Liste des associations agréées par l’académie de Grenoble (mise à jour 31 mars 2021)
(l’agrément académique est valable pour une durée de cinq ans)
Rectorat-Division des établissements

Les associations peuvent apporter leur concours au service public de l’éducation nationale sous les formes prévues aux paragraphes § 1, § 2 et § 3 de l’article D.551-1 du code
de l’éducation, à savoir :
- § 1 interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements,
- § 2 organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire,
- § 3 contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
Nom de l’association

Description de l’association

Objectifs de l’association

Formes
du
concours

Date de
l’agrément

Site/coordonnées

Promouvoir et développer des actions
articulant la médiation et l’accès au droit.
L’association œuvre à l’information
personnalisée des droits et à la résolution à
l’amiable des conflits du quotidien en
s’appuyant sur des valeurs du mieux vivreensemble, de citoyenneté, de solidarité, de
respect des lois et des personnes

Intervenant en milieux scolaire depuis 1993, AMELY
forme des médiateurs scolaires depuis 1993 dans un
esprit civique et non délateur. Ce type de médiation
repose sur l’apprentissage par les élèves de
techniques de résolution des conflits afin de faciliter
les relations, de diminuer les tensions et de créer un
climat plus serein.

§1
§2
§3

31 mars 2021

www.amely.org

Association des
Auditrices Auditeurs
Animatrices et
Animateurs de Radio
Grésivaudan

Radio Grésivaudan situé à Crolles gère une
radio FM de proximité, une couverture
englobant Grenoble et le nord de Chambéry,
avec pour finalité de favoriser l’expression
d’une culture locale et la communication
sociale entre les collectivités, les
associations et la population

5A-RG anime des ateliers radiophoniques
pédagogiques au sein des écoles et des
établissements scolaires en travaillant sur des
problématiques variées tels que le harcèlement
scolaire, les relations filles-garçons, l’orientation
professionnelle, la confiance en soi, le rapport à
l’écrit, la cohésion de groupe, l’écoute de l’autre,
l’expression de chacun, l’argumentation, la capacité à
organiser, le travail de l’oralité, l’écriture
radiophonique et journalistique ainsi que les
techniques radiophoniques et les compétences
techniques autour du montage et de la production
radio.

§1
§3

31 mars 2021

www.radio-gresivaudan.org

Association
Européenne pour la
Citoyenneté et la
Qualité de la Vie
(radio New's FM)

L’association a pour but de développer les
capacités de chacun en matière de
communication et d’expression et de
favoriser les échanges entre habitants d’une
ville.

L’association gère un média radio « New’s FM » sur
la commune de Fontaine.

§1
§2
§3

22 février 2017

http://www.radionewsfm.fr/spip/

AMELY (Accès au
droit et MEdiation de
Lyon)
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Association Iséroise
pour la Promotion du
Brevet d’Initiation
Aéronautique AIPBIA

Ouvrir le monde aéronautique aux lycées
volontaires par la préparation au BIA. Le
diplôme remontant dans son principe à la fin
des années 1930 a été conforté par de
nouveaux textes réglementaires publiés en
2015.

L’Association Iséroise pour la Promotion du Brevet
d’Initiation Aéronautique (AIPBIA) est une association
de personnes passionnées, qualifiées et bénévoles qui
relèvent le défis de préparer au BIA des jeunes du
bassin Isérois.

§2

Association
Ressource Drômoise
Insertion Éducation
(ARDIE)

L’association a pour but de favoriser la
recherche, la réflexion et l’action au bénéfice
notamment des jeunes.

L’association gère une mission déléguée par la PJJ et
conduit une action « exposition 13/18 questions de
justice » dans le cadre de la lutte contre la
délinquance et les conduites à risques en Drôme et
en Ardèche.

Association Tricastine
pour le Respect de
l’Enfant (ATRE)

Aide aux enfants maltraités ou en danger
physique ou moral.

