact
Céline Truong, volontaire permanente, reseau.ecole.npdc@atd-quartmonde.org

Autre structure rattachée 
Mouvement international ATD Quart Monde

Site Web
http://www.atd-quartmonde.fr

Médias sociaux
Twitter : @ATDQM
Facebook: ATDQM
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AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE DU NORD 
Association départementale en convention avec le rectorat
166 rue du clocher Saint-Pierre 59500 Douai / 03 27 99 12 43

Mission principale
Avec 470 000 adhérents, les autonomes de solidarité laïque sont, en partenariat avec 
la MAIF, les acteurs majeurs de la protection juridique professionnelle des personnels 
du service public d’éducation.

Domaines d’intervention
Protection - Justice - Solidarité

Ressources proposées 
Le contrat OME offre le soutien, l’accompagnement individualisé et la protection dont 
les enseignants ont besoin pour accomplir sereinement leur délicate mission. Un 
réseau puissant de collègues militants associés à nos avocats conseils, experts en 
droit de l’éducation, sont en permanence à leur disposition pour les conseiller et les 
aider concrètement.   

Territoire géographique d’intervention 
Département du Nord (à noter que chaque département dispose d’une ASL)                         

Contact 
Franck Montuelle, président de l’ASL59 – 03 27 99 12 43 
presidentasl59@nordnet.fr

Autre structure rattachée
MAIF 

Site Web
www.autonome-solidarite.fr

Médias sociaux 
YouTube - Facebook - Twitter
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BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
Société coopérative de banque
56-60 rue de la Glacière 75013 Paris / 09 87 09 98 80 numéro ecofil appel non surtaxé

Missions principales
Créée il y a 35 ans, à l’initiative des mutuelles de la Fonction publique pour 
accompagner leurs adhérents au quotidien, la Banque Française Mutualiste propose 
des services bancaires performants tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes de 
solidarité, de responsabilité et de respect de la personne.
Aujourd’hui, plus de 1,2 million de clients lui font confiance.

Domaines d’intervention 
Banque, prêt, épargne, placement, solidarité 

Ressources proposées 
La banque française mutualiste vous accompagne à chaque étape de votre vie au 
travers de ses produits et services dédiés. 
Elle organise également des séances de gestion de budget avec son partenaire 
CRESUS.
Un jeu de société DILEMME a été créé à cet effet afin de donner des pistes pour éviter 
le mal endettement. 

Territoire géographique d’intervention 
 Toute la France (métropole et DROM) 

Contact 
Nathalie Vaquette, responsable de développement commercial 
06 42 87 51 15 / nvaquette@bfm.fr

Autres structures rattachées
Société Générale et mutuelles de la fonction publique

Site Web
PARLONS PUBLIC

Médias sociaux
Facebook, Linkedin, YouTube
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BGE
Association
BGE Flandre Création BGE Littoral Opale BGE Hauts-de-France BGE picardie
33 rue du Ponceau
59140 Dunkerque

61/63 rue de la Paix 
62200 Boulogne sur Mer

4 rue des Buisses
59000 Lille

1 rue des Filatures
60000 Beauvais

03 28 22 64 20 03 21 87 43 00 03 28 52 56 50 09 70 80 82 17

Missions principales
Réseau associatif à but non lucratif, BGE soutient depuis 40 ans la création d’entreprise et 
œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. Démocratiser l’acte d’entreprendre, 
c’est permettre de sortir des reproductions sociales et ouvrir de nouvelles perspectives 
professionnelles. C’est aussi faire réussir de la même manière les entrepreneurs, quels 
que soient leurs profils. La sensibilisation des jeunes en milieu scolaire constitue pour 
BGE une démarche complétive en se positionnant en amont du parcours entrepreneurial. 
Elle a pour objectif de faire découvrir à chaque élève l’entreprise et de développer l’esprit 
d’entreprendre et l’esprit d’initiative au profit d’abord de futurs citoyens.

Domaines d’intervention Entrepreneuriat. Création et reprise d’entreprises, formation

Ressources proposées 
PRIMAIRE : e-kids. Les Petits Entrepreneurs :  https://e-kids.fr
COLLEGES ET LYCEES 
J’apprends l’entreprise (48h),  Je découvre  (2h),  J’éveille  (3x2h),  J’entreprends  (21h)
LYCEES et POST-BAC 
Je gère (2 jours),  J’Ose! : https://j-ose.bge.education/  Busy et Ness : www.busyetness.fr 
LaFabrikàBoites, plateforme numérique : www.lafabrikaboites.com
Les outils utilisés par BGE sont reconnus par le Ministère de l’Education Nationale et 
labellisés par le Rectorat de Lille.

Territoire géographique d’intervention  
Interventions en région Hauts-de-France selon les financements

Contact 
Dunkerque : Isabelle NOÉ –  i.noe@bgefc.fr
Boulogne/mer, Calais, Montreuil : Fabien OUDART - fo@bgelittoralopale.com
Nord et Pas-de-Calais hors bassins d’emploi ci-dessus :  
Caroline FRANÇOIS - c.francois@bgehautsdefrance.fr
Picardie : Chloé DYBIZBANSKI - chloe.dybizbanski@bge-picardie.org

Sites Web  Dunkerque: www.bge-flandrecreation.fr
Boulogne/mer, Calais, Montreuil : www.bgelittoralopale.com
Nord et Pas-de-Calais hors bassins d’emploi ci-dessus : www.bge-hautsdefrance.fr
Picardie : www.bge-picardie.org

Médias sociaux 
Pages Facebook : Découvrir l’entrepreneuriat  par BGE Hauts-de-France / J’Entreprends 
avec BGE Flandre Création / BGE Littoral Opale / Sensibilisation à l'entrepreneuriat en 
milieu scolaire - BGE Picardie
Twitter: @bgehdf / @BGE_FlandreCrea /@bge_lo / @bge_picardie
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RÉSEAU CANOPÉ Direction territoriale - Région Hauts-de-France - Académies d’Amiens 
et de Lille
Établissement public, opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Réseau Canopé - Direction territoriale Région Hauts-de-France - Académies d’Amiens et de 
Lille - 31 rue Pierre Legrand – CS 10110 – Lille Cedex / 03 59 03 12 00 
Atelier Canopé 59 – Lille 
31 rue Pierre Legrand – CS 10110 – Lille Cedex / 03 59 03 12 02 
Atelier Canopé 62 – Arras 
37 rue du Temple – BP 30991 – 62012 Arras Cedex / 03 59 03 13 00

Missions principales
Réseau Canopé conjugue innovation et pédagogie, contribue à faire entrer l’École dans 
l’ère du numérique, édite des ressources pédagogiques, forme et accompagne les 
enseignants.

Domaines d’intervention
Formation et accompagnement ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts et 
culture ; documentation.

Ressources proposées 
Réseau Canopé propose des services et des ressources en ligne ainsi qu’un 
accompagnement de proximité dans ses Ateliers. Centres de ressources, espaces de 
formation, d’expérimentations et d’expertises, les Ateliers Canopé sont des lieux offrant la 
possibilité d’échanger et de découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques.

Territoire géographique d’intervention 
L’académie de Lille, de façon plus spécifique :
- le département du Nord : l’Atelier 59 - Lille ;
- le département du Pas-de-Calais : l’Atelier 62 - Arras.

Contact
• Ewa Wyremblewski - Directrice de l’Atelier 59 - Lille - 07 78 26 19 78  

ewa.wyremblewski@reseau-canope.fr / contact.atelier59@reseau-canope.fr
• Élisabeth Lansel - Directrice de l’Atelier 62 - Arras - 06 77 79 78 98 

elisabeth.lansel@reseau-canope.fr / contact.atelier62@reseau-canope.fr

Sites Web  
Local : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/atelier-canope-59-lille
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/atelier-canope-62-arras

National : www.reseau-canope.fr

Médias sociaux
Twitter : @canope_59 / @canope_62 / @reseau_canope
Facebook : facebook.com/ReseauCanope
YouTube national : youtube.com/user/reseaucanope
YouTube innovation : youtube.com/channel/UCbhSh7tGh3sklxfMZPAfuXA
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CAP SOLIDARITÉS
Association 
Moulin de Wazemmes - 30 rue des Meuniers 59000 Lille / 09 73 16 34 41

Missions principales
Créée en 1998, Cap Solidarités a pour missions de soutenir les acteurs lillois dans leur 
engagement pour lutter contre les inégalités dans le monde et de former les nouvelles 
générations à la compréhension des interdépendances et à la citoyenneté mondiale.

Domaines d’intervention
Solidarité internationale, Objectifs du Développement Durable, Esprit d’initiative, 
Citoyenneté mondiale

Ressources proposées
Module « Entreprendre pour les Objectifs du Développement Durable (EODD) » - de la 
primaire à l’université
Découverte des Objectifs du Développement Durable, mobiliser 4 compétences (pensée 
critique, créativité, art de collaborer, art de communiquer)
A partir de jeux coopératifs, sessions de créativité, portraits d’entrepreneurs du monde 
et d’ici... les élèves se reconnaissent comme citoyen du monde, identifient les valeurs et 
compétences associées et s’engagent avec d’autres pour faire face aux défis mondiaux.

Territoire géographique d’intervention
Territoire de l’Académie Lille-Amiens

Contact 
Maurane Dessein, chargée d’appui et de formation : ead@capsolidarites.asso.fr 
09 73 16 34 41

Autre structure rattachée
Dispositif IDEE (Cap Solidarités propose son module « EODD » dans le cadre du catalogue 
IDEE de l’Académie Lille-Amiens)

Site Web
www.capsolidarites.asso.fr

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/Cap-Solidarit%C3%A9s-710419275725694 
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CASDEN
Banque coopérative de toute la fonction publique
Délégations départementales Casden
• 2 Bld Pont Noyelles 80000 Amiens / 03 65 71 80 80 
• 104 avenue Fernand Lobbedez 62000 Arras / 03 66 78 62 62 
• 84 Bld Jacquard 62100 Calais  / 03 66 81 62 62
• Galerie Christine 4 Bld Gambetta 08000 Charleville Mezières / 03 52 60 08 08
• 1 Rue Fernand Thuillart 02000 Laon / 03 65 72 02 02
• 209 rue de Paris 59000 Lille / 03 20 54 90 49
• 6 rue des Anges 59300 Valenciennes / 03 66 22 10 59
Siège social 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs sur Marne / 01 64 80 64 80 
(accueil téléphonique ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi – appel non 
surtaxé)

Missions principales
Créée par des enseignants, la CASDEN est aujourd’hui la banque coopérative de toute 
la fonction publique. Fidèle à ses valeurs de solidarité, équité, confiance et à son esprit 
coopératif, la CASDEN propose un modèle bancaire unique qui a déjà séduit plus d’un 
million de sociétaires ! 
Elle a conçu une offre bancaire spécifique destinée aux jeunes qui débutent leur 
carrière.

Domaines  d’intervention
Éducation, culture, recherche, fonction Publique – ESS

Ressources proposées 
Elle met gratuitement à disposition des enseignants des outils pédagogiques 
(expositions, livres numériques…), soutient des projets en faveur de la laïcité et de la 
citoyenneté… 
La CASDEN est également partenaire du site vousnousils.fr, l’e-mag de l’éducation.

Territoire géographique d’intervention
France métropolitaine

Contact
Cérina Pinto Matos, animatrice régionale – 06 75 21 78 84  
cerina.pintomatos@casden.banquepopulaire.fr

Autre structure rattachée
La CASDEN est membre de l’ESPER

Site Web 
www.casden.fr

Médias sociaux 
https://twitter.com/Casden_BP 
https://www.facebook.com/CASDEN.BanquePopulaire/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCG40wXzqf0gSZ2q_38PYpow
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CENTRE D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D’ÉDUCATION ACTIVE
Association
11 rue Ernest Deconynck 59000 Lille / 03 20 12 80 00

Missions principales
Organisme de formation. Les CEMEA propose de nombreuses formations en animation 
professionnelle, volontaire, santé mentale…..
Association d’éducation populaire et d’éducation nouvelle. Nos actions sont portées en 
priorité par l’AGIR.

