
Aider les Unions
départementales, harmoniser

les pratiques du DDEN 
sur le terrain par la mise à

disposition d’outils de travail
sont l’une des missions de la

Fédération Nationale. 

Ces « outils de travail» sont
aussi « outils de formation » 

du DDEN mais aussi « outils de
communication » en direction

de nos interlocuteurs locaux
(écoles, parents d’élèves,…)

comme des partenaires officiels
(DASEN, IEN, Région,

Département, Commune,….)
des partenaires 

et associations amies. 
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Les outils de travail
du dden

Le dépliant (triptyque) intitulé « Un ami de l’école publique » 
résume notre fonction officielle à l’école publique et à l’école
privée. Y figure la section 5 du Code de l’éducation : textes des
articles D. 241–24 à D. 241–35. 

À utiliser en Conseil d’école pour informer enseignants, 
parents d’élèves sur notre fonction officielle. Ce dépliant est
aussi un outil efficace pour informer et recruter de nouveaux
DDEN. 

En complément du dépliant (triptyque) contient un texte à lire
ou à remettre aux participants du 1er Conseil d’école chaque
année.

C’est l’outil de base pour se présenter, ès qualité, à l’école, aux
élus, aux représentants de la presse ou à tout nouvel interlo-
cuteur. 

Il est téléchargeable sur le site de la Fédération : www.dden-fed.org
dans la partie réservée aux adhérents des Unions (membres actifs cotisants
accrédités). 

La revue nationale « le délégué », 18 000 exemplaires publiés et distribués 
trimestriellement par voie de routage à tous les DDEN adhérents et abonnés.
C’est notre revue à tous, chaque Union départementale est invitée à la nourrir
de ses expériences et informations à partager. Les autorités de tutelle en sont
destinataires pour information ainsi que les organisations partenaires et les
associations amies. Chaque Union départementale est destinataire d’un
envoi de 10 exemplaires à chaque tirage. Il est toujours possible de demander
des numéros supplémentaires gratuitement. 

03 « Le petit Guide du dden,
encart n° 17 de 4 pages, de la revue le délégué »

02 La fiche « DDEN : 
une fonction officielle »

01 Le dépLiant (triptyque)
intitulé « Un ami de l’école publique » 

04 La revue nationaLe
« le délégué »
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Elle est adressée mensuellement
par internet aux conseillers fédé-
raux, aux responsables des Unions
départementales qui la rediffu-
sent aux adhérents de l’Union. Elle
est composée d’informations
choisies en fonction de l’actualité,
des nouveautés. 

À renseigner :
– soit lors d’une « visite officielle », 
– soit lors de plusieurs visites régulières au cours
de l’année scolaire.

Les principaux points de cette visite :
• La situation matérielle,
• la sécurité,
• le fonctionnement,

(modèle disponible auprès de votre Union 
départementale ou modèle téléchargeable
dans l’espace réservé aux adhérents).

Elle fixe les règles comportementales 
du DDEN dans le cadre de sa mission

avec les autorités de tutelle, les
partenaires et associations amies.

Ne pas oublier que le DDEN 
est un ami de l’école publique 
et que notre comportement 

relève de règles édictées 
par la « Charte du DDEN » 

votée en congrès. 

Téléchargeable sur le site fédéral : www.dden-fed.org 

Diffusés par internet aux conseillers fédéraux et aux responsables des Unions dépar-
tementales. Ils relatent les décisions et orientations prisent par le Conseil fédéral.

Re-routage par les Unions départementales aux DDEN.

Rattachés et complémentaires du site fédéral, ils donnent de la
visibilité aux Unions départementales et favorisent leurs échanges
internes en disposant d’un espace local de communication au
plus près du terrain. 

c’est une des tâches essentielles 
du dden avec sa participation 
au conseil d’école et celle aux 

réunions de sa délégation. 

www.dden-fed.org

Accessible au public, il comporte un
accès réservé aux adhérents (mem-
bres actifs cotisants accrédités). 

144 numéros sont déjà parus. 