Bureau des Guides et
Accompagnateurs de
Grenoble (BGAG)

Nom de l’association

Date de
l’agrément

Site/coordonnées

27 mars 2019

http://www.aipbia.org/

§1
§2

22 février 2017

78 rue de la Forêt,
26000 Valence
Tél. : 04 75 42 29 62
Courriel : ardievalence@free.fr

Enseigner à l’enfant l’estime de soi, la connaissance
de ses droits et de ses devoirs par l’utilisation
notamment de l’outil « ça dérape ».

§1
§2

22 février 2017

http://www.association-atre.fr/

Promouvoir la pratique des activités en
montagne et sensibiliser à l'éducation à
l'environnement et à la sécurité.

L’association développe et met en œuvre des actions
et des outils pour la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement. Elle œuvre notamment dans le
cadre du dispositif des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) en lien avec le Conseil Général de l’Isère

§1
§2
§3

19 mars 2018

http://www.guide-grenoble.com/

Cap Berriat

Créée en 1965, l’association Cap Berriat a
pour raison sociale de favoriser l’exercice
d’une citoyenneté active de jeunes à partir de
leurs propres pratiques et innovations et
d’œuvrer à la prise en compte opérationnelle
de ces jeunes en tant qu’acteurs de la
société civile.

Dans son volet éducatif, l’association intervient sur
les questions de citoyenneté et d’orientation dans le
cadre des projets des établissements concernés, en
collaboration avec les équipes pédagogiques.

§1
§2

22 février 2017

http://www.cap-berriat.com/

Cap-Solidaires

Constituée en 1999, l’association CapSolidaires accompagne et forme les jeunes
de milieux populaires à la responsabilité et à
la citoyenneté. A cet effet, Cap-Solidaires
entend développer des activités culturelles
favorisant les apprentissages et
l’épanouissement.

Cap-Solidaires déploie son action dans la ville
d’Annonay.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et
de son engagement dans les temps d’accueil
périscolaires, l’association développe des relations
fructueuses avec les personnels de l’Éducation
nationale sur les nouveaux enjeux de la citoyenneté
et de la laïcité.

§1
§2
§3

30 mars 2020

https://capsolidaires.wordpress.c
om/
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L’association propose des parcours pédagogiques
fondés sur son projet de coopération solidaire
défendant l’ouverture à l’Autre et faisant la promotion
d’une citoyenneté active autour de l’Éducation à la
Citoyenneté et Solidarité Internationale (ECSI).

§1
§2

30 mars 2020

https://www.chamberyouahigouya.com/

Conseil Architecture
Urbanisme
Environnement
(CAUE) de l’Isère

L’association apporte une connaissance approfondie
en matière d’histoire, de géographie, de géologie,
d’histoire des arts, de SVT, de technologie et en lien
parfois avec les arts plastiques sur toutes les
questions architecturales, paysagères, urbanistiques,
patrimoniales, environnementale citoyennes et
artistiques.

§1
§2
§3

22 février 2017

http://www.caue-isere.org/

Conseil Architecture
Urbanisme
Environnement
(CAUE) de la Savoie

Les actions de sensibilisation et de formation sont
diverses, proposées dans le cadre d’évènements
nationaux tels que « Levez les Yeux », « Enfants du
patrimoine », « semaine du développement durable »,
« Journées nationales de l’Architecture », « Rendezvous au jardin » et/ou dans le cadre d’interventions coconstruites avec les enseignants dans le respect de la
progression pédagogique. Elles sont articulées par une
offre variée d’expositions, d’animations, de visites,
d’ateliers, de résidences ou de publications impliquant
de multiples notions en matière par exemple d’histoire,
de géographie, de géologie, d’histoire des arts, de
SVT, de technologie et particulièrement des arts
plastiques sur toutes les questions architecturales,
paysagères, urbanistiques, patrimoniales,
environnementales, citoyennes et artistiques

§1
§2
§3

31 mars 2021

www.cauesavoie.org

En milieu scolaire, le CAUE 74 intervient sous l’égide
du Conseil départemental et en lien avec la DRAC
(Direction régionale aux affaires culturelles) dans des
classes du primaire et du secondaire. Les projets
d’intervention sont élaborés en partenariat avec les
enseignants à partir de thématiques annuelles ciblées.