Domaines d’intervention
Culture, animation volontaire et professionnelle, interculturel

Ressources proposées 
• Accompagnement aux pratiques culturelles : accompagner pour soutenir, 

entretenir le désir de découvrir des pratiques culturelles (spectacle vivant, musée, 
cinéma,….)

• Autour des médias : proposer différentes activités pour découvrir, utiliser  les 
médias avec les jeunes et connaître les limites.

• Travailler avec les différents partenaires : comment associer les parents dans 
la vie de l’école ? L’école est un lieu où cohabitent les enfants, les élèves, les 
enseignants, les animateurs du péri-scolaire, les parents ? Comment cohabiter, 
travailler ensemble ?

Territoire géographique d’intervention 
Région

Contact 
Ludivine Descamps, permanente, 03 20 12 80 00 / ldescamps@cemeanpdc.org  
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CENTRE DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS 
Université de Lille : éducation, musique, éducation artistique et culturelle
Institut universitaire préparant au métier de musicien intervenant en milieu scolaire
CFMI – Université de Lille – Domaine universitaire du Pont de Bois - BP 60149 
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex / 03 20 41 73 11 

Missions principales
Le CFMI met en place une formation professionnelle préparant au DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant). Les musiciens intervenants exercent des 
missions d’interventions musicales à l’école maternelle et élémentaire, mais aussi dans 
nombre d’autres lieux. A l’école, le musicien intervenant travaille en partenariat avec les 
PE sur la base de projets co-construits.
Le CFMI mène également une activité de recherche axée sur les pratiques 
instrumentales à l’école et propose des actions de formation continue à l’attention des 
différents acteurs de l’éducation artistique et culturelle.

Domaines d’intervention 
Éducation, musique, éducation artistique et culturelle 

Ressources proposées 
• Réseau de partenaires (milieu de la culture, musique et arts, collectivités 

territoriales…)
• Réseau de professionnels (musiciens intervenants, artistes…)
• Formation continue : possibilité de programmer des actions spécifiques et 

d’intégrer les enseignants
• Mise en place d’étudiants stagiaires sur des projets musique
• Mise à disposition d’un instrumentarium de prêt dans le cadre de projets 

spécifiques

Contact
Muriel de Poorter, responsable administration, pilotage et formation continue
06 75 25 32 33 ou muriel.depoorter@univ-lille3.fr

Autre structure rattachée
Conseil national des CFMI

Site Web
Cfmi.univ-lille.fr

Médias sociaux 
You tube : chaîne CFMI de Lille 
https://fr-fr.facebook.com/CFMI-de-Lille-officiel
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CENTRE GAÏA
Association
71 rue Victor Renard 59000 Lille / 03 20 53 76 76

Missions principales
Gaïa est un centre d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale situé à 
Lille. 
Il permet aux élèves de la région de s’ouvrir à l’interculturel, de mieux comprendre le 
monde qui les entoure et ses interdépendances pour en devenir des citoyens acteurs.

Domaines d’intervention
Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Ressources proposées 
Gaïa propose des animations pédagogiques en milieu scolaire pour tous les niveaux sur 
l’interculturel, l’interdépendance mondiale et le développement durable. Des animations 
sont également proposées au centre Gaïa, à Lille dans les ateliers d’immersion : 
300m² de décors grandeur nature d’une ville et d’un village sénégalais où les élèves 
découvrent par un jeu de rôle la réalité de la vie dans ce pays. 

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France

Contact 
Clémence Héaulme, chargée de mission éducation à la citoyenneté et à la solidarité  
internationale - 03 20 53 76 76 / gaia.ead@gmail.com 

Site Web 
www.lepartenariat.org

Médias sociaux
Facebook@CentreGaïa
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CERCLE DE RECHERCHE ET ACTION PÉDAGOGIQUES – CRAP 
CAHIERS-PÉDAGOGIQUES
Association avec un réseau de correspondants académiques animant les activités 
locales du CRAP 
10 rue Chevreul 75011 Paris / 01 43 48 22 30 -  crap@cahiers-pedagogiques.com

Missions principales
Mouvement militant, dont les adhérents sont des acteurs du monde éducatif de la 
maternelle à l’université, qui contribue à l’évolution de l’enseignement et de la formation 
pour une éducation nouvelle et une école démocratique, juste, efficace.

Domaines d’intervention
Éducation, formation, réflexion, diffusion

Ressources proposées
Le CRAP – Cahiers Pédagogiques, est une revue,  un site internet, des formations, des 
colloques, des rencontres d’été, des lieux d’échanges, de questionnement, d’analyse 
des pratiques et d’information. 
Les cahiers pédagogiques offrent la possibilité à chacun de répondre aux appels 
d’écriture pour partager des pratiques.

Territoire géographique d’intervention 
National, régional

Contact
Véronique Vanhaesebrouck, correspondante académique - 06 87 34 33 51 
correspondant-nord@cahiers-pedagogiques.com

Autre structure rattachée
CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’École

Site Web
www.cahiers-pedagogiques.com

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/Cahiers-Pédagogiques-31380579989/
https://twitter.com/CahiersPedago
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CITEO
Association
71 rue de Paris 59000 Lille / 03 28 38 97 71

Missions principales
Citéo est un opérateur de médiation dont le métier est d’améliorer durablement les 
relations sociales, par la médiation sociale, dans les espaces ouverts au public : 
en milieu scolaire, dans les transports en commun, en zones d’habitat, en milieu 
hospitalier…

Domaines d’intervention
• Médiation
• Prévention du harcèlement
• Prévention du décrochage scolaire
• Citoyenneté
• Formation, en partenariat avec France Médiation

Ressources proposées
2 modalités d’intervention : 
Globale : la présence d’un médiateur dans un site scolaire travaillant avec l’ensemble 
des parties prenantes du système éducatif pour :
• prévenir et gérer le décrochage et le harcèlement
• valoriser les potentiels des élèves et la citoyenneté
Ciblée : la formation/sensibilisation des personnels éducatifs aux techniques de 
médiation (Citéo Campus).

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France
Région Ile de France

Contact
Antonio Furtado, Directeur adjoint - 03 28 38 97 71
a.furtado@citeo.org / assistante.direction@citeo.org

Autres structures rattachées
France Médiation, réseau national d’acteurs de la médiation sociale

Site Web
accueil@citeo.org

Médias sociaux
Twitter : @CITEO_officiel 
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COLLECTIF DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE L’ÉCOLE 
OCCE  Nord - Pas de Calais - 543 rue d’Arras - CS 90167 - 59500 Douai / 03 20 08 01 20
Le CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’École publique, reconnu comme 
partenaire privilégié de l’Éducation Nationale et siégeant au conseil national de 
l’innovation, réunit des associations complémentaires de l’École, des mouvements 
pédagogiques, des mouvements d’éducation populaire.

Missions principales
Le CAPE situe son action dans et autour de l’École. Elles partagent et font vivre les 
valeurs d’égalité, de justice sociale, de liberté, de solidarité et de fraternité du service 
public, et font de la laïcité leur culture commune. Elles favorisent par la diversité de 
leurs actions l’implication de chacun dans la mise en œuvre d’une éducation globale, 
émancipatrice par des pédagogies actives et coopératives.

Domaines d’intervention
Pédagogie – Éducation – Coopération – Innovation - Prévention

Ressources proposées 
Accompagnement des établissements dans leur réflexion et leurs pratiques 
pédagogiques. Accompagnement au montage de projets, aide financière. Travail 
en équipe. Compétences psychosociales. Règlements et lois dans la classe. Droits 
et devoirs. Évaluation. Prévention. Climat scolaire. Relations avec les parents et la 
participation des familles. Travail avec les partenaires de l’École.

Territoire géographique d’intervention
Nord et Pas-de-Calais                               

Contact
Florence Simplot, secrétaire générale OCCE 59, 543 rue d’Arras - CS 90167 59500 DOUAI 
03 20 08 01 20 / lille@collectif-cape.fr

Autres structures rattachées
Membres du collectif : AFEV, AROEVEN, CEMEA, CRAP cahiers pédagogiques, 
Éclaireuses Éclaireurs de France, Éducation et Devenir, Francas, ICEM Pédagogie 
Freinet, Léo Lagrange, Ligue de l’enseignement, OCCE, PEP, Planning familial. 

Site Web 
www.lille.collectif-cape.fr

Médias sociaux
Twitter : @CAPE5962 
Facebook : @CAPENPdC 
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COUP DE POUCE - PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE À L’ÉCOLE
Association
11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon / 04 72 00 31 60

Missions principales
Agir aux côtés de l’école et en soutien des parents à travers la mise en place des clubs 
Coup de Pouce, pour que chaque enfant développe le goût d’apprendre et le savoir 
apprendre. 

Domaines d’intervention 
Périscolaire, périfamilial prévention, illettrisme, égalité des chances

Ressources proposées
• Accompagnement des partenaires municipaux dans la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de nos dispositifs.
• Formations théoriques et méthodologiques (présentiel/distanciel) pour les 

encadrants des clubs.
• Kit d’outils pédagogiques et organisationnels accessibles online (jeux de 

pratique de l’oral, de lecture-écriture, mathématiques, outils de gestion de groupe, 
d’organisation de projet pédagogique, d’accompagnement des parents…)

• Fascicule d’activités spécifiques aux Prix Coup de Pouce (Premières Lectures et 
Petits Jeux Mathématiques).

Territoire géographique d’intervention
France métropolitaine et Outre-mer.

Contact
Sébastien Vancappel, délégué territorial Hauts-de-France
06 64 99 07 70 / svancappel@coupdepouceasso.fr

Site Web 
http://www.coupdepouceassociation.fr

Médias sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/coupdepouceassociation
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/association-coup-de-pouce
Twitter : https://twitter.com/CoupDePouceAsso
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfKKZrjaCY56afeYCjNpxrg
Instagram : https://www.instagram.com/prix_coup_de_pouce
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CPME NORD 
Association loi 1901 : Organisation patronale interprofessionnelles des TPE / PME / PMI
Synergie Park II 20 rue Louis Neel 59260 Lezennes / 03 28 38 01 60

Missions principales
Missions d’un syndicat patronal :
• Défense des chefs d’entreprise de TPE/PME au niveau local, régional et national
• Organisation de réunions d’informations à destination des dirigeants de TPE/PME
• Animation de notre réseau d’adhérents
• Service juridique pour les TPE/PME en matière de droit social et ressources 

humaines
• Accompagnement des entreprises dans leur développement et dans leur 

problématique
• Témoignage de nos adhérents auprès des élèves dans les établissements scolaires 

et/ou en apprentissage lors du passage de test Génération INVIDIA 

Domaines d’intervention
Entreprise, économie, sensibilisation, création, emploi

Ressources proposées 
Passage d’un quiz sur plateforme numérique hébergée sur internet permettant de tester 
de manière ludique le savoir-être des apprenants et délivrant un résultat axé sur la 
potentialité de chacun et du groupe classe à « entreprendre ». 
Débriefing : échange entre les apprenants et un chef d’entreprise du réseau CPME NORD 
autour des compétences et du savoir-être. Meilleure compréhension des résultats de 
chacun et du groupe pour progresser : opportunité pour l’enseignant/formateur de mettre 
en place une pédagogie singulière en fonction des résultats. Ouverture sur le monde 
économique et le quotidien des chefs d’entreprise.
Classes visées : de la troisième à la terminale de lycée général, technique ou 
professionnel et/ou de l’pprentissage. Niveau à préciser pour pouvoir adapter en amont le 
niveau du quiz (3 niveaux possibles).
Lieu : dans l’établissement scolaire demandeur ou dans l’entreprise avec l’accord 
préalable du chef d’entreprise concerné (possibilité de passer le quiz sur tablettes 
fournies par nos soins).
Temps de l’action : 1 heure (30 minutes de passage de test, 30 minutes d’échange et de 
débrief avec un chef d’entreprise).

