DONNER
DES AILES
À NOS ENFANTS
Fondation
reconnue
d’utilité publique
depuis 1993

LA FERS ŒUVRE
POUR LA RÉUSSITE
DE TOUS LES ENFANTS

NOS ACTIONS :
DONNER
DU SENS AUX
APPRENTISSAGES
SCOLAIRES ET
PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ
Donner du sens aux
apprentissages et valoriser
toutes les compétences,
c’est favoriser la
mobilisation des élèves
en classe. La FERS agit
dès l’école primaire
pour qu’aucun enfant
ne croie ses horizons
restreints au début de
son parcours scolaire.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
La FERS propose aux enseignant-es
des outils pédagogiques ludiques qui
permettent d’illustrer les apprentissages par la découverte de métiers
et grands enjeux contemporains.
Ils sont mis gratuitement à la disposition des enseignant-es intéressé-es.
Les outils viennent en appui des
enseignements traditionnels. Ils sont
co-conçus avec des enseignant-es et
des personnes issues d’entreprises,
d’associations ou de collectivités.

UN CONCOURS
« Quand je serai grand-e, je serai… » :
un travail de groupe qui fait appel à
la créativité des élèves et leur donne
l’occasion de se projeter vers l’avenir.

NOS ACTIONS :
DES RENCONTRES
SUR LE TERRAIN

CRÉER DU LIEN
ENTRE LE MONDE
ÉDUCATIF ET LES
AUTRES ACTEURS
DE LA SOCIÉTÉ
Un enfant se construit
sur la somme des messages
qu’il reçoit des adultes
qui l’entourent : parents,
enseignant-es, ami-es...
La FERS crée du lien
entre ces adultes pour
favoriser la diffusion
de messages réalistes et
bienveillants sur chacun
de leurs univers.

Les enseignant-es sont invité-es à
rencontrer des professionnel-les de
secteurs variés sur site, pour favoriser une meilleure connaissance
réciproque. Ils et elles découvrent
de quelle manière les apprentissages
scolaires sont réinvestis dans la vie
professionnelle.

DES ÉCHANGES DE PRATIQUES
Pour se retrouver autour de problématiques communes et apprendre
les uns des autres.

DES ÉVÉNEMENTS
Pour rassembler tous les publics
autour de thèmes liés à l’éducation,
pour échanger, réfléchir ensemble
et dégager des pistes d’action.

« La FERS agit pour permettre
à tous les enfants de devenir
des adultes épanouis »

La FERS est une fondation indépendante reconnue
d’utilité publique depuis 1993. La co-conception
est au cœur de son fonctionnement : elle travaille
avec le soutien de la Ville de Lyon, de la Direction
académique du Rhône, et de ses partenaires privés
et publics, dans
le respect de sa
charte d’éthique.

Toutes les actions
sont gratuites et
à but non lucratif.

VOUS
SOUHAITEZ
PARTICIPER
À NOS
ACTIONS ?
La FERS mène ses actions en faveur
de la réussite scolaire grâce à la générosité du public et de ses partenaires.
Un don à la FERS ouvre droit à une
déduction fiscale de 60% du montant
du don pour les entreprises, et de 66%
pour les particuliers (75% pour les
personnes assujetties à l’ISF).
Faire un don en ligne sur :
www.fers.education/nous-soutenir

À PROPOS
DE LA
FERS

Professionnel-les de l’éducation,
apportez vos savoir-faire pédagogiques et faites part de vos besoins
et envies. Professionnel-les des
entreprises, associations ou collectivités, valorisez vos secteurs, vos
métiers et vos façons de travailler !

NOUS
SOUTENIR
Fondation Entreprise
Réussite Scolaire
4 rue Joseph Serlin
69001 — LYON

Tél : 04 26 20 69 82
Mail : fers@fers.asso.fr
www.fers.education
FERS69 @FERS_69