§1
§2
§3

27 mars 2019

http://www.caue-isere.org/

Nom de l’association

Chambéry Solidarité
Internationale

Conseil Architecture
Urbanisme
Environnement
(CAUE) de la HauteSavoie

Description de l’association
Anciennement « Chambéry Ouahigouya »,
l’association organise et met en œuvre des
actions de sensibilisation et d’animation
interculturelles variées en les ouvrant au
milieu scolaire avec l’appui d’outils
pédagogiques intéressants.

Les CAUE sont des associations investies
d’une mission d’intérêt public, créées en
1979 suite à la loi sur l’architecture du 3
janvier 1977. Les associations ont pour
objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement
dans
le
territoire
départemental de l’Isère.
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École de la paix

L’association travaille à la promotion d’une
culture de la paix et du vivre ensemble. Son
action s’organise autour de trois pôles :
éducation, médiation internationale et
recherche.

L’association conçoit des outils pédagogiques,
développe des animations et des formations, organise
des rencontres d’experts, des colloques, des
expositions et développe un réseau de partenaires au
niveau national et international sur des thématiques
de l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble.

§1

19 mars 2018

http://www.ecoledelapaix.org/

Espace nature Isère

L’association œuvre à la protection de
l’environnement et à la sensibilisation du
public.

L’association propose des thèmes et des méthodes
d’animations complémentaires des programmes
d’enseignement.

§1
§2
§3

27 mars 2019

http://www.enisere.asso.fr/

Fédération Française
de Cardiologie

L’association FFC œuvre pour réduire le
nombre de décès et d’accidents d’origine
cardio-vasculaire, enjeu majeur de santé
publique, et s’est attribué 4 missions
prioritaires : le soutien de la prévention, de
la recherche en cardiologie,
l’accompagnement des patients cardiaques
et la promotion des gestes qui sauvent.

La FFC mène plusieurs campagnes d’information
d’envergure dont « Les Parcours du Cœur »
soutenus par le ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports et le ministère des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes avec une variante
adaptée aux jeunes « Les Parcours du cœur
scolaires », sous le patronage du ministère de
l’éducation nationale.

§1
§2

22 février 2017

http://www.fedecardio.org/

FRAPNA Isère

L’association a pour objet la protection de la
nature et de l’environnement dans le
département de l’Isère.

L’association agit pour l’éducation à l’environnement
auprès des jeunes en développant la connaissance
de la flore, de la faune, des milieux naturels, de l’eau,
de l’air, des pollutions.

§1
§2
§3

27 mars 2019

http://www.frapna-38.org/

FRAPNA Savoie

Protection de la nature et de l’environnement
dans la Savoie en ce qui concerne
notamment le patrimoine naturel (milieux et
espèces vivantes), les sites urbanisés,
industriels, agricoles, et les paysages.

L’association agit pour l’éducation à l’environnement
auprès des jeunes en développant la connaissance
de la flore, de la faune, des milieux naturels, de l’eau,
de l’air, des pollutions.

§1
§2
§3

19 mars 2018

http://www.frapna-savoie.org/

Groupe d’Astronomie
du Dauphiné (GAD)

Les animateurs du GAD sont des bénévoles
qui interviennent en soutien de l’enseignant
pour faciliter un enseignement de la science
et de la technologie au titre de la promotion à
l'accès à la culture scientifique et
technologique.

Les actions sont développées dans le cadre du socle
commun de connaissances, de compétences et de
culture. Elles peuvent aussi s’inscrire dans le cadre
de « l’Accompagnement en Science et Technologie à
l'Ecole Primaire (ASTEP) » en complément des
différents dispositifs pédagogiques déjà mis en œuvre
dans les classes de l'école primaire.

§1
§2

19 mars 2018

http://www.astrosurf.com/gad/
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Histoires de ...
(découverte et
patrimoine)

Créée en 2002, l’association a pour objet la
valorisation et la sensibilisation à l’histoire de
l’art et au patrimoine en développant un
regard original sur le patrimoine. En milieu
scolaire, elle développe des techniques de
découverte ludiques et actives suscitant le
questionnement et la réflexion des élèves.