Territoire géographique d’intervention
Nord

Contact 
Dominique Duprez – 06 58 17 14 22 / d.duprez@cpmenord.fr

Site Web 
www.cpmenord.fr

Médias sociaux 
Facebook : CPME Nord
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ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
Association de scoutisme laïque. Les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF) 
sont un mouvement de jeunesse qui inscrit son histoire dans celle du scoutisme, de 
l’éducation populaire et de la famille.
63 rue du Parc - Morbecque BP 70 225 - 59524 Hazebrouck Cedex / 03 28 43 67 22

Missions principales
A travers des méthodes pédagogiques actives et la réalisation de projets, 
l’association défend des valeurs de laïcité, de démocratie, de solidarité, de 
coéducation et d’écocitoyenneté qui rejoignent celles de l’école publique.
Ouvert à tous dans le respect des convictions de chacun, mouvement laïque du 
scoutisme français, les Éclaireuses et Éclaireurs de France existent depuis 1911. 
L’association est reconnue d’utilité publique et agréée par l’Éducation Nationale.

Domaines d’intervention 
Scoutisme – Projets - Pédagogie – Éducation – Formation

Ressources proposées 
L’association, laïque comme l’École publique, inscrit son projet éducatif en 
complémentarité de celle-ci. Elle a pour objet de former des citoyens par l’animation 
de groupes d’enfants et de jeunes selon les principes et la méthode du scoutisme. 
Ainsi, le projet des Éclaireuses Éclaireurs de France vise, dans une perspective 
d’éducation permanente, à contribuer au développement des enfants et des jeunes 
en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, 
sociales et spirituelles en tant que personnes, que citoyens et que membres des 
communautés locales, nationales et internationales.
Les propositions pédagogiques articulent le travail d’équipe, la prise de 
responsabilité, la collaboration et le partage. Elles offrent un espace éducatif 
d’application, aux enfants, aux jeunes, aux parents, ainsi qu’à de nombreux 
enseignants. Le projet et les activités des ÉÉDF offrent à chacun un cadre favorable, 
qui assure une passerelle, une liaison, entre la vie scolaire, la vie familiale et la vie 
sociale et civique.

Territoire géographique d’intervention
Métropole lilloise. Flandre intérieure. Littoral. Audomarois

Contact
Jérémie Hermant, directeur base ÉÉDF du Parc Morbecque - 03 28 43 67 22      
jeremie.baseduparc@eedf.asso.fr

Autre structure rattachée 
CAPE : Collectif des Associations Partenaires de l’École

Site Web 
www.eedf.fr
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EDEN 62 
Syndicat Mixte - Collectivité
2 rue Claude - BP 113 –  62240 Desvres

Missions principales
Eden 62 protège, gère les espaces naturels sensibles ainsi que les 3 réserves 
naturels de France sur le territoire du Pas-de-Calais. Deux services s’affairent 
à la sensibilisation du grand public et des scolaires : le service animation et 
événementiel. 

Domaine d’intervention
Environnement

Ressources proposées
• Projets écoles : déterminés par la thématique environnementale et la proximité 

avec un espace naturel sensible du Pas-de-Calais.
• Clubs Eden : pour les collèges qui ont développé un club nature.
• Les expositions itinérantes qui peuvent être proposées aux écoles pendant 

1 semaine (la condition de la mise à disposition des expositions est le 
remplissage de la semaine par les classes).

• Les documentations téléchargeables sur le site d’Eden 62

Contact
Pascal Mertzinger,  responsable service événementiel - 03 21 32 13 74
pascal.anim@eden62.fr

Site Web
eden62.fr
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ENACTUS FRANCE 
Association
204 rue de Crimée 75019 Paris France / 09 72 10 46 60 

Missions principales
Enactus France est une association experte de la pédagogie expérientielle et 
de l’engagement qui a pour objectif d’accompagner les lycéens, étudiants et 
professionnels à créer des projets au service du plus grand nombre. 

Enactus Lycéens propose des parcours pédagogiques co-animés par l'enseignant et 
un formateur au cours desquels les élèves conçoivent en équipe un projet qui répond 
à une problématique sociale ou environnementale. 

Domaine d’intervention
Économie sociale et solidaire 

Ressources proposées
• Un guide d’animation du parcours avec le détail des ateliers 
• Les présentations powerpoint des ateliers 
• 2 journées de formations aux ateliers du parcours
• Les carnets d’activités des élèves 
• Une visite d’entreprise sociale pour les élèves et leurs enseignants 
• Interventions de professionnels en classe pour accompagner les projets

Territoire géographique d’intervention 
Interventions possibles dans les départements : 59, 62, 02, 80.

Contact
Zina Ben Hassen, responsable Hauts-de-France Enactus Lycéens - 07 77 83 75 26 

Site Web
https://enactus.fr/enactus-lyceens-0

Médias sociaux
Facebook : @Enactus.France   
Instagram : enactusfrance_officiel 
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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE HAUTS-DE-FRANCE 
Association
7 place Lisfranc 59700 Marcq en Baroeul

Missions principales
L’association EPA accompagne les enseignants dans la mise en place de projets 
pédagogiques axés sur l’entrepreneuriat pour faire des Hauts-de-France une terre 
d’entrepreneurs ! 
C’est le cœur de métier de l’association Entreprendre pour Apprendre : permettre à 
chaque jeune de développer son énergie entrepreneuriale pour contribuer au monde 
de demain ! Avec EPA, l’enseignant met ses élèves en situation d’entreprendre.  Avec 
Notre Commune,  avec Génération ID, avec le Camp de l’innovation, ou encore avec 
la Mini-entreprise, l’enseignant déploie un parcours pédagogique pour apprendre 
progressivement à entreprendre ! 

Domaines d’intervention 
Entrepreneuriat, pédagogie par projet, projets transversaux.

Ressources proposées 
EPA s’engage à faire entrer dans la classe des personnes qui sont sorties de l’école 
depuis bien longtemps ! il ne s’agit pas d’apporter un témoignage, mais bien de 
construire Ensemble. Nous animerons des séances de créativité, des coachings 
collectifs et nous inspirerons de méthodes d’entreprises pour « jouer collectif ». 
L’enseignant s’appuiera sur ces nouvelles méthodes de travail pour renforcer ses 
pratiques pédagogiques et aura accès à une boite à outils complète via un intranet 
dédié.

Territoire géographique d’intervention 
Région Hauts-de-France

Contact
Dominique Dalle, directrice, contact@epa-hautsdefrance.fr

Site Web 
www.epa-hautsdefrance.fr

Médias sociaux
Twitter @EPA_HDF
Facebook  https://www.facebook.com/Entreprendre.pour.Apprendre.HdF
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EPICÉA
Département du Nord – Service prévention santé et des addictions 
Collectivité Locale
24 Bd Carnot - Immeuble les Caryatides 1er étage - 59000 Lille
03 59 73 82 00 (standard) / 03 59 73 81 97 (centre de documentation)
epicea@lenord.fr

Missions principales 
• Accompagner et soutenir les professionnels et porteurs de projet
• Mettre à disposition de la documentation, des outils, des supports d’information
• Être un lieu de sensibilisation et de formation pour les professionnels et adultes 

relais

Domaines d’intervention
Santé – Prévention 

Ressources proposées
• CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES : ouvrages & revues spécialisées, 

outils pédagogiques (jeux, kits, mallettes, vidéo, cédérom, livres jeunesse, etc.), 
supports d’information (affiches, brochures)

• ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE : aide à la conception et à la mise en œuvre 
de projets de prévention 

Territoire géographique d’intervention 
Nord

Contact
Waselewicz Laurence, documentaliste - 03 59 73 81 98
Laurence.waselewicz@lenord.fr

Site Web 
www.epicea.lenord.fr
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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Établissement public
265 avenue Eugène Avinée 59120 Loos

Missions principales
Promouvoir le don du sang, de plasma et de plaquettes

Domaines d’intervention 
Santé – Don de sang/Plasma/Plaquettes

Ressources proposées
Séances d’informations proposées en amont des collectes de don de sang à l’INSPÉ 
Lille HdF

Territoire géographique d’intervention
Métropole lilloise

Contact
Delphine Planchenault – 03 28 54 21 32 
delphine.planchenault@efs.sante.fr
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eTWINNING
Établissement public, opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
Réseau Canopé
31 rue Pierre Legrand - CS 10110 – 59030 Lille Cedex / 03 59 03 12 20

Missions principales
eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants de 43 pays participant 
la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échange à distance avec 
leurs élèves à l’aide du numérique. Plus de 950 000 enseignants sont inscrits dans la 
communauté eTwinning en ligne (mars 2021). eTwinning fait partie du programme 
européen, Erasmus+.

Domaines d’intervention 
Coopération pédagogique, numérique éducatif, partenariats européens, réseau social 
pédagogique, développement professionnel.

Ressources proposées 
La plateforme eTwinning inclut :
• eTwinning Live : un réseau social réservé aux enseignants des pays participant 

au programme Erasmus+
 - Groupes : des espaces de discussions thématiques, utilisés pour des 

échanges de pratiques et de ressources entre enseignants.
 - Formations en ligne (nationales, européennes) : formations en ligne 

nationales mensuelles, formations thématiques européennes.
 - Formations en présence : formations académiques organisées par Canopé, 

Séminaires multilatéraux européens
• le TwinSpace : un espace de travail privé ouvert pour chaque projet enregistré sur 

eTwinning Live

Territoire géographique d’intervention 
Académie de Lille (un correspondant académique et des ambassadeurs eTwinning 
dans chaque académie)

Contact
Arnold Gil, correspondant académique eTwinning
03 59 03 12 20 /arnold.gil@reseau-canope.fr

Site Web  
https://www.etwinning.fr

Médias sociaux 
Twitter : https://twitter.com/eTwinningFrance
Facebook : https://www.facebook.com/eTwinningFrance
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLi69rs77Y93I2S1dfLufNQ
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FORUM DEPARTEMENTAL DES SCIENCES 
Collectivité locale – Département du Nord
1 place de l’hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq / 03 59 73 96 00

Missions principales
Favoriser l’accès de tous les publics aux problématiques soulevées par les sciences 
et les techniques. Donner envie de « faire l’expérience des sciences », et les faire (re)
découvrir sous les signes des émotions et du divertissement, des échanges et des 
réflexions.

