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FICHE PRATIQUE : Où faire de l’EDH ? 
 
Cette fiche est une suggestion de lieux pour intervenir en éducation aux droits humains. 
Vous trouverez des conseils sur les personnes ressources à contacter en fonction des lieux identifiés. 
L’expérience des militants d’Amnesty International France démontre que le « bouche à oreille » ainsi 
que le « réseau personnel et professionnel » sont de précieux atouts pour la mise en place 
d’interventions EDH dans des lieux diversifiés. 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut-être enrichie de vos propres expériences. 
 

Comment contacter les structures ? 

 Sollicitez un rendez-vous par téléphone ou par email 

 Exposez votre démarche et votre projet 

 Présentez des documents de promotion pour l’EDH (ex : plaquette EDH). 

 

Établissements d’enseignement scolaire, public ou privé 

Lieux Qui contacter ? 

École maternelle - Directrice ou Directeur d’école 
- Professeur des écoles 
- Association de parents d’élèves École primaire 

Collège 

- Principal du collège 
- Professeur 
- Documentaliste (CDI) 
- Conseillère Principale ou Conseiller 

Principal d’Éducation 
- Assistant d’Éducation 
- Infirmier / assistant social (si présents 

dans l’établissement) 

Lycée 
(agricole / technique / professionnel / enseignement 

général) 

- Proviseur 
- Professeur 
- Documentaliste 
- Conseillère Principale ou Conseiller 

Principal d’Éducation 
- Assistant d’Éducation 
- Infirmier / assistant social (si présents 

dans l’établissement) 

Classes de primo – arrivants 
U.P.E.2.A 

(Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones 
Arrivants) 

- Directrice ou Directeur de l’établissement 
- Principale ou Principal 
- Professeur dédié 
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École alternative / 2ème chance 

Lieux Qui contacter ? 

École de la 2ème chance 

- Directrice ou Directeur de l’établissement 

- Professeur 

- Réseau E2C : https://reseau-e2c.fr/ 

École Montessori ou Steiner 

- Directrice ou Directeur de l’établissement 

- Professeur 

- Intervenants externes 

- https://www.montessori21.org/la-
federation 

Formations Post-Bac / Instituts de formation 

Lieux Qui contacter ? 

Grandes écoles 
(ESSEC, EM, ESCP Europe, HEC, INSEEC, IESEG,  ICN…) 

- Directrice ou Directeur 

- Formatrice ou Formateur 

- Intervenant professionnel 

I.E.P. 
Institut d’Études Politiques 

Instituts 
(technique, professionnel, agricole, linguistique…) 

I.F.S.I. 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 

École pour travailleur social 
(Éducateur spécialisé, conseiller social…) 

Université 

- Président de l’université 

- Doyen de l’université 

- Professeur 

- Association estudiantine 

E.N.A.P. 
École Nationale d’Administration Pénitentiaire 

- Directrice ou Directeur 

- Formatrice ou Formateur 

- https://www.enap.justice.fr/ 

École de gendarmerie 

- Responsable du site 

- Formatrice ou formateur de gendarmerie 

- https://www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/cegn/Decouverte/Accedez-aux-
ecoles/Ecoles-et-centres 

https://reseau-e2c.fr/
https://www.montessori21.org/la-federation
https://www.montessori21.org/la-federation
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrvaPslOjeAhVLvxoKHStcBkIQFjAAegQIABAD&url=https%3A%2F%2Fwww.enap.justice.fr%2F&usg=AOvVaw0upeimyXco9amOnvWlKD58
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrvaPslOjeAhVLvxoKHStcBkIQFjAAegQIABAD&url=https%3A%2F%2Fwww.enap.justice.fr%2F&usg=AOvVaw0upeimyXco9amOnvWlKD58
https://www.enap.justice.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Decouverte/Accedez-aux-ecoles/Ecoles-et-centres
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Decouverte/Accedez-aux-ecoles/Ecoles-et-centres
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Decouverte/Accedez-aux-ecoles/Ecoles-et-centres
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Police Nationale 
 

- École Nationale Supérieure de la Police 
(ENSP) pour les commissaires de police 

 
- École Nationale Supérieure des Officiers de 

Police (ENSOP) 
 

- Écoles Nationales de Police (ENP) et Centres 
de Formation de la Police nationale (CFP) 
pour les Élèves Gardiens de la Paix (EGPX) ou 
les adjoints de sécurité. 