L’association construit les projets en collaboration
avec les équipes pédagogiques des écoles et des
établissements à partir de thématiques diverses telles
que la Seconde Guerre mondiale, la rénovation
urbaine, la chimie, l’histoire des sites industriels, le
Moyen-âge et les jardins, l’architecture... L’éducation
à la citoyenneté et la culture humaniste côtoient la
dimension artistique liée aux arts visuels.

§1
§2
§3

22 février 2017

http://www.histoires-de.fr/

Info dons d’organes
Drôme-Ardèche

Les interventions sont réalisées par des
membres compétents garantissant une
information utile en matière d’organisation, de
législation et sur les conditions de
prélèvement. L’information bénéficie de
supports tels que diaporamas, films et
l’intervention prend la forme d’une conférence
suivie d’un débat, avec des témoignages.

Association dont l’objet est de délivrer une information
sur les dons d’organes et les greffes. Elle intervient
dans des établissements scolaires de l’Ardèche et de
la Drôme. L’agrément vise prioritairement les élèves
du second degré.

§1
en
priorité
2nd
degré

31 mars 2021

http://www.ido26-07.fr/

Instance Régional
d’Education et de
Promotion de la
Santé Rhône-Alpes
(IREPS-AURA)

L’association est née de la fusion des
CODES (Comités départementaux
d’éducation pour la santé – ADESSA pour
l’Ardèche). Elle œuvre au renforcement de
l’éducation à la santé.

L’IREPS intervient en 1er et 2nd degré dans une
démarche participative en lien avec des
collaborateurs des secteurs sanitaire, social et
éducatif, inscrite sur des temps longs, relatifs
notamment au développement et au renforcement
des compétences psychosociales, de l’estime de soi,
de l’éducation affective et sexuelle, de l’égalité et du
respect dans les relations fille-garçon, de la
prévention des addictions et des conduites à risques
et de la lutte contre les violences et le harcèlement…

§1
§2
§3

31 mars 2021

http://ireps-ara.org/ind/m.asp

La Bouture

Depuis sa création en 1996, La Bouture
œuvre pour la prise en compte du
décrochage scolaire et accompagne des
jeunes et leur famille vers les voies du
raccrochage à une formation ou à une
scolarité, et plus généralement à un projet
qualifiant correspondant à des enjeux
personnels mais également sociaux.

Au sein du système scolaire, l’association intervient
au niveau d’entretiens notamment pour les candidats
au CLEPT (Collège Lycée Elitaire Pour Tous),
d’ateliers de raccrochage en lien avec les CIO et dans
des dispositifs de tutorat dans certains établissements
scolaires.

§1
§2
(§ 3)

19 mars 2018
(27 mars 2019)

https://www.labouture.education/
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Lo Parvi

L’association, membre du Réseau Education
Nature et Environnement (RENE) et du
Réseau Patrimoine Naturel de la FRAPNA,
œuvre pour la connaissance et la protection
de la nature. Ses activités sont réparties
selon trois axes : connaître la nature, faire
connaître la nature et protéger la nature.

L’association met en œuvre une démarche de
sensibilisation à l’environnement et met en place des
projets d’éducation à l’environnement avec les écoles
et les collèges, particulièrement dans le nord-Isère.

§1
§2
§3

31 mars 2021

http://loparvi.fr/

Mountain Riders

Association constituée en 2001, dévouée à
la protection de la montagne sous tous ses
aspects (climatique, économique, social…)
invitant les pratiquants à s’engager dans une
démarche responsable en lien avec les
acteurs du tourisme, les citoyens et les élus.
A cet effet, elle organise dans le cadre de
son pôle Territoire des journées éco-festives,
des campagnes pédagogiques, des stands
de sensibilisation, des conférences dans le
cadre de Forums de la Transition ou
d’Educ’Tour.

Dans le cadre de son pôle Education-formation,
Mountain Riders œuvre à sensibiliser les jeunes au
développement durable sur une forte thématique
« Climat-Energie » par une approche recentrée sur le
respect de l’humain et de l’environnement au moyen
d’animations et de projets pédagogiques (sorties
nature, séjours en itinérance). Dans une démarche de
pédagogie active (sensorielle, imaginaire, ludique,
artistique, sportive…), elle offre de nombreux ateliers
adaptés aux programmes sur des thèmes tels que
l’évolution des climats, les sources d’énergie,
l’empreinte écologique, la pollution.