Domaines d’intervention
Culture scientifique et technique

Ressources proposées
Hors les murs : des outils itinérants, des aides aux projets et apports de ressources 
documentaires, opération Sciences Collège Nord, Sciences&Co le blog de découverte 
des sciences en Hauts-de-France 
Sur site : visites animées pour les groupes planétarium, énigma, 2 expositions 
temporaires au Plato (+ de 6 ans) et petit forum (2-7ans)

Territoire géographique d’intervention
Départemental, régional, national et pays francophones                                

Contact
Catherine Ulicska, coordinatrice de projet itinerance
03 59 73 95 95 / 07 85 94 37 47 / catherine.ulicska@lenord.fr

Fabienne Derambure, responsable de service ressources et animation territoriale 
03 59 73 95 74 / 06 33 76 56 24 / fabienne.derambure@lenord.fr

Site Web
https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants

Médias sociaux
https://www.facebook.com/forum.des.sciences
https://twitter.com/forum_sciences
https://www.instagram.com/forum.des.sciences
https://www.facebook.com/sciencesnco
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GMF ASSURANCES
GMF, 1ère mutuelle d’assurance des agents du service public et assureur de référence des 
personnels de l’enseignement                                
Agence GMF Conseil : 105 Boulevard Montebello 59000 Lille
Pour connaître votre agence de proximité : www.gmf.fr ou 0 970 809 809 (n° non surtaxé)

Missions principales
Assurance auto, habitation (dont garantie colocation), complémentaire santé, assurance 
risques professionnels et protection des revenus, garantie des accidents de la vie, 
assistance, protection juridique, épargne-placement…

Domaines d’intervention Assurance des personnels de l’enseignement, prévention

Ressources proposées
GMF s’engage à accompagner les enseignants dans leur démarche éducative et citoyenne.
Elle apporte sa contribution à l’innovation et au bon usage de ressources pédagogiques 
utiles à la transmission des Savoirs en Education aux médias et à l’information (EMI), en 
Education au développement durable (EDD) et en Education à la sécurité routière (ESR).
EMI : partenaire du CLÉMI et de Réseau CANOPÉ, GMF soutient la publication des outils  
« Education aux médias et à l’information », « Dans la tête de Juliette », « Enfants et 
écrans : les bons gestes ! ». 
EDD : Issu du rapprochement initié par GMF entre ses deux partenaires Réseau Canopé et 
les Parcs nationaux de France, un projet interdisciplinaire en éducation au développement 
durable a été réalisé. Il est libre d’accès sur le site de Réseau CANOPÉ.
ESR : GMF propose également des outils de Sécurité Routière pour la classe en lien avec 
les programmes du ministère de l’Education Nationale, aussi bien pour les classes de 
primaire (« les deux font l’APER »), de collège (« atelier interactif ASSR 1 et 2 ») et de lycées 
(« Vies éclatées ») en libre accès sur le site GMF. 
Egalement partenaire du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale (CSEN), GMF 
soutient ses travaux qui visent à rapprocher chercheurs et enseignants. En 2019, le CSEN, 
Réseau CANOPÉ, Réseau INSPÉ et GMF ont initié le prix « Chercheurs en actes » qui 
récompense des initiatives pédagogiques de classe inspirées des travaux de la recherche 
dans quatre domaines :
École inclusive - Égalité des chances -- Métacognition et confiance en soi - Évaluation et 
intervention pédagogique.
Enfin, GMF répond aux besoins concrets de protection des personnels de l’enseignement 
dans leur vie privée et professionnelle (maintien du salaire et des primes en cas d’arrêt de 
travail), par des solutions en assurances des biens et des personnes.

Territoire géographique d’intervention Région Hauts-de-France

Contact
Frédéric Garnier, chargé de développement externe - 06 67 66 77 26 / fgarnier@gmf.fr

Site Web www.gmf.fr  

Médias sociaux Twitter, Facebook
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INITIATIVE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS - SCYLLA
Association
29 rue de Maubeuge 75009 Paris / 06 34 28 35 95

Missions principales
L’initiative Entrepreneuriat pour tous, ce sont des passionnés d’entrepreneuriat qui  
souhaitent  bénévolement favoriser l’accès à la création d’entreprise en proposant 
des formations innovantes et qualifiantes à des publics peu sensibilisés ou difficiles 
d’accès.
Nous proposons : 
• Une formation « le Start-up afternoon » labellisé par l’Education Nationale 

adaptable selon les âges (12-25 ans) et les profils (collégiens, lycéens, 
étudiants). Celle-ci permet d’aborder l’entrepreneuriat sous le prisme des 
passions de chacun d’une manière créative, stimulante et intuitive avec la 
réalisation d’un Business Plan simplifié et adapté selon les publics.

• Atelier de formation au pitch et à l’expression orale pour les étudiants et les 
élèves du secondaire et du supérieur.

• Une formation dédiée à l’orientation où de manière créative et dynamique, nous 
stimulons et challengeons les élèves sur leurs projets futurs et leur orientation 
scolaire. Nous proposons également des séances individuelles d’orientation pour 
mettre le pied à l’étrier des élèves dans leurs choix à venir.

Domaines d’intervention
Entrepreneuriat, économie, orientation, entreprise

Ressources proposées
• Descriptif des ressources pédagogiques
• Adaptabilité en fonction des exigences professorales et selon les objectifs 

pédagogiques
• Accompagnement possible 

Territoire géographique d’intervention
Lille métropole 

Contact
Alban Garrouste, fondateur et responsable - 06 34 28 35 95 
albangarrouste@gmail.com   

Site Web
www.scylla-education.com

Médias sociaux
Facebook : Initiative entrepreneuriat pour tous 
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INSTITUT COOPÉRATIF DE L’ÉCOLE MODERNE ICEM – PÉDAGOGIE FREINET
Association à but non lucratif, partenaire de l’Éducation nationale et membre des 
collectifs d’éducation populaire et de défense des droits des enfants (DEI)
ICEM – AREM Pédagogie Freinet / École expérimentale H. Boucher
59370  Mons en Baroeul / 03 20 06 91 28 / 03 20 04 11 21

Missions principales 
Par une pédagogie coopérative et émancipatrice, le  « mouvement Freinet » défend 
des valeurs de laïcité, de démocratie participative, de solidarité, de coopération, 
d’écocitoyenneté qui rejoignent celles de l’école publique laïque. Elle propose des 
alternatives pédagogiques et repose sur l’idée centrale d’enfant auteur, avec une 
primauté à l’expression. L’ICEM produit des outils pour la classe en lien avec l’Editeur 
BPE/PEMF.
Le mouvement Freinet existe depuis 1927. L’association est agréée par l’éducation 
nationale.

Domaines d’intervention
Pédagogie et apprentissages, éducation, formation, droits de l’enfant

Ressources proposées
L’association, laïque comme l’École publique, inscrit son projet éducatif en 
complémentarité de celle-ci. L’ICEM peut intervenir dans le champ pédagogique 
principalement :
Individualisation et personnalisation des apprentissages – apprentissage par 
tâtonnement expérimental – organisation de classe et gestion de classe – droits de 
l’enfant et lois/règles – climat scolaire et question des violences à  l’école – pédagogie 
coopérative / coopération au premier et second degré – construction des concepts – 
différenciation pédagogique – didactique des disciplines.                            

Territoire géographique d’intervention
Région 59/62

Contact
Nicolas Loonis - nicolasloonis@outlook.com

Autres structures rattachées
ICEM national et CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’École

Site Web
www.icem-pedagogie-freinet.org
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INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES 
IREM DE LILLE
Institut de recherche
Université de Lille – Cité scientifique Département de Mathématiques Bâtiment M1 
59655 Villeneuve d’Ascq cedex / 03 20 43 41 82/81

Missions principales
• Recherche sur l’enseignement des mathématiques
• Réalisation et production de documents
• Formation continue des enseignants
• Organisation de journées d’étude ou de colloques
• Participation à la formation initiale

Domaines d’intervention
Mathématiques, enseignement, formations et culture scientifique

Ressources proposées
Les IREM sont au service de la communauté des enseignants de mathématiques de 
tous horizons (école, collège, lycée et université). Les IREM sont aussi des centres de 
documentation, de rencontres et d’échanges ouverts à toute personne impliquée dans 
l’enseignement des mathématiques.

Territoire géographique d’intervention
Académique : enseignants des 1e et 2nd degrés
National : l’IREM de Lille fait partie d’un réseau national des IREM
International : liens entre l’IREM de Lille et les Pays-Bas/Belgique/Allemagne

Contact 
François Recher, directeur - 03 20 43 41 82/81 / irem@univ-lille.fr

Site Web
https://irem.univ-lille.fr
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JEUNESSE AU PLEIN AIR - JPA 
Association complémentaire de l’école publique
JPA59 - 56 avenue JF Kennedy 59000 Lille / 03 20 58 15 85
JPA62 - Maisons des associations 16 rue A Briand 62000 Arras / 03 21 71 76 11

Missions principales
• Aider les enseignants à organiser une classe de découverte ou un séjour 

éducatif 
• Proposer des outils pédagogiques sur les solidarités et le parcours citoyen
• Organiser une campagne annuelle de don
• Attribuer des bourses de vacances

Domaines d’intervention 
Solidarité, citoyenneté, vacances, classe de découverte.

Ressources proposées
• Outils pédagogiques pour les cycles 1,2,3 et collège sur le parcours citoyen
• Aide à l’organisation d’une classe de découverte ou un séjour éducatif
• Attribution de bourses de vacances et de séjours éducatifs/formation sur la 

responsabilité de l’enseignant en classe de découverte
• Jeu littéraire numérique : l’arbre à histoires

Territoire géographique d’intervention
Départementale, académique et nationale

Contact
Michaël Pitre, président de la JPA 59
 jpa59@orange.fr

Autres structures rattachées
La JPA fédère 43 organisations (associations organisatrices de séjours et de 
formations, associations partenaires de l’école, syndicats d’enseignants, mutuelles). 

Site Web 
 www.jpa59.fr et solidaritevacances.jpa.asso.fr 

Médias sociaux
facebook.com/pages/La-Jeunesse-au-Plein-Air
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JM HAUTS-DE-FRANCE
Association
Agrément « association éducative complémentaire de l’enseignement public », par le 
Ministère de l’Éducation nationale.
Agrément « jeunesse et éducation populaire », par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.
Convention « Elèves au concert » : programme national signé entre les JM France et les 
Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves, de l’école primaire au lycée.
31 rue des Fossés 59000 Lille / 03 20 57 20 00

Missions principales
Les JM France œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes 
et organisent chaque année 2000 spectacles, ateliers et parcours musicaux, 
principalement sur le temps scolaire, pour leur offrir une première expérience musicale 
forte et de qualité.

Domaines d’intervention
Culture, musique, pédagogie, éducation artistique.

Ressources proposées
Pour chaque spectacle, des ressources pédagogiques sont mises à disposition des 
enseignants en libre accès : livrets pédagogiques, affiches, extraits sonores, fiches 
thématiques. De quoi appréhender au mieux le spectacle et l’inscrire dans un parcours 
éducatif cohérent. Pour approfondir ce parcours, des ateliers et des projets, ponctuels 
ou suivis, sont proposés en co-construction avec les enseignants.

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France

Contact 
Fanny Legros, directrice - 03 20 57 20 00 / flegros@jmfrance.org

Autres structures rattachées
Union nationale des JM France / JM International

Site Web 
www.jmfrance.org/notre-reseau/hauts-de-france

Médias sociaux
Facebook JM-France-HDF
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FÉDÉRATION DU NORD
Association
Mouvement d’éducation populaire, complémentaire de l’école
7 rue Alphonse Mercier 59000 Lille / 03 20 14 55 00

Missions principales
La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire fondé en 1866. 
La fédération du Nord rassemble 750 associations et plus de 30 000 adhérents qui 
s’engagent pour l’accès de tous à l’éducation, à la culture et à la citoyenneté active.
Son action s’articule autour de 4 pôles d’activité :
• Actions éducatives (accompagnement des enseignants, parcours citoyenneté pour 

tous les publics, lutte contre l’illettrisme, éducation au numérique, etc.)
• Vie associative et engagement jeunesse (Junior association, service sivique, centre 

de ressources à la vie associative, etc.)
• Vacances et loisirs pour tous (séjours enfants et adolescents, classes de 

découvertes)
• Formation (Animation : BAFA, BAFD et BPJEPS, certification professionnelle CléA).

Domaines d’intervention 
Éducation, formation, vie associative, vacances

Ressources proposées
La Ligue de l’enseignement – Fédération du Nord propose aux enseignants de les 
accompagner dans la mise en place de leur projet, notamment sur les thématiques 
de la citoyenneté et la laïcité, de l’engagement jeunesse à travers la constitution 
d’associations de jeunes (les Juniors Associations) et de parcours sur la citoyenneté 
numérique.
La Ligue accompagne également les enseignants pour mettre en place leur classe de 
découverte, proposant un projet éducatif et un accompagnement pour la préparation et 
la réalisation (transport, hébergement, animation).

