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Séjours éducatifs
Programme d’éducation à l’environnement 

pour un développement durable

LES CENTRES LABELLISÉS

BÉNÉFICIENT DE SERVICES

SPÉCIFIQUES
Promotion, appui technique, mise en
commun et élaboration de moyens
pédagogiques (documentation, outils
et supports pédagogiques), échanges
de pratiques (lettres d’information,
rencontres nationales), formation
permanente (stages de formation…),
au sein des réseaux nationaux et
départementaux animés par la Ligue
et ses fédérations.

AU-DELÀ DE CED :
Le réseau de la Ligue de
l’enseignement accompagne les
associations locales dans la mise en
œuvre de projets de développement
durable des territoires et
d’Agenda 21.

La commission de labellisation est
composée de membres de la Ligue
de l’enseignement et de
représentants des ministères 
de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative 
de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche 
et de l’Agriculture et de la Pêche.

La Ligue de l’enseignement est
membre du collectif « de l’éthique
sur l’étiquette » et de la plate-forme
du commerce équitable.

Vous pouvez 

trouver la liste

des centres

d’accueil de

classes de

découvertes

labellisés CED 

sur 

www.laligue.org
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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. 
Le label concerne aussi bien les
activités éducatives des centres que
leur mode de fonctionnement.
Dans un centre CED, chacun a le
souci des économies d’énergie,
apprend à lutter contre les
gaspillages, gère au mieux ses
déchets, recherche les produits
respectueux de l’environnement,
consomme des produits locaux et
issus du commerce équitable.
Le réseau national des centres
d’accueil labellisés CED est l’un des
opérateurs majeurs de l’éducation à
l’environnement pour un
développement durable en France. 

LA CITOYENNETÉ
Le séjour est un moment privilégié
pour promouvoir des attitudes et des
comportements collectifs et
individuels citoyens.

L’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. 

LE 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.

PENDANT LE SÉJOUR
■ Des activités physiques encadrées
favorisant la découverte des milieux :
randonnée d’éveil à la flore, pêche à
pied, ski de fond…
■ Des activités scientifiques et
techniques : aquarium tactile,
fabrication de papier recyclé…
■ Des activités ludiques : mallettes
pédagogiques, contes…
■ La rencontre des acteurs locaux et
la découverte du patrimoine :
habitat, écomusée…

POUR LA CLASSE

DE DÉCOUVERTES
Une réflexion permanente de
l’équipe éducative au sein du réseau
CED de la Ligue de l’enseignement
permet d’optimiser la qualité des
projets proposés. Ceux-ci sont
adaptés aux souhaits et aux besoins
des enseignants accueillis.

CLASSE DE NEIGE

SÉJOUR ARTISTIQUE

CLASSE DE VILLE

SÉJOUR PATRIMOINE

CLASSE DE MER

SÉJOUR D’ÉCRITURE

CLASSE

ENVIRONNEMENT

FERME PÉDAGOGIQUE

Un label de qualité
pour les centres
d’accueil de classes
de découvertes
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L’ensemble de la vie
du centre répond
aux trois objectifs
du label CED
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terrain active 
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Une

trentaine 

de centres

d’accueil

labellisés

représente

1 200

classes et

plus de 

30 000

enfants 

et leurs

enseignants,

et 1 700

journées

d’animation

par an.