- Directrice ou directeur de l’établissement 
public national à caractère administratif 

- La direction de l’école 

- Le conseil pédagogique 

- Formatrice ou formateur 

- http://www.ensp.interieur.gouv.fr/ 

Armée 
 

- Les écoles militaires supérieures 

- Les écoles ou centres spécialisées 

- Les écoles d’application 

- Les écoles de formation initiale 

- Les lycées de la défense 

- Directrice ou Directeur de l’établissement 

- Formatrice ou Formateur 

- Les centres CIRFA 

- https://www.defense.gouv.fr/portail/emp
loi2/ecoles 

École nationale des douanes 

- Ministère de l'Action et des Comptes 
Publics 

- Direction nationale du recrutement et de 
la formation professionnelle des douanes 
(DNRFP) 

- Formatrice ou Formateur 
- http://www.douane.gouv.fr/articles/a110

77-ecoles-nationales-des-douanes 

Santé 

Lieux Qui contacter ? 

I.M.E. 
Instituts Médico-Éducatifs 

- Directrice ou Directeur d’école 

- Professeur 

- Travailleur social 

Centre du planning familial 
- Directrice ou directeur du centre  

- Travailleur social salarié 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_de_la_police
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_de_police_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_officiers_de_police
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_officiers_de_police
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adjoint_de_s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/portail/emploi2/ecoles
https://www.defense.gouv.fr/portail/emploi2/ecoles
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11077-ecoles-nationales-des-douanes
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11077-ecoles-nationales-des-douanes


                                                                              
 

 4 Amnesty International France 

 

Structures sociales et culturelles 
Implantés au cœur des quartiers, dans les villes et en milieu rural, les structures locales comme les centres 
sociaux sont des équipements polyvalents ouverts à tous les habitants, où chacun peut trouver des 
activités et des services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs, logement, garde 
d’enfants, etc. 

Lieux Qui contacter ? 

Centres sociaux 

- Directeur ou directrice du centre social 
près de chez vous 

- Animateurs : jeunesse, famille… du centre 
social 

- Fédération :  
http://www.centres-sociaux.fr/ 

Maison de quartier 
- Directrice ou Directeur de la structure 

- Coordinatrice ou Coordinateur 

- Animatrice ou Animateur 

- Fédérations : 
http://www.fnfr.org/ 
http://www.mrjc.org/ 
http://www.ffmjc.org/ 

Foyer rural 

M.R.J.C. 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

M.J.C. 
Maison des Jeunes et de la Culture 

Association d’alphabétisation pour adultes 
- Directrice ou Directeur de la structure 
- Formatrice ou Formateur 

P.E.P. 
Pupilles de l’Enseignement Public 

- Directrice ou directeur de la structure au 
niveau départemental 

- Fédération : 
       http://www.lespep.org/ 

Structures d’accueil temporaire - Hébergement d'urgence  

Lieux Qui contacter ? 

C.A.D.A. 
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

- Directrice ou directeur du centre 

- Travailleur social salarié 

- Bénévole 

- Trouver des structures : 
http://www.federationsolidarite.org/ 

C.H.R.S. 
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

R.H.V.S. 
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale 

C.H.U. 
Centre d'Hébergement d'Urgence 

http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.fnfr.org/
http://www.mrjc.org/
http://www.ffmjc.org/
http://www.lespep.org/
http://www.federationsolidarite.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27h%C3%A9bergement_et_de_r%C3%A9insertion_sociale
http://www.adil78.org/component/content/article/28/57-les-structures-daccueil-temporaire
http://www.adil78.org/images/stories/hebergement/centres%20dhebergement%20durgence_78.pdf
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Administration pénitentiaire 
On peut distinguer les établissements pénitentiaires en fonction du public qu’ils sont destinés à accueillir et 

des règles qui y sont appliquées. En savoir plus sur les lieux de détention : annexe 

Lieux Qui contacter ? 