Territoire géographique d’intervention
Département du Nord

Contact 
Guy Dhellemme, délégué général - 03 20 14 55 00 / gdhellemme@ligue59.org

Autres structures rattachées 
Deux fédérations sportives :
• L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
• l’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique

Site Web 
www.ligue59.org

Médias sociaux 
Facebook : www.facebook.com/liguedelenseignement.nord
Twitter : @Ligue59



64 Partenaires de l'école et de l'éducation

LA MAE
Mutuelle d’assurance : organisation issue de l’économie sociale et solidaire. Une entité, 
deux structures : MAE et MAE Solidarité
MAE du Nord. 82 quai Saint Maurand - CS 40118 - 59500 Douai / 02 32 83 60 59
MAE du Nord Antenne de Lille. 2 Boulevard Louis XIV 59000 Lille / 02 32 83 60 59
MAE du Pas de Calais. 52 rue Saint Aubert - CS 60964 - 62000 Arras / 02 32 83 60 62

Missions principales
• PROTÉGER : depuis sa création en 1932, la MAE, N°1 de l’assurance scolaire, a 

toujours eu à cœur de protéger les enfants. Créée par des enseignants et toujours 
dirigée par eux, elle bénéficie d’une connaissance du « terrain scolaire ». Sa priorité 
est donc de préserver le quotidien de l’enfant et de sa famille lorsque survient un 
accident.

• PRÉVENIR : pour bien protéger, il faut d'abord prévenir. C'est pourquoi la 
MAE, investie en prévention depuis plus de 25 ans, met son savoir-faire et sa 
connaissance des risques au service des enseignants et des professionnels de 
l'éducation pour les accompagner dans leur mission quotidienne. Elle sensibilise 
aussi les élèves et les parents aux différents risques rencontrés au quotidien grâce 
à l’intervention des militants et des Chargés de Prévention MAE présents sur tout le 
territoire.

• SOLIDARITÉ : au-delà des garanties contractuelles dont bénéficient les adhérents, 
la MAE intervient ponctuellement pour accompagner et soutenir les familles 
confrontées à des situations douloureuses ou à des difficultés particulières. 
Chaque année, un budget est consacré à la solidarité.

Domaines d’intervention Assurance - Prévention - Solidarité

Ressources proposées
Des actions sont menées tout au long de l’année dans les établissements scolaires par 
des experts MAE pour :
• Sensibiliser les élèves de la maternelle au lycée
• Accompagner les familles 
• Former les équipes pédagogiques 
• Les thématiques abordées lors des interventions : accidents de la vie courante 

et gestes de premiers secours, violences en milieu scolaire, sensibilisation aux 
médias, consommations et conduites à risque, sécurité sur le chemin de l’école.

• Pour aborder ces sujets, la MAE met en place des outils de prévention adaptés aux 
cycles de l’enfant (l’intégralité des outils sont disponibles sur le site mae.fr, rubrique 
« Ressources Pédagogiques »)

• La MAE aide également de manière financière les projets pédagogiques.

Territoire géographique d’intervention Nord et Pas-de-Calais

Contact Didier Macquart, président de la MAE du Nord - 02 32 83 60 59 
Gérald Lignier, président de la MAE du Pas de Calais - 02 32 83 60 62

Site Web www.mae.fr      Médias sociaux Facebook : @MAEassurance  
 Twitter : @maesolidarite Linkedin & YouTube : La MAE
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LES FRANCAS HAUTS-DE-FRANCE
Association complémentaire de l’école publique, fédération nationale, départementale
4 rue parmentier 59800 Lille / 03 20 56 72 22

Missions principales
Élaboration et conduite de projets, promotion de la convention internationale des droits 
de l’enfant, formation d’animateurs et de directeurs d’accueils de loisirs, acteurs de 
l’éducation, développement d’outils pédagogiques.

Domaines d’intervention
Éducation

Ressources proposées
Formation continue, citoyenneté, outils pédagogiques, droits de l’enfant, cyber r@llye, 
laïcité, graine de philo, vidéo, nature (fichiers pédagogiques …). Formation de délégués 
élèves, web radio, mise en place d’association temporaire d’enfants citoyens.                     

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France 

Contact 
Amouri Meriem, déléguée nationale des Francas en charge de la région Hauts-de-France 
07 50 86 65 78 / m.amouri@francas-haustdefrance.com 
Centre de Formation : 03 44 15 56 96 - formation.francas@wanadoo.fr

Autre structure rattachée
Fédération nationale des Francas

Site Web
https://francas-hautsdefrance.com

Médias sociaux
Page Facebook : Francas Npdc
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L’ESPER
Association
3 square Max Hymans 75015 Paris / 01 43 06 29 21 

Missions principales
Faire dialoguer et agir ensemble le réseau des 45 organisations membres issues des 
champs éducatifs et de l’ESS

Domaines d’intervention
Économie sociale solidaire éducation 

Ressources proposées
Le dispositif « Mon entreprise sociale et solidaire à l’école » consiste en la création 
d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire par des collégiens et lycéens. 
L’équipe éducative est épaulée par des membres de L’ESPER et acteurs de l’ESS dans 
le montage de projet à travers des conseils, interventions et des outils pédagogiques.

Territoire géographique d’intervention 
National

Contact 
Michel Caron, michel.caron@alefpa.asso.fr 

Autres structures rattachées 
45 associations, mutuelles, coopératives et syndicats agissant dans le champ de 
l’éducation. 
La liste est présente sur le lien suivant : http://lesper.fr/les-membres/associations 

Site Web
www.lesper.fr 

Médias sociaux
https://twitter.com/lesper_france 
https://www.facebook.com/LESPERFrance



67Partenaires de l'école et de l'éducation

MAGE 
Mutuelle de l’éducation - Mutuelle code de la mutualité
42 bis rue d’Ulm 75005 Paris / 01 43 29 15 75

Missions principales
Couverture santé et prévoyance des personnels de l’éducation nationale, 
enseignement supérieur et recherche, culture et communication et jeunesse et sports

Domaines d’intervention
Santé – Prévoyance – Sécurité sociale - Assurances

Ressources proposées
La MAGE, mutuelle de l’éducation, mène une mission de prévention et promotion 
de la santé, sur différents thèmes, tels que l’équilibre alimentaire ou l’éducation à la 
sexualité. 
Pour cela, elle propose aux enseignants, chefs d’établissements, des prêts de kits de 
prévention : équilibre alimentaire et éducation à la sexualité.
Équiva’sucre : l’outil permet aux élèves de s’interroger sur la teneur en sucre des 
aliments de leur vie quotidienne de manière ludique. Il est composé de 2 panneaux 
magnétiques avec des visuels d’aliments + des aimants en forme morceau de sucre.

Objectifs de l’intervention :
• Évaluer sa consommation de sucres ajoutés/cachés
• Comprendre la différence entre sucres simples et sucres complexes
• Distinguer les sucres ajoutés/cachés

Info/Intox Éducation à la sexualité : « Info-Intox » est un outil composé d’une série 
de 21 cartes avec des phrases. Il fonctionne comme un abaque de renier et invite les 
jeunes à se positionner selon leurs connaissances.

Objectifs de l’intervention :
• Acquérir des connaissances sur l’éducation à la sexualité (relations 
affectives, amoureuses et sexuelles, contraception, stéréotypes, sexisme, 
homophobie…)
• Développer l’esprit critique par rapport aux fausses croyances et 
représentations sur les questions liées à la sexualité

Territoire géographique d’intervention
Territoire national

Contact
Violaine Dutour, directrice développement - 06 60 37 93 58 
violaine.dutour@mage.fr 

Site Web
www.mage.fr
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MAIF
Entreprise mutuelle d’assurance                                 
Délégations sur la métropole lilloise :
200 bd de Mons à Villeneuve d’Ascq / 03 20 05 69 30
12 rue de cambrai à Lille / 03 20 18 36 90
404 avenue de Dunkerque à Lambersart / 03 20 22 33 90

Missions principales 
Assurance des personnes et des biens au niveau privé et professionnel en appliquant 
les valeurs de solidarité, responsabilité, laïcité et respect de la personne.
Accompagnement des sociétaires, dans tous les domaines, à chaque étape de leur vie.
Elle propose notamment aux enseignants et futurs enseignants des aides éducatives et 
de prévention.

Domaines d’intervention
Économie collaborative, éducation, prévention, assurance, accompagnement

Ressources proposées
Solutions éducatives - MAIF
Professeur stagiaire, ma première rentrée - MAIF
Offre jeune enseignant : elle offre des garanties spécifiques pour assurer les risques de 
la vie privée et professionnelle
• Solutions éducatives sur multi supports : nombreuses applications Smartphone, 

nombreux sites dédiés aux enseignants, supports pédagogiques, intégration des 
situations de handicap par le jeu 

• Accompagnement pédagogique de l’enseignant de la maternelle à la FAC  
Ex : ASP (assistance scolaire personnalisée), il était une histoire.com, éduquer la 
responsabilité face aux risques

• Aide à la formation aux gestes de 1er secours (PSC1)

Territoire géographique d’intervention
National

Contact 
Stéphane Maquinghen, référent développement MAIF - 06 45 64 81 39
stephane.maquinghen@maif.fr

Autres structures rattachées
Prévention MAIF, fondation MAIF, ASL (Autonome de Solidarité Laïque)

Site Web
www.maif.fr

Média social
Facebook
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MAISON POUR LA SCIENCE
Université de Lille / INSPÉ de l'académie de Lille – Hauts-de-France
365 bis rue Jules Guesde - BP 50458 – 59658 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 20 33 62 77

Missions principales
La Maison pour la science propose une offre de développement professionnel 
innovante aux professeurs. Inspirée par la méthode de travail de la Fondation La 
Main à la pâte, les formations sont construites en collaboration avec le Rectorat et 
avec des partenaires scientifiques, techniques et industriels.  

Domaines d’intervention
Formation professionnelle, enseignement des sciences

Ressources proposées 
Autour des formations, la MPLS propose : 
• un guide du participant avec déroulé, présentation des intervenants et 

ressources thématiques. 
• un format innovant, animé par un pédagogue et un scientifique

Des projets peuvent être portés par les établissements : ils bénéficient de 
financements (institutions publiques, fondations) assurant un accompagnement 
pédagogique et scientifique (ex : collèges pilotes).

Territoire géographique d’intervention 
Hauts-de-France

Contact 
Thi-Lan LUU, directrice adjointe - 03 20 33 61 61 
thi-lan.luu@maisons-pour-la-science.org 

Autre structure rattachée
Fondation La main à la pâte - https:// www.fondation-lamap.org 

Site Web
https://maisons-pour-la-science.org/fr/npdc 

Médias sociaux
https://www.facebook.com/MPLSnpdc
https://twitter.com/mplsnpdc
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES  
MDPH DU NORD
Groupement d’intérêt public
21 rue de la Toison d’Or - CS 20372 – 59669 Villeneuve d’Ascq Cedex / 03 59 73 73 73

Missions principales
La MDPH est un GIP issu de la loi de 2005 pour mettre en œuvre la politique publique 
en direction des personnes en situation de handicap :
• Guichet unique : accueil, accompagnement, information, conseil
• Accès aux droits
• Suivi des décisions d’orientation médico-sociale
• Observatoire

Domaines d’intervention
Compensation du handicap, enfants et adultes

Ressources proposées
Des supports d’informations sur les prestations délivrées par la MDPH, la scolarité, 
l’insertion professionnelle ou l’accompagnement médico-social à destination des 
personnes en situation de handicap, sont téléchargeables sur le site de la MDPH :
https://mdph.lenord.fr/site/dac_51666/documentation

Territoire géographique d’intervention
Département du Nord

Contact 
Selon le domicile de l’usager
• Secteur Flandres intérieures et maritimes : dunkerque-mdph@lenord.fr
• Secteur Lille : lille-mdph@lenord.fr
• Secteur Roubaix-Tourcoing : roubaix-tourcoing-mdph@lenord.fr
• Secteur Valenciennes-Avesnes : valenciennes-avesnes-mdph@lenord.fr
• Secteur Douai-Cambrai : douai-cambrai-mdph@lenord.fr

Sites Web
Le site d’information : https://mdph.lenord.fr
Le portail usagers, permettant un suivi en ligne du dossier : https://mdphenligne.
lenord.fr



71Partenaires de l'école et de l'éducation

MGEN - MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Mutuelle
236 rue Pierre Mauroy Lille 
6 avenue du Maréchal Koenig Parc des Bonnettes - Arras / 3676

Missions principales
Organisme de gestion du régime obligatoire d’assurance maladie et complémentaire 
santé et prévoyance référencée des personnels de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et 
de la Transition écologique et solidaire,  MGEN propose également une complémentaire 
santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et 
prévoyance pour les entreprises et les associations.

