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la formation thématique  

« Pratico pratique »
 »

  la Méthodologie de projet 

  La compta « les basics » 

                              le Rapport d’activité 

  l’ organisation d’une aG 

 la tenue d’une réunion

                 Gestion de conflit 
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« Sport » 

    Monter des projets sportifs
 

« Pédagogie »
 

    UNE Vision pédagogique :
          savoir travailler avec 
    les enfants et les adultes

« Communication »
    

      promouvoir son évènement :
    création d’outils de communication
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de 
l’Essonne réunit des hommes et des femmes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la formation, la culture, les 
loisirs ou le sport.

Des milliers de bénévoles et plusieurs centaines de 
professionnels et de volontaires en service civique se 
mobilisent, partout en Essonne au sein de plus de 220 
associations locales.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous...
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