§1
§2
§3

30 mars 2020

https://www.mountain-riders.org/

Objectif pour l’emploi
(OPE)

OPE œuvre, en se fondant sur la solidarité
entre les générations, à l'égalité des chances
au bénéfice des étudiants et des primodemandeurs d’emplois diplômés en les
accompagnant dans leur choix d'orientation
et leur insertion professionnelles avec un
travail quant à la mixité professionnelle où
elle agit afin de déconstruire les
représentations et pour créer des nouveaux
rôles modèles sur l’ensemble des métiers à
faible mixité

OPE agit auprès du public scolaire particulièrement
au niveau de l’orientation des collégiens et lycéens
par le biais notamment de plusieurs dispositifs
régionaux en partenariat avec l’Éducation nationale.

§1
§2
§3

31 mars 2021

https://objectifpouremploi.fr/

Passerelles.info

Créée en 2007, l’association Passerelles.info
a pour but la sensibilisation aux enjeux
environnementaux, sanitaires et plus
généralement de société. Elle ambitionne de
favoriser la mise en relations d’experts et de
médiateurs et d’œuvrer à renforcer le lien
social.

En milieu scolaire, l’association réalise des
programmes d’éducation, d’information et de
formation pour les enseignants dits « Passerelles »
sous forme de guides pédagogiques dans les champs
de l’éducation au développement durable sur des
thématiques de santé, de sciences, d’environnement
et de citoyenneté.

§3

22 février 2017

http://www.passerelles.info/
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Pays de Savoie
solidaires

L’association « Pays de Savoie solidaire »
créée en 1988 a pour objectifs d’animer des
partenariats de coopération en appui aux
collectivité locales et de promouvoir les
dynamiques de solidarité internationale.
L’association développe un axe fort visant
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI) renforcé en 2018 par la
création et la coordination du réseau RéSIS
(Réseau de Solidarité International en
Savoie) développé sur 3 volets : informer –
accompagner – fédérer.

Animant un centre de ressources (relais de
l’association Ritimo agréée au niveau national) et
différents réseaux de solidarité (RéSIS, Rézo),
l’association offre un accompagnement
méthodologique, des séances de sensibilisation à des
thématiques sociétales, des formations aux méthodes
et techniques en ECSI, avec résidences de création
et animation d’outils pédagogiques/médiatiques sur
les nouveaux enjeux sociétaux en particulier sur le
thème des ODD – Objectifs de Développement
Durable – cadre de référence à partir de l’agenda
2030.

§1
§2

30 mars 2020

https://paysdesavoiesolidaires.or
g/

Savoie Handball Club
de la Motte-Servolex
(SHBC)

Créée en 1992 sous la dénomination actuelle
« Savoie Handball Club de la Motte-Servolex
(SHBC) », implantée sur la commune de la
Motte-Servolex, à côté de Chambéry.

L’association annonce par sa raison sociale
promouvoir à l’éducation par la pratique du handball.

§1

27 mars 2019

250 rue le Cheminet, 73290 La
Motte-Servolex - 04 57 12 08 29

Vercors initiation
environnement (VIE)

Créée en 1987 par la Fédération des Amis et
Usagers du Parc et le Parc Naturel Régional du
Vercors, l’association possède le label
« CPIE Vercors » attestant la qualité de
l’association à favoriser des comportements
respectueux du cadre de vie. Elle pilote la
mission d’éducation à l’environnement sur le
territoire du Parc du Vercors.

Le service animation intervient sur des thématiques liées
aux découvertes du milieu naturel du Vercors et sur des
problématiques plus générales : eau, alimentation,
déchets, gestion de l’espace, dynamique du paysage.
Les animations sont fondées sur des approches
participatives adaptées aux élèves et aux projets
pédagogiques. L’association conduit des projets
éducatifs innovants : classes Parc, échanges villescampagnes…

§1
§2
§3

19 mars 2018

http://parc-duvercors.fr/fr_FR/cpie-1079.html
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