Domaine d’intervention Protection sociale

Ressources proposées 
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, le groupe MGEN engage de nombreux 
partenariats sur les thématiques suivantes :
• Économie sociale et solidaire
• Éducation et laïcité
• Droits et liberté
• Recherche
• Santé/Prévention
• Culture
• Environnement/Développement durable
Quelques exemples d’outils et ressources :
• Programme d’éducation à l’environnement : ECO-ECOLE eco-ecole.org 
• Projet autour du dessin de presse, expositions thématiques : Cartooning for Peace,  

« Tous migrants », « Ecologie »
• Outils et méthodes d'information et de prévention-santé pour les élèves : adosen-

sante.com
• Découvrir l’économie sociale et solidaire à travers un dessin animé : jeun-ess.fr
• Exploration du corps humain grâce au site gratuit et interactif Corpus et 

téléchargement de vidéos libres de droits pour un usage en classe.   
reseau-canope.fr/corpus

Territoire géographique d’intervention 
Région des Hauts-de-France

Contact 
Section MGEN de Lille - 236 rue Pierre Mauroy SD059@mgen.fr 
Section MGEN d’Arras - 6 avenue du Maréchal Koenig (Parc des Bonnettes)  
SD062@mgen.fr

Site Web mgen.fr 

Média social 
Twitter @Groupe_Mgen
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MISA FRANCE
Association loi 1901
Siège social : 2 bis rue des Ecaries 44680 Sainte Pazanne

Missions principales
Permettre à tous les enfants qui fréquentent l’école de vivre l’expérience positive du 
toucher sain et nourrissant, tous les jours, partout dans le monde. 
Offrir une formation professionnelle de grande qualité à tous les enseignants et 
adultes bienveillants prêts à instaurer le toucher sain et nourrissant dans les écoles.

Domaines d’intervention
• Écoles publiques et privées dans les classes (classiques et/ou ULIS), ou lors des 

activités périscolaires et/ou garderies
• Médiathèques, centre culturels, de loisirs, sportifs, de bien-être, de kinésithérapie
• Maisons d’enfants, IME, services pédiatriques, orphelinats, crèches, classes 

passerelles, RAM

Ressources proposées
Ressources pédagogiques, formation, bibliographie et accompagnement par MISA 
France : www.misa-france.fr

Territoire géographique d’intervention
Région, Lille métropole, littoral

Contact 
Catherine L’Helgoualch, présidente de MISA France : massage.ecole@gmail.com
Anne Boulangé, coordinatrice Nord : aboulange.misa@gmail.com
Béatrice Besnard, coordinatrice Pas-de-Calais : beatrice.trapuzzano@gmail.com

Autres structures rattachées
Association MISA International

Site Web
https://www.misa-france.fr

Médias sociaux
Facebook MISA France : https://www.facebook.com/lerespectaporteedemain
Chaîne YouTube de MISA France : https://www.youtube.com/channel/
UCl5R2EYzQbVLFqs1BfEd0Eg 
Dossier de presse de MISA France : https://www.misa-france.fr/presse 
Etudes MISA International : https://massageinschools.com/why-massage-in-schools/
research-articles
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MUTUALITÉ FRANCAISE HAUTS-DE-FRANCE
Union régionale de la fédération nationale de la mutualité française
20 Boulevard Papin - CS 30035 6 - 59044 Lille Cedex / 03 20 62 79 58

Missions principales
• Prévention
• Représentation du mouvement mutualiste
• Conventionnement avec des établissements et professionnels de santé 

Domaines d’intervention 
Santé, économie sociale et solidaire (ESS)

Ressources proposées
• Prêt d’outils pédagogiques
• Accompagnement dans la méthodologie de projet
• Développement de projets dans les établissements

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France

Contact
Aurélie Klein – Coordinatrice adjointe prévention
03 23 66 85 77 / 07 86 90 47 09 - aurelie.klein@mutualite-hdf.fr

Autre structure rattachée
Fédération nationale de la mutualité française

Site Web 
https://hautsdefrance.mutualite.fr

Médias sociaux
Twitter : @MutHDF
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OCCE NORD – PAS-DE-CALAIS
OFFICE CENTRAL DE LA COOPÉRATION À L’ÉCOLE 
Association
543 rue d’Arras 59500 Douai cedex / 03 27 08 01 20 

Missions principales
• Permettre et favoriser à tous les degrés, dans les écoles et établissements 

laïques d’enseignement et d’éducation, la création de coopératives scolaires et 
de foyers coopératifs

• Promouvoir la pratique de la pédagogie coopérative

Domaines d’intervention
Éducation, coopération, solidarité, citoyenneté, projets

Ressources proposées
• Actions proposées aux classes (Écritures coopératives, maths en coop, 

sciences et environnement, éducation et citoyenneté, arts et cultures) pendant 
et hors temps scolaire, formations des enseignants (gestion de conflit, 
apprentissages et coopération, travail en équipe, école inclusive, autorité 
éducative et coopération…)

• Aide aux projets, prêt d’outils
• Formations juridiques et comptables

Territoire géographique d’intervention
Région Nord – Pas-de-Calais

Contact 
ur5962@occe.coop 

Autres structures rattachées
Associations du CAPE

Site Web
http://www.occe.coop/ur5962

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/urocce5962



75Partenaires de l'école et de l'éducation

OFFICE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS - Hauts-de-France
Établissement public sous tutelle des ministères de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Éditeur 
public
8 boulevard Louis XIV 59043 Lille cedex / 03 20 15 81 61

Missions principales
• Fournir des ressources pédagogiques aux équipes éducatives pour accompagner 

la construction du parcours d’orientation des élèves et des étudiants
• Produire de l’information sur les formations, les métiers, les secteurs 

professionnels
• Accompagner les politiques ministérielles déclinées en académie en particulier 

en matière d’équité, de mixité, d’ambition scolaire, de mobilité et de lutte contre le 
décrochage.

Domaines d’intervention
Éducation, information, formations, métiers, orientation

Ressources proposées 
• Ressources pédagogiques pour l’orientation
• Outils d’accompagnement pour la prise en main et le suivi pédagogique du 

portfolio numérique FOLIOS
• Collections nationales de présentation des métiers et des parcours de formation 

Territoire géographique d’intervention
Région académique Hauts-de-France

Contact 
Sophie Leblanc, directrice territoriale ONISEP Hauts-de-France
sophie.leblanc@onisep.fr

Sites Web  
www.onisep.fr

Médias sociaux 
Facebook  Twitter
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PEPITE LILLE HAUTS-DE-FRANCE : UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE 
DE VALENCIENNES, INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE ET AUTRES 
ETABLISSEMENTS
Université de Lille
40 rue Paul Duez 59000 Lille / 03 62 26 90 00

Missions principales
Le programme Pépite Lille Hauts-de-France, labellisé nationalement en 2014 par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Statut National 
Étudiant-Entrepreneur permettent de créer l’écosystème nécessaire à la réalisation 
des projets entrepreneuriaux des étudiants et jeunes diplômés.

Domaines d’intervention
Économie, entrepreneuriat, innovation, initiative

Ressources proposées
• Mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial / économique régional
• Mise en relation avec des opérateurs régionaux de sensibilisation à l’initiative/

entrepreneuriat
• Soutien à l’élaboration de pratiques pédagogiques innovantes  

Contact 
Laurence Thiébart, directrice – 06 24 66 30 16 - laurence.thiebart@univ-lille.fr

Site Web 
www.pepite-france.fr
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PLANNING FAMILIAL 59
Association 
16 avenue kennedy 59000 Lille / 03 20 57 74 80

Missions principales 
Permanences d’écoute et d’orientation, consultations médicales anonymes et 
gratuites, animations dans les structures socio-éducatives, formations autour des 
questions de santé sexuelle, coordination et animation de réseau autour de l’accès à 
la contraception.

Domaines d’intervention
Santé sexuelle,  prévention, promotion égalité, suivi gynécologique, lieu d’écoute. 

Ressources proposées
• Accompagnement à la mise en place de projet autour de la promotion à une 

éducation à la sexualité pour favoriser des échanges égalitaires entre filles et 
garçons

• Formation autour de la santé sexuelle
• Adhésion à notre association permettant une participation active à nos 

manifestations, à des formations spécifiques, à l’inscription à la revue de presse 
faisant état des dernières actualités 

Territoire géographique d’intervention
Région Hauts-de-France

Contact 
Laëtitia Lapie, coordinatrice pôle formation - mfpfllapie@gmail.com - 03 20 57 74 85

Site Web
http://www.planningfamilial-npdc.org 

Médias sociaux
https://www.facebook.com/groups/111627542215478
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PROTECTION CIVILE DU NORD
Association
23 rue Rivoli 59800 Lille / 03 20 55 74 54

Missions principales 
La Protection Civile du Nord est un acteur majeur du secourisme sur l’ensemble du 
territoire du Nord. Organisme de formation agréé, elle dispense des formations aux 
premiers secours (PSC1, PSE1, SST…), formations pour experts et, globalement, toute 
formation secourisme. Elle met également en place des Postes de Secours (DPS) 
sur divers événements régionaux et assure des missions de secours d’urgence aux 
populations sinistrées auprès des collectivités du territoire. 

Domaines d’intervention 
Prévention, secours, pédagogie, citoyenneté

Territoire géographique d’intervention
Département du Nord

Contact
Anne-Laure Rattez - 07 60 83 00 01 / formation@nord.protection-civile.org

Site Web
www.protectionciviledunord.fr

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/Protection.Civile.du.Nord
https://twitter.com/proteccivile59
https://www.linkedin.com/company/protection-civile-du-nord/mycompany
https://www.instagram.com/protection_civile_du_nord
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Presses universitaires du Septentrion 
Association loi de 1901 
Rue du Barreau – BP 30199 – 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex / 03 20 41 66 80

Missions principales
Valoriser les résultats de la recherche en France et dans le monde par la publication 
et la diffusion d’ouvrages universitaires (en version papier et numérique) en sciences 
humaines et sociales, en sciences juridiques et politiques et en sciences de la nature.

Domaines d’intervention
Édition, diffusion, sciences humaines et sociales

Ressources proposées
• Accompagnement des enseignants et des chercheurs dans leur projet d’édition 

d’ouvrage individuel et collectif : évaluation scientifique ; composition multi-
supports ; promotion ; distribution en librairie.

• Vente d’ouvrages universitaires en version papier et numérique en sciences 
humaines et sociales, en sciences juridiques et politiques et en sciences de la 
nature.

Territoire géographique d’intervention
Toute la France

Contact 
Catherine Denys, directrice scientifique – 03 20 41 66 81 
catherine.denys@univ-lille.fr
Christèle Meulin, directrice exécutive – 03 20 41 66 83  
christele.meulin@univ-lille.fr

Autres structures rattachées 
Association de 5 universités des Hauts-de-France :
• Université de Lille
• Université du Littoral – Côte d’Opale
• Université Polytechnique des Hauts-de-France
• Université Catholique de Lille
• Université de Picardie – Jules Verne

Site Web
www.septentrion.com

Médias sociaux
facebook.com/PUSeptentrion
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SERRE NUMÉRIQUE
Entité consulaire (CCI)
2 rue Péclet Parc des Rives Créatives - BP 80577 - 59308 Valenciennes Cedex
T. +33 3 27 513 512

Missions principales
Lieu de convergence et d’échange des savoirs, la Serre Numérique offre à ses 
résidents un écosystème dynamique et un environnement de travail exceptionnel. 
Développée par la CCI Grand Hainaut à Valenciennes, elle propose 17 000 m2 
entièrement dédiés aux métiers de l’image et de la création numérique.

