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Vers de la coéducation ? 
	

u 2016 sera-t-elle l’année où nous irons 
concrètement vers de la coéducation ? De 
nombreux chantiers sont ouverts et cette 
perspective pourrait commencer à se 
dessiner. Si la réforme des rythmes a lancé 
cette idée, dans les faits, nous en sommes 
encore loin sur de nombreux territoires et 
dans de nombreux esprits.  
 
Le premier acte symbolique mais également 
structurant serait que le Président de la 
République respecte son engagement de 
construction d’un pôle interministériel 
éducatif. Il faut stopper les guéguerres d’égo 
entre ministres. Ces derniers doivent 
travailler ensemble pour tracer le cadre de la 
coéducation. Le dernier remaniement avant 
la course à la présidentielle de 2017 pourrait 
acter ce changement. 
 
Sur le terrain ensuite, pour permettre la 
coéducation, il faudra commencer par mieux 
reconnaitre les animateurs. Le groupe de 
travail sur la professionnalisation du secteur 
de l’animation obtenu par le SEP-UNSA et 
piloté par le délégué interministériel à la 
Jeunesse pourrait donner un cap national qui 
entrainerait un mouvement vers une 
meilleure reconnaissance, professionnelle, 
salariale et de compétence 
 
Côté formation des Conseillers d’Education 
populaire et de Jeunesse. Ils pourraient 
bénéficier d’une formation initiale en lien 
avec le réseau des ESPE (Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education). Ceci acterait 
dans les faits une ouverture de ce réseau aux 
acteurs hors éducation nationale.  
 
Par contre d’autres chantiers menés par 
l’exécutif nécessitent que nous restions 
vigilants. Ainsi la loi sur la Jeunesse, la 
citoyenneté et l’habitat nécessiterait d’être 
plus ambitieuse. Elle reste sectorielle et ne 
positionne pas le caractère éducatif du 

secteur Jeunesse et Sports. On y note : le 
renforcement du service civique au service de 
la cohésion nationale, l’encouragement à 
l’expression des jeunes (médias jeunes), 
l’ouverture du droit de création d’association 
à partir de 16 ans , la création d’un droit à 
l’information à destination de tous les jeunes, 
la création conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse et le développement 
d’une nouvelle forme d’engagement (réserve 
citoyenne avec un engagement bénévole et 
occasionnel). Le SEP UNSA déplore l’absence 
de concertation avant la validation de ces 
axes de travail.  
 
Mais le point dur de cette année sera la 
tentative du Ministre de la Jeunesse et des 
Sports de maintenir les taux d’encadrement 
assouplis (1 pour 14 et 1 pour 18	dans	le	cadre	
des	rythmes	éducatifs/PEDT).  
 
La coéducation se construira par la 
reconnaissance de l’animation et l’éducation 
populaire comme acteurs éducatifs. Et seule 
l’action collective est efficace. Alors adhérez 
et faites adhérer au SEP – UNSA. Et ensemble 
nous continuerons à faire avancer nos 
revendications pour notre secteur.  
 

u Je vous souhaite une très bonne année 
2016 pendant laquelle nous saurons relever 
ensemble tous ces nouveaux chantiers. 
 
 

Patrice Weisheimer 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire général 
 

	Ce	document	a	vocation	à	être	recyclé	et	
diffusé	après	lecture	aux	sympathisants	de	

ton	entourage…	;-) 



Les actions du SEP en 2014/2015… 
	

Une audition au Sénat sur la réforme des rythmes 

 

Sur Médiapart face à la casse de 
Jeunesse et Sports 

 

Une manifestive le 26 juin 2015     Les 50 ans de l’animation 
#Anim1métier 

 

 

 

 

Interpellation de la ministre Lebranchu 

	

A la fête de l’huma	

Une Manifestive	

 



	

Qu’est ce que le SEP-UNSA ? 
 

Un outil de solidarité des professionnels de l’animation et de l’Educ Pop ! 
 
Nous sommes près de 800 000 professionnels dans le champ de l’animation et de l’Education 
Populaire. Aussi nombreux que les enseignants, en nous organisant collectivement autour du 
SEP-UNSA, nous pourrons devenir une force de lobbying puissante. 