La « charte
du dden »

11 

La fiche « rapport
de viSite d’écoLe »

10 

09 

Le Site internet
FéDéraL

08 

LeS SiteS « internet » 
DépartEmENtaUx

Sur
internet

07 LeS circuLaireS fédéraLeS, 
compteS-renduS et communiquéS
DE La FéDératioN NatioNaLE

05 « La Lettre 
du dden »

06 
un modèLe de Lettre 
commune
« président(e) de l’union-daSen »
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• 12.1 – « Une École, un DDEN », format A3 ou A4.
À placer toute l’année sur le panneau d’affichage de l’école
avec les coordonnées du DDEN. 

• 12.2 – « Parents d’élèves, au nom de l’intérêt des enfants »,
VOTEZ, pour vos représentants au Conseil d’école ».
À afficher en période d’élection officielle des représentants des
parents. 

• 12.3 – Présentation de la fonction et coordonnées du DDEN.

• 12.4 – Une affiche plastifiée format A1 : La charte de la Laïcité
à l’école.

2 nouvelles expositions en deux formats (A1 et A2) extraites
de l’ouvrage « l’ABC de la Laïcité » – Éditions DEMOPOLIS – sont
disponibles en acquisition ou en prêt pour les réunions internes
(formations, assemblées générales,…) comme pour les mani-
festations extérieures (assemblées thématiques, colloques,
 réunions dans les établissements scolaires,…).

• Exposition n° 1 : « l’ABC de la Laïcité » – 17 panneaux

• Exposition n° 2 : « La Charte de la Laïcité » – 19 panneaux.

• Une affiche format A1 ou A2 : Présentation de la fonction des
DDEN. Cette affiche a été prévue en complément des expo -
sitions l’ABC de la Laïcité et la Charte de la Laïcité.

LeS expoSitionS

13 
LeS afficheS12 

DDEN_encart_253  21/11/2017  09:30  Page13



Encart central du n° 253 de décembre 2017

Outil de mise en place de la comptabi-
lité associative de chaque Union et de sa
gestion. 

Ouvrage de Christiane
Mousson, Présidente
d’Honneur de la Fédé-
ration des DDEN.

À ces outils indispensables, s’ajoutent une liste d’outils créés et à dispo -
sition de tous diffusés par le biais des Unions départementales : 
se renseigner au secrétariat fédéral sur les modalités d’acquisition des
 produits ci-dessous : 

• Les badges, les épinglettes (pin’s), les autocollants (stickers), les cartes de
correspondance, les cartes de vœux, le papier à lettre avec le logo DDEN,
les chemises à rabats, etc.

• Le diaporama de présentation du DDEN : historique, fonction et mission 
officielle. 

• Les diplômes « Concours des Écoles Fleuries » et « Concours National 
de la CITOYENNETÉ » proposés pour les remises des Prix ; les diplômes
d’Honneur et médailles d’Honneur de la Fédération des DDEN.

Pour adapter ses connaissances et effectuer le meilleur
usage de la messagerie électronique.

Il sera un nouveau guide du DDEN en lien avec les outils de commu-
nication numérique (ordinateur de bureau, tablettes numériques, 
téléphones/smartphones) et le site fédéral. 

Il sera un nouveau guide en lien avec les outils de communication
numérique (ordinateur de bureau, tablettes numériques, télé-
phones/smartphones) et le site fédéral. 

Nouveauté

fédération des dden
124, rue La Fayette – 75010 paris – tél. : 01 47 70 09 59 – federation@dden-fed.org

www.dden-fed.org
Association reconnue d’utilité publique – Association éducative complémentaire de l’Enseignement public –

Association nationale de Jeunesse et d’Éducation populaire – Association ambassadrice de la Réserve
citoyenne de l’Éducation nationale

« Le Guide du déLéGué
départementaL
DE L’éDUcatioN NatioNaLE »

14 

« Le Guide deS unionS 
départementaLeS
DE DDEN »

15 

« Le Guide 
du tréSorier
d’union 
départementaLe
DE DDEN »

17 

19 

« Le Guide du bon uSaGe 
de La meSSaGerie 
éLectronique »

16 

en cours de

conception

en cours de

finalisation

en +

18 
LeS dden
L’écoLe
La Laïcité

en cours de

finalisation
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