Domaines d’intervention 
Numérique, entreprise, écoles, recherche, ludologie

Ressources proposées
Accompagnement à la ludopédagogie, à la culture vidéoludique, au serious game. 
Activité en lien avec les sciences de l’éducation : étude, conseil, protoypage, 
évaluation et R&D

Contact
contact@serre-numerique.fr

Autres structures rattachées
École RUBIKA (http://www.serre-numerique.fr/rubika), CCI, entreprises (http://www.
serre-numerique.fr/les-entreprises), universités partenaires de Lille et Valenciennes 
(http://www.serre-numerique.fr/recherche-et-equipements)

Site Web
http://www.serre-numerique.fr

Médias sociaux 
https://www.facebook.com/Serre.Numerique
https://www.linkedin.com/company/serre-num%C3%A9rique
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TROUSSE À PROJETS
GIP (en cours de constitution)
1 rue Descartes 75005 Paris – 01 55 55 69 11

Missions principales
Plateforme numérique au service des projets éducatifs initiés par les enseignants 
et leurs élèves, en complément des programmes scolaires : centre de ressources 
pédagogiques et financement participatif.

Domaines d’intervention 
Éducation, pédagogie de projets

Ressources proposées 
Plateforme mise à disposition des enseignants porteurs de projets, accompagnement 
méthodologique pour la présentation en ligne des projets et pour la conduite des 
campagnes de financement participatif.

Territoire géographique d’intervention
Le dispositif a vocation à être déployé sur l’ensemble du territoire. En 2017 une 
expérimentation est conduite dans 5 académies (Lille, Montpellier, Orléans-Tours, 
Reims et Versailles).

Contact
Anne Bennet, responsable du projet - 01 55 55 69 11 / anne.bennet@education.gouv.fr

Autres structures rattachées 
GIP en cours de constitution.
Partenaires fondateurs : MENESR, OCCE, Réseau Canopé, FPNE, Crédit Coopératif

Site Web
www.trousseaprojets.fr
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UNICEF
Association
140 rue du Faubourg de Roubaix 59800 Lille / 03 20 42 15 07 

Missions principales 
L’UNICEF travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des vies d’enfants. Notre 
objectif est de permettre à chaque enfant de commencer sa vie avec un maximum de 
chances de développement et d’épanouissement.

Domaines d’intervention 
Santé, nutrition, éducation, identité, non-discrimination

Ressources proposées
Outils pédagogiques et numériques (site my.unicef.fr), vidéos à destination des 
élèves, kit de participation aux grandes actions de l’UNICEF à destination des 
enseignants, prix de littérature UNICEF, participation à UNIDAY

Territoire géographique d’intervention 
La région

Contact 
Marc Douez : MDOUEZ@unicef.fr

Sites Web
www.unicef.fr
www.my.unicef.fr

Médias sociaux
https://www.facebook.com/pages/Unicef-59-Nord/398766946935099
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USEP - UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, partenaire de l’école
USEP 59 - 4 rue des Ormes 59650 Villeneuve d’Ascq / 03 20 14 55 15
USEP 62 - 16 rue Aristide Briand - Boîte 58 - 62000 Arras / 09 81 13 16 40

Missions principales
Promouvoir et organiser des rencontres sportives où les activités physiques et 
sportives sont supports d'éducation et de culture, de participation à la vie sociale, 
dans le but de préparer les enfants à devenir des adultes sportifs et des citoyens.

Domaines d’intervention 
Sport, rencontres sportives, formation, éducation à …, valeurs citoyennes 

Ressources proposées
• Offre de formation initiale/continue – Terrain de stage (le milieu associatif 

et l’école), d’expérimentation pédagogique (lien EPS/USEP – le projet USEP 
fédérateur, porteur de sens citoyen)

• Aide à la mise en œuvre de projet associatif, sportif et citoyen
• Documentation pédagogique de qualité, reconnue par le MEN
• Prêt de matériel sportif

Territoire géographique
Région, départements Nord et Pas-de-Calais

Contact
• USEP 59 - Bruno Wacquez, délégué départemental - 06 89 79 29 28 

usep.nord@wanadoo.fr 
• USEP 62 - Ophélie Piotrowski, déléguée départementale - 06 50 93 53 39 

delegue.usep62@gmail.com

Sites Web  
https://usep.org
https://usep.ligue59.org
http://usep62.fr

Médias sociaux 
@usepnationale  
@USEP62
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ACTION ET DÉMOCRATIE CFE-CGC 
Syndicat National des personnels de l’Éducation nationale 
48 rue Gabriel Fauré 59130 Lambersart
ad.aclille@gmail.com 06 48 48 65 60 / aetd62@gmail.com 06 07 06 16 29

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts matériels et moraux et des 
droits des personnels de l’Éducation nationale: 1er degré, 2nd degré : PLP, certifiés, 
agrégés, CPE, des non titulaires enseignants, des AED, AESH, et du supérieur

Domaines d’intervention
Éducation nationale 1er degré - 2nd degré

Ressources proposées
Guides (Stagiaires, contractuels, TZR, conditions de travail …), permanences 
téléphoniques, documents de suivi personnalisé, ressources en ligne et sur clé USB

Territoire géographique d’intervention
Syndicat national présent sur tout le territoire ; excellente implantation au niveau 
académique surtout en EPLE 

Contact 
VINSARD Sylvie, présidente académie de Lille : 06 48 48 65 60  
sylvie.vinsard@gmail.com  

Autres structures rattachées
Action et Démocratie CFE-CGC est au sein des Services Publics CFE-CGC et de la CFE-
CGC 

Sites Web
http://www.ad-aclille.fr
https://actionetdemocratie.com

Médias sociaux
https://www.facebook.com/action.et.democratie.lille
https://twitter.com/aetd62
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CGT EDUC’ACTION 59/62
Syndicat 
254 boulevard de l’Usine - CS 20 111 - 59030 Lille cedex

Missions principales
La CGT Educ’Action est un syndicat inter-catégoriel syndiquant les enseignants et 
l’ensemble des personnels de l’Education Nationale de la maternelle à l’université. Nous 
assurons la défense des intérêts individuels et collectifs des personnels.

Domaines d’intervention
Juridique et social.

Ressources proposées
Nous assurons la défense individuelle et collective des enseignants et des personnels 
de l’Education Nationale en général. Nous les aidons à s'organiser pour la défense de 
leurs droits. Nous organisons des réunions d’informations syndicales à la demande des 
personnels ainsi que des rencontres à notre siège à Lille ou dans les unions locales CGT 
réparties sur tout le territoire.

Territoire géographique d’intervention
Académie de Lille

Contact 
William Roger, secrétaire général académique
03 20 52 27 91 / acad@cgteduc-lille.org

Autres structures rattachées
Nous sommes regroupés au sein de la FERC (Fédération de l’Éducation, de la Recherche 
et de la Culture) -CGT avec la Ferc-Sup
CGT qui syndique les personnels des Universités, et avec le SELA-CGT (Syndicat Lycéen 
Étudiant Apprenti). 

Site Web
www.cgteduc-lille.org

Média social
Facebook : CGT Éduc’Action 59/62
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SE UNSA
Syndicat des Enseignants/ Union Nationale des Syndicats Autonomes
Organisation syndicale enseignante
SE UNSA 62 (pour les personnels 1er degré du 62) 1 place de Marseille 62000 Arras / 03 21 71 18 97
SE UNSA 59 (pour les personnels 1er degré du 59) 254  boulevard de l’usine  - 10010   
59040 Lille / 03 20 62 22 80
SE UNSA académique (pour les personnels 2nd degré du 62 et du 59) 254  boulevard de l’usine - 10010 
59040 Lille / 03 20 62 22 86

Missions principales
Le SE UNSA syndique tous les personnels du 1er et du 2nd degré permettant d’avoir une vision 
d’ensemble de la profession.
Le SE UNSA est là pour vous aider dans vos démarches professionnelles.
Le SE UNSA a des élus dans tous les corps et peut vous suivre et vous défendre.
Le SE UNSA est force de propositions pour rassembler.

Domaines d’intervention
Enseignement, culture, éducation, droits et défense des personnels

Ressources proposées
• Infolettre pour vous tenir informer de l’actualité
• Stages pédagogiques et d’informations
• Fiches spécifiques et thématiques
• Aide, suivi personnalisés et conseils dispensés aux adhérents dans le cadre de leur démarche 

et de leur quotidien
• Pour les adhérents, le SE UNSA propose un comité d’entreprise et un espace spécial adhérent
• Site internet et page Facebook
• Bulletins départementaux et nationaux réguliers

Territoire géographique d’intervention
Le SE Unsa est présent sur toute l’académie avec des responsables locaux et des responsables 
ayant en charge des dossiers précis. Etant un syndicat national, nous avons des relais partout en 
France également.

Contact
Pour le SE Unsa 62, Nathalie Heuschling : 06 38 05 75 00 ou nathalie.heuschling@seunsa62.fr 
Pour le SE Unsa 59, Léandre Wallard : 03 20 62 22 80 ou 59@se-unsa.org
Pour le SE Unsa académique, Anne Duc-Mauge 03 20 62 22 86 ou ac-lille@se-unsa.org
Vous pouvez également nous retrouver lors de nos permanences INSPÉ dans les différents sites 
de l’académie.

Autres structures rattachées 
Le SE-Unsa est affilié :
- à l’Unsa-Éducation composé de 21 syndicats regroupant tous les métiers de l’Éducation nationale 
(agents, personnels de direction, assistantes sociales, infirmières, personnels éducatifs…)
- à l’UNSA (Union Nationale des Syndicats autonomes) qui rassemble des organisations syndicales 
de salariés du privé et de fonctionnaires.

Sites Web 
SE UNSA 62 : http://sections.se-unsa.org/62 - SE UNSA 59 : http://sections.se-unsa.org/59
SE UNSA académique : http://section.se-unsa.org/lille

Médias sociaux Twitter et page Facebook
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SGEN-CFDT 59-62
Syndicat Général de l’Education Nationale 
145 rue des Stations 59000 Lille / 03 20 57 81 81 / lille@sgen.cfdt.fr

Missions principales
• Défendre les droits individuels et collectifs
• Proposer des solutions, négocier pour parvenir à améliorer les conditions de travail
• Informer tous les personnels de l’Éducation nationale 
• Conseiller nos collègues dans toutes les étapes de leur carrière
• Écouter les acteurs de terrain, faire remonter les situations auprès des 

interlocuteurs administratifs
• Représenter toutes les catégories professionnelles de l’Éducation nationale dans 

l’académie au sein des instances

Domaines d’intervention
Éducation nationale, enseignement supérieur, premier, second, degré

Ressources proposées
• Groupe Facebook dédié actif et réactif
• Réunions visio
• Permanence
• Formations
• Site (actualités, dossiers …)
• Livrets d’informations
• Newsletters
• Journaux

Territoire géographique d’intervention
Le Sgen-CFDT est présent et vous accompagne dans tout le Nord Pas-de-Calais.

Contact
Pôle stagiaire 1er degré  
Véronique Couvreur/vcouvreur@sgen.cfdt.fr et Quentin Foucaut/qfoucaut@sgen.cfdt.fr
Pôle stagiaire 2nd degré 
Edmond Neveu/eneveu@sgen.cfdt.fr et Véronique Hourez/vhourez@sgen.cfdt.fr
Tout le syndicat est prêt à répondre à vos interrogations, parce que pour nous l’année 
de stage est une priorité.