Un outil d’information autour de nos 
métiers ! 

Avec le SEP-UNSA, vous recevez régulièrement 
des SEP-INFOS, des communiqués de presse, ou 
encore MAG’ANIM pour connaitre nos droits et 

être mieux informés. 

 
 
 
 
 

 
 

Un outil de défense des animateurs ! 
Avec la plate forme de conseil AMIS, et le PASS-UNSA 
les animateurs bénéficient d’un soutien gratuit de nos services juridiques. 

 

Un outil pour représenter tous les professionnels de l’Educ pop  
(Etat, collectivités, asso, hospitaliers) ! 

Que ce soit face aux employeurs où face aux ministres, le SEP 
représente les agents et salariés pour faire progresser nos droits. 

Dernier combat gagné : la réouverture de la négociation de la fusion 
du statut de CEPJ avec CTPS. 

 

Un outil de lobbying ! 
Par ses campagnes, le SEP UNSA fait pression pour 

une meilleure reconnaissance de notre métier. 
 

Le SEP UNSA est un outil pour les professionnels de l’animation et de l’Education Populaire, il 
ne vous reste plus qu’à vous l’approprier en nous rejoignant ! 

ADHEREZ AU SEP UNSA ! 



Le SEP, c’est une équipe à votre service  
 

SECRETARIAT GENERAL 
	

Prénom Nom  Secteur Tél - Mail 

Patrice Weisheimer  Secrétaire général sep.sg@unsa-education.org 06/63/14/67/31 

Blandine Pili  Fonction Publique d’Etat blandine.pili2310@gmail.com 06/22/94/18/16 

Marie Baggio  
Conventions collectives de 

l’animation  
 

marie.sep.unsa@gmail.com 06/63/04/20/92 

Sandrine Corriol  Conventions collectives des 
centres sociaux 

sandrinecorriol@yahoo.fr 06/78/87/38/02 

Christian Belisson Fonction Publique Territoriale muredeglace@hotmail.fr  06/76/29/25/69 
Brigitte Harpages  

Hélène Gossel  Trésorerie bharpages@yahoo.fr 06/09/82/04/08 

Laurence Druon  Projet de société et 
empowerment laurence.druon@gmail.com 06/17/44/63/43 

Thi-Minh-Thu Tran  Lien avec les régions et 
empowerment tmttranb@yahoo.fr 06/59/51/94/70 

Amandine Vidal  Formation syndicale vidalamandine@gmail.com 06/34/48/28/21 

Richard Reboul  Formation – certification -
emploi richard.reboul@gmail.com 06/88/59/28/16 

Benoit Besse Community manager  
(réseaux sociaux) sepunsa.cm@gmail.com 

	
BUREAU SYNDICAL NATIONAL 
	

Les  membres du secrétariat général 

Une secrétaire nationale du secteur professionnel de la FPE	 Blandine Pili 

Deux secrétaires nationaux du secteur professionnel des CCN	 Ali Hamnache 
Abdelbaki Bassou 

Un secrétaire national du secteur professionnel de la FPT Misha Agard 
 

CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX 
 

Prénom	Nom	 Domaine Contact 

Patrick Cherdel UNIFORMATION adonnanteidf@gmail.com 

Marie-Annick Chabassieu Mag'anim marie-annick.chabassieu@laposte.net 

Marc Coucourde Site internet marc.coucourde@gmail.com 

Emilie Cadiere Collectif des assos citoyennes emilie.cadiere@free.fr 

Julie Babaammi de Sousa Collectif des assos citoyennes juliebds57@gmail.com 

Angelica Trindade Chadeau INJEP atrindadechadeau@gmail.com 

Yves Cougoule Animation en Gérontologie yves.cougoule@drjscs.gouv.fr 
 

https://twitter.com/sep_unsa    https://www.facebook.com/sep.unsa  

	

	

	

	

SEP UNSA 
87 bis, avenue G. Gosnat 
94853 IVRY-SUR-SEINE 

http://sep-unsa-education.org 
 
 

 
	


