CED : UN LABEL DE QUALITÉ
Le label « Citoyenneté Environnement - Développement
durable » - CED qualifie les
structures d’accueil de classes
et séjours de découvertes ainsi
que les centres de vacances
et de loisirs.
Il concerne aussi bien les activités
éducatives que leur mode de
fonctionnement.

CITOYENNETÉ
Le séjour en classe de découvertes est un
moment privilégié pour promouvoir des
attitudes et des comportements collectifs
et individuels citoyens.

ENVIRONNEMENT
Dans un centre CED, la vie pratique
s’organise dans le plus grand respect de
l’environnement. Chaque centre CED s’engage à mettre en œuvre un programme de
gestion écologique et à l’utiliser comme
support pédagogique dans ses activités.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le centre CED est un acteur du développement durable de son territoire en privilégiant le maintien d'activités locales sociales,
économiques et culturelles.

UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE
CED est une démarche éducative
conçue par les équipes pédagogiques
du réseau de la Ligue de l’enseignement.
Elle s’appuie sur les directives des
programmes scolaires et instructions
officielles.
Trois principes d’action guident cette
démarche :
- être tous responsables pour
aujourd’hui et pour demain ;
- appliquer une pédagogie active
et participative de terrain ;
- avoir le souci de la cohérence
entre le discours et les actions.

CITOYENNETÉ
Les démarches éducatives CED relient dans
l’action, les enjeux globaux de l’environnement et du développement et constituent
des supports pédagogiques pour la formation du citoyen planétaire.

ENVIRONNEMENT
L’éducation à l’environnement aide les
jeunes à comprendre les problèmes de nos
sociétés et les amène à devenir des citoyens
actifs et responsables.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un développement compatible avec le
respect des équilibres naturels et des
besoins sociétaux implique d’initier
de plus grandes solidarités entre les
hommes et les territoires.

CED : UN RÉSEAU NATIONAL
CED est un véritable réseau
associatif, créatif et évolutif
qui s’implante progressivement
sur tout le territoire.
Il regroupe les fédérations
départementales de la Ligue
de l’enseignement, les centres
d’accueil de classes labellisés
ainsi que leur partenaires.

RÉSEAU
Une trentaine de centres labellisés
représentent 1200 classes par an et plus
de 30 000 enfants et leurs enseignants.
Le réseau national des centres CED est
l’un des opérateurs majeurs de l’éducation
à l’environnement vers un développement
durable en France.

SOUTIEN
Le programme CED est soutenu par les
ministères de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative, de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et par le ministère
de l’Agriculture et de la Pêche.
La liste des centres labellisés CED est disponible sur www.laligue.org