Autres structures éventuellement rattachées 
Le Sgen-CFDT Nord Pas-de-Calais est la branche de la CFDT dans l’Éducation 
nationale

Sites Web
Site local : https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr
Site de suivi des carrières : http://sgenplus.cfdt.fr
Site national : https://www.sgen-cfdt.fr

Médias sociaux Facebook : https://www.facebook.com/SgenCFDT5962
Groupe Facebook dédié aux stagiaires : https://www.facebook.com/groups/
stagiairesacademielille
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SNE 59/62
Syndicat national des écoles, section académique Nord - Pas-de-Calais
Syndicat premier degré
SNE 59/62 - 15 rue Hoche 62119 Dourges
Sne62@sne-csen.net / Sne59.csen@gmail.com / 06 17 35 09 22

Missions principales 
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts et des droits des professeurs 
des écoles. Gestion et suivi des carrières, des écoles et modalités de gestion 
administrative. 

Domaines d’intervention
Éducation nationale : personnels du premier degré (PE) 

Ressources proposées 
- Envoi de Vde hebdomadaire sur l’actualité et les revendications du SNE
- Site internet et page facebook
- Compte twitter SNE
- Suivi personnalisé des adhérents dans toutes leurs démarches administratives et un 
suivi individualisé de leur carrière 
- Réunions d’informations syndicales régulières 
- Journées de formations syndicales

Territoire géographique d’intervention 
Le SNE est présent sur toute l’académie avec des antennes dans chaque département : 
Pas-de-Calais – Nord – Aisne – Somme - Oise. 
Représenté en France : élu au Comité technique ministérielle (CTMN) et au Comité 
technique académique (CTA).

Contact
SNE59 : Delphine Marcant – 06 09 01 81 21 ou jdmarcant@orange.fr  
ou sne59.csen@gmail.com
SNE62 : Geoffrey Capliez – 06 16 52 82 11 ou geo.cap6@wanadoo.fr  
ou sne62@sne-csen.net
SNE académique : Emmanuel Caron – 06 17 35 09 22  
ou emmanuel.caron09@gmail.com
SNE Aisne – Somme : Jean-Marc Mikoda – 06 74 62 71 81 ou sne60@orange.fr 
SNE Aisne : Chrystelle Pistis – sne02.csen@gmail.com

Site web 
https://www.sne59-62.com
https://www.sne-csen.net/contact-amiens

Médias sociaux
https://www.facebook.com/groups/1001914349832719
https://www.facebook.com/snepicardie
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SNEP FSU LILLE
Syndicat National de l’Éducation Physique affilié à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
Syndicat second degré 
Bourse du Travail - 276 boulevard de l’usine 59800 Lille

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts et des droits des enseignants 
d’éducation physique et sportive de l’enseignement public du Ministère de l’Éducation 
nationale, des professeurs de sport du Ministère des Sports et des enseignants d’EPS 
du Ministère de l’Agriculture.

Domaine d’intervention
Éducation nationale second degré : EPS et sport scolaire (UNSS), Ministère Jeunesse et 
Sports, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ressources proposées
Guide du stagiaire, bulletins d’information académique et national, stages en présentiel, 
accompagnement personnalisé des fonctionnaires stagiaire EPS.

Territoire géographique d’intervention
Établissements du second degré dans le Nord et le Pas-de-Calais, INSPÉ, Universités 
Hauts-de-France (Antennes STAPS).

Contact 
Emilie Jankowiak, professeur EPS : 06 70 71 19 51 / emiliejankoko@aol.com
Javier Ramos Anton, professeur EPS : 06 78 62 25 85

Sites web
Academique : http://www.snepfsu-lille.net/wp
National : https://www.snepfsu.net
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SNES FSU LILLE
Syndicat National des enseignements du second degré affilié à la Fédération syndicale 
unitaire (FSU)
Syndicat second degré 
209 rue Nationale 59000 Lille / 03 20 06 77 41

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts et des droits des enseignants 
du second degré de l’Enseignement Public du Ministère de l’Éducation nationale

Domaine d’intervention
Éducation nationale second degré : professeurs du second degré, certifié-e-s, 
agrégé-e-s, contractuel-le-s, stagiaires en collège, lycée général et technologique, CPE, 
AED, AESH, psyEN

Ressources proposées
Guide du stagiaire, lettre numérique hebdomadaire, site académique, réseaux sociaux, 
permanence téléphonique ou en présentiel quotidienne, bulletins d’information 
académique et national, nombreux stages de formation en présentiel, accompagnement 
personnalisé des fonctionnaires stagiaires

Territoire géographique d’intervention
Établissements du second degré dans le Nord et le Pas-de-Calais, INSPÉ

Contact
s3lil@snes.edu

Sites web
Académique : https://lille.snes.edu
National : https://www.snes.edu

Réseaux sociaux
https://twitter.com/snesdelille?lang=fr
https://www.facebook.com/snesdelille
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SNETAA FO
Syndicat de professeurs de lycée professionnel
Chez Monsieur Fabrice Costes
10 Allée du Houblon 59190 Hazebrouck / 06 09 93 90 77
snetaa.lille@free.fr

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts de professeurs de lycée 
professionnel, ces conseillers principaux d’éducation et des contractuels de la voie 
professionnelle.

Domaines d’intervention
PLP, LP, SEP, SEGPA, EREA

Ressources proposées 
Informations et formations syndicales sur les droits et devoirs, les mutations, les 
promotions…

Territoire géographique d’intervention
Syndicat présent sur tout le territoire français, tant métropolitain qu’ultra-marin. 
Dans l’académie de Lille, il est présent dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Contact
Fabrice Costes, secrétaire académique : 06 09 93 90 77 / snetaa.lille@free.fr 

Autre structure rattachée
Affilié à la Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle Force Ouvrière (FNEC FP-FO)

Site web
www.snetaa-lille.fr

Média social
https://www.facebook.com/snetaa5962
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SNFOLC 59 (SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES LYCÉES & 
COLLÈGES)
Syndicat libre et indépendant, appartenant à une fédération de l’enseignement et de 
l’éducation regroupant plusieurs syndicats allant de la maternelle à l’enseignement 
supérieur. 
Boulevard de l’Usine - CS 90022 - 59045 Lille Cedex / 03 20 52 49 18 / 07 86 12 16 62
snfolc59@wanadoo.fr

Missions principales
Défendre les intérêts collectifs et individuels des personnels. Notre syndicat est 
représentatif en siégeant aux instances académiques pour défendre les personnels, 
notamment en CAPA. 
Un problème local, ne restez pas isolé ! Faîtes-vous accompagner !

Domaines d’intervention
• Carrière et mobilité
• Avancement et promotion
• Défense statutaire
• Défense juridique

Territoire géographique d’intervention 
Le SNFOLC 59 pour le Nord
Le SNFOLC 62 pour le Pas-de-Calais

Contact
snfolc59@wanadoo.fr / 03 20 52 49 18 / 07 86 12 16 62
Guillaume Maës, secrétaire départemental
Sandra Lamotte, commissaire paritaire
Stéphane Bruggeman, commissaire paritaire et secrétaire départemental adjoint

Autres structures rattachées
FNEC-FP FO, fédération regroupant le SNUDI 59&62 pour le primaire et la maternelle  
et le SNETAA pour l’enseignement professionnel.

Site Web
www.snfolc59.fr

Réseaux sociaux
Facebook
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SNUDIFO62
Organisation syndicale (PE, directeurs, contractuels, AESH)
6 avenue Van Pelt - BP145 - 62303 Lens Cedex / 06 13 77 43 84

Missions principales
Défense des droits individuels et collectifs ; accompagnement dans la carrière 
(affectation, mouvement, changement de département...) ; représentation des 
personnels ; revendications pour la protection des personnels dans leur carrière, pour le 
maintien du statut et contre les déréglementations.

Domaines d’intervention 
Défense – Accompagnement – Revendications – Conseils 

Ressources proposées
Le snudiFO est à votre écoute : nous sommes tous des PE, disponibles pour vous 
écouter, vous conseiller, vous défendre, vous représenter, vous accompagner dès le 
début de votre carrière et tout au long de celle-ci. 

Territoire géographique d’intervention
Département du Pas-de-Calais

Contact 
Marie-Laure Marchand, responsable des PES : 06 85 89 75 26 / contact@snudifo62.fr

Autre structure rattachée 
FNEC FP FO

Site Web
http://snudifo62.fr

Réseaux sociaux
Facebook : snudiFO 62



94 Syndicats

SNUEP-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Professionnel
209 rue Nationale 59000 Lille / 06 70 74 48 63  / 06 59 40 19 77 / lille.snuep@gmail.com 

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts et des droits des professeurs 
de lycée professionnel et des personnels non titulaires de la voie professionnelle.

Domaines d’intervention
PLP, contractuels et stagiaires en lycées professionnels, SEP, SEGPA et EREA

Ressources proposées
Différentes publications (spécial mutations, spécial stagiaires, bulletins 
académiques…), permanences téléphoniques, stages mutations, ressources en ligne 

Territoire géographique d’intervention
Syndicat présent sur tout le territoire national (Métropole et DOM-TOM)

Contact
Jacques Alemany, secrétaire académique - 06 70 74 48 63
Sabine Liévin, secteur mutations - 06 59 40 19 77 
lille.snuep@gmail.com 

Autres structures rattachées
Le SNUEP-FSU est affilié à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), 1ère fédération de 
l’Éducation nationale qui regroupe différents syndicats de métiers dans l’Éducation 
nationale. Présente dans les trois fonctions publiques, elle compte plus de  
160 000 adhérent-es.

Site Web 
www.lille.snuep.fr
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SNUIPP-FSU
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, des professeurs des écoles et des PEGC 
affilié à la Fédération syndicale unitaire (FSU)
Syndicat premier degré 
SNUipp-FSU 59 : Bourse du Travail - 276 boulevard de l’usine 59800 Lille
SNUipp-FSU 62 : Maison des sociétés - 16 rue Aristide Briand 62000 Arras

Missions principales
Assurer la défense collective et individuelle des intérêts et des droits des professeurs 
des écoles et des AESH exerçant dans l’enseignement public du Ministère de 
l’Éducation nationale.

Domaine d’intervention
Éducation nationale premier degré

Ressources proposées
Documentations spécifiques stagiaire (Rikikisaitou…), bulletins d’information 
départemental et national, stages syndicaux et réunions d’informations syndicales, 
accompagnement personnalisé des PE stagiaires, groupes d’aide et d’échanges sur 
Facebook…

Territoire géographique d’intervention
Écoles du Nord et du Pas-de-Calais, INSPÉ.

Contact
Nord snu59@snuipp.fr
Pauline Mahe : 07 67 21 40 95 
Alain Talleu : 06 07 65 27 74 / talleu.alain@neuf.fr

Pas-de-Calais snu62@snuipp.fr
Alexandre Ducrocq : 07 81 68 06 60 - alexandre.ducrocq.snuipp@gmail.com 
Laureline Pira : 07 81 63 78 58 - laureline.pira.snuipp@gmail.com

Sites web 
59.snuipp.fr
62.snuipp.fr



Avec le soutien de

Composante de l’Université de Lille 
depuis le 1er janvier 2020, l’Institut 
national supérieur du professorat 
et de l’éducation de l’académie de 
Lille – Hauts-de-France (INSPÉ Lille 
HdF) collabore en lien étroit avec 
l’ensemble des universités du Nord 
& du Pas-de-Calais pour la formation 
initiale et continue des enseignants 
et des cadres éducatifs. Il prépare 
aux métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (de la 
maternelle au lycée).
Premier INSPÉ de France par ses 
effectifs étudiants avec près de 
6 000 inscrits, l’Institut est fort de 

350 personnels dont 180 formateurs 
et enseignants-chercheurs. À la fois 
universitaire et professionnelle, son 
offre de formation initiale (Master 
MEÉF), continue et tout au long de 
la vie, permet de nombreux débou-
chés dans le secteur de l’éducation 
et de la formation, public, privé ou 
associatif.
Ouvert sur l’international, fédératif 
de la recherche régionale en édu-
cation, attentif aux besoins de ses 
partenaires académiques, institu-
tionnels et entreprises, l’INSPÉ Lille 
HdF innove et développe son exper-
tise dans tous les champs éducatifs.

Hauts-de-France

f ininspe-lille-hdf.fr