- Les maisons d’arrêt 

- Les établissements pour peine 

- Les centres de détention 

- Les maisons centrales 

- Les centres de semi-liberté 

- Les centres pénitentiaires 

- Directrice ou Directeur d’établissement 
pénitentiaire 

- SPIP (Service de probation et d’insertion 
pénitentiaire) 

- Association ayant des activités régulières/ 
conventions dans les prisons (ex : GENEPI, 
la Ligue de l’Enseignement…) 

- Le responsable culturel du centre 
pénitentiaire  

- Différentes associations pour la 
réinsertion sociale des détenus 

Collectivités territoriales 

Lieux Qui contacter ? 

Conseils municipaux (élus) 
- Maire de la ville 
- Cabinet du maire 
- Maire adjoint et conseiller 

Conseil Municipal de la Jeunesse (C.M.J.) 

- Service jeunesse de la ville 
- ANACEJ (Association NAtionale des 

Conseils d’Enfants et de Jeunes) : 
https://anacej.asso.fr/ 

Médiathèque / Bibliothèque 
- Directrice ou Directeur 
- Bibliothécaire 

Environnement économique et professionnel 

Lieux Qui contacter ? 

C.F.A. 
Centre de Formation des Apprentis 

- Directrice ou Directeur d’un organisme 
gestionnaire* 

- Professeur 
- Formatrice ou Formateur 

 

*Les organismes gestionnaires de CFA sont des organismes 
privés (associations, entreprises, etc.), des chambres de 
métiers ou de commerce et d'industrie et des organismes 
publics (lycées, etc.). 

E.S.A.T. 
Établissements et Services d’Aide par le Travail 

- Directrice ou Directeur 
- Monitrice ou moniteur d’atelier 
- http://apajh.org/index.php 

Syndicats - Siège des syndicats 

https://anacej.asso.fr/
http://apajh.org/index.php
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Structures pour la jeunesse 

Lieux Qui contacter ? 

Mission locale 

- Directrice ou Directeur de la structure 

- Coordinatrice ou Coordinateur 

- Animatrice ou Animateur 

- Fédération et réseau des missions locales : 
https://www.unml.info/ 

Point information jeunesse 

Bureau information jeunesse 

Centre de loisir 

Colonie de vacances 

F.J.T. 
Foyer des Jeunes Travailleurs 

- Directrice ou Directeur 

- Coordinatrice ou Coordinateur 

- Animatrice ou Animateur 

- Fédérations : 
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-
pour-jeunes-travailleurs/ 
http://www.logement-
jeunes.unhaj.org/rechercher-un-
logement-jeune/ 

Autres lieux 

Lieux Qui contacter ? 

Bar associatif / café philo 

- Directrice ou Directeur de la structure 

- Coordinatrice ou Coordinateur 

- Animatrice ou Animateur 

Université populaire 

Club sportif 

Maison de retraite 

Les structures confessionnelles 

https://www.unml.info/
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-pour-jeunes-travailleurs/
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-pour-jeunes-travailleurs/
http://www.logement-jeunes.unhaj.org/rechercher-un-logement-jeune/
http://www.logement-jeunes.unhaj.org/rechercher-un-logement-jeune/
http://www.logement-jeunes.unhaj.org/rechercher-un-logement-jeune/
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Annexe  

Administration pénitentiaire 

 

Les établissements pour peine désignent les prisons qui reçoivent les condamnés à de 
longues peines d’au moins deux années. Ces établissements sont soumis à un numerus 
clausus, et le principe de l’encellulement individuel y est en conséquence respecté. 

 

 

Les centres de détention accueillent des détenus présentant les meilleures perspectives 
de réinsertion sociale. À ce titre, les centres de détention ont un régime de détention 
principalement orienté vers la resocialisation des détenus. 

 

 

Les maisons centrales reçoivent les détenus les plus dangereux. Le régime de détention de 
ces prisons est essentiellement axé sur la sécurité. 

 

 

Les centres de semi-liberté sont destinés à accueillir des détenus bénéficiant d’un 
aménagement de peine dans le cadre duquel ils jouissent d’horaires de sorties fixés par le 
juge. 

 

 

Les centres pénitentiaires sont des établissements de grande taille abritant au moins deux 
quartiers caractérisés par des régimes de détention différents : un centre pénitentiaire 
peut ainsi regrouper une maison d’arrêt, un centre de détention et/ou une maison 
centrale. 

 

 


