
Aider les Unions
départementales,

harmoniser les pratiques du
DDEN sur le terrain par la

mise à disposition d’outils
de travail font partie des

missions de la Fédération
nationale. 

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

du DDEN mais aussi « outils
de communication » en

direction de nos
interlocuteurs locaux

(écoles, parents d’élèves,…),
des partenaires officiels

(DASEN, IEN, Région,
Département, Commune…)

et de nos 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.

Support de
communication mobile.

(Stand enrouleur
en aluminium
avec sac de transport,
installation facile).

02 

01 LE DÉPLIANT (triptyque)
intitulé « Un ami de l’école publique » 

Plaquette disponible
auprès de

votre Union
départementale

ou du secrétariat
des DDEN.

03 
LE VADEMECUM
DU DDEN

04 LA REVUE NATIONALE « le délégué »

La revue nationale « le délégué », 17 000 exemplaires
publiés et distribués trimestriellement par voie de rou-
tage 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 infor-
mation 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 gratuits, sachant que les frais d’envoi
postal seront payants.

LE ROLLUP
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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
et des nouveautés.

Document de 4 pages pour aider
au recrutement avec « notice de candidature »,
à distribuer lors de nos manifestations
et aux candidats à la fonction.

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.

www.dden-fed.org

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

193 numéros sont déjà parus. 

LA  CHARTE
DU DDEN 

11 

L’ENCART  Un DDEN
recrute une DDEN 

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 – « DDEN, partenaire de l’école publique ».
À placer toute l’année sur le panneau d’affichage de
l’école avec les coordonnées du DDEN.

• 12.2 – « Une école, un DDEN ». Présentation de la
fonction et coordonnées du DDEN.

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

• 12.4 – « DDEN, un ami de l’école publique ».

Deux 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 manifestations extérieures (assemblées thématiques,
colloques, réunions dans les établisements 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
expositions l’« ABC de la Laïcité » et la « Charte de la Laïcité
à l’École ».

12-2

12-4

LES EXPOSITIONS13 

Ouvrage coordonné par Eddy Khaldi,
paru le 27 novembre 2019.

Du Collectif Laïque National, auquel notre
Fédération appartient.

Nouveauté

 LA GRATUITÉ
DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE LAÏQUE 

Pour promouvoir la mixité sociale

14 
RAPPORT 2021
 POUR LA LAÏCITÉ,
POUR LA RÉPUBLIQUE ! 

15 

12-1

LES AFFICHES12 

12-3

16 
Dossier de 8 pages
sur l’historique et la construction
de la Laïcité.

 LE LIVRET 
DE LA LAÏCITÉ 
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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

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

18 
LES DDEN
L’ÉCOLE
LA LAÏCITÉDES DÉLÉGUÉS 

CANTONAUX 
AUX DDEN

17 

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 correspon-
dance, 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 », Concours « Se construire Citoyen »
proposés pour les remises des Prix ; les diplômes d’Honneur et médailles d’Honneur de
la Fédération des DDEN.

19 En +
Plaquette disponible
auprès du secrétariat
des DDEN.

20 
LE GUIDE
DE L’UNION
DDEN

BON DE COMMANDE
 OUTILS POUR LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION DES DDEN 

Sous réserve du stock disponible à la Fédération
Pour chaque envoi, le port sera ajouté celuici vous sera communiqué en retour de votre commande et avant expédition de celleci.

Envoyez votre règlement par chèque à l’ordre de la Fédération des DDEN à l’adresse suivante par courrier :
Fédération des DDEN  124 rue La Fayette  75010 PARIS 

Si par courriel, les commandes doivent être passées par l’Union départementale à la Fédération des DDEN, à l’adresse suivante :
secretariatddenfed.org

Bien préciser le nom, prénom et adresse de livraison avec si possible un numéro de téléphone portable pour la bonne réception des colis.

❐ Timbres pour les cartes de délégué année 2021
(en complément de la provision déjà envoyée)

    Nombre souhaité de timbres :______
❐ Cartes de Délégué Départemental, adhérent à l’Union, nombre : ___
❐ Des Délégués Cantonaux aux DDEN.............................................. 12 € l’unité
❐ Dépliants 3 volets « Qu'est-ce qu'un DDEN ? » 
❐ Encart 4 pages  « Un DDEN recrute un(e) DDEN » les 100 exemplaires .. 
❐ Affiches (bleues) DDEN (format 30 × 42 cm) ...................................... 3 € les 5 
❐ Affichettes (bleues) DDEN (format 21 × 30 cm) ............................. 3 € les 10 
❐ Affiches « Une école, Un DDEN » tablette/ardoise 
    (copies A4 couleur) .................................................................................... 10 € les 100 
   (espace vierge pour coordonnées Union ou avec coordonnées Fédération)

❐ Badge « de reconnaissance » DDEN (format 75 mm) ..................... 1 € l’un
❐ Épinglettes DDEN (format 40 × 19,5 mm) ............................... 2,20 € l’unité
❐ « Les DDEN, l’école, la laïcité » de Christiane Mousson ............ 5 € l’unité
❐ Cartes de correspondance 2 volets (pour vœux) 
    « Un engagement durable pour l’école et la laïcité » ......................... 5 € les 10
❐ Chemises cartonnées (à rabats) ......................................................... 80 € les 100
❐ Autocollants « J’aime les DDEN »
❐ Planche de 8 autocollants sans les badges..................................................... 3 €

❐ Planche de 8 autocollants avec 8 badges DDEN...................................... 11 €

❐ Diplôme (2020) « Écoles Fleuries départemental » ...................... 1 € l’unité
❐ Diplôme « Se construire Citoyen » ........................................................ 1 € l’unité
❐ Diplôme d’honneur (pour DDEN cessant ses fonctions) ........ 1 € l’unité
❐ Médaille d’honneur (gravure nominative non assurée) ....... 60 € l’unité

❐ Vademecum (pour les Adhérents) ........................................................ 2 € l’unité
❐ Vademecum (pour les non-adhérents) ........................................... 12 € l’unité

❐ Guide de l’Union .............................................................................................. 3 € l’unité

❐ Livret Laïcité (8 pages recto-verso – format A5) ...................... 25 € les 100

❐ Le Roll Up (format 850 × 2000 mm)
    Indiquer la date de livraison souhaitée : délai 3 semaines minimum,

l’imprimeur fabrique à la demande.

   Stand enrouleur en aluminium – sac de transport
    installation facile ......................................................................................... 180 € l’unité
    ce prix incluant l’expédition faite depuis l’imprimeur.
    (Livraison à l’adresse fournie par l’Union départementale).

❐ Exposition en deux parties « Laïcité » et « Charte  »
   • Format 60 × 40 cm – Petit format – Prix unitaire ............................... 70 € l’unité
   • Format 80 × 40 cm – Grand format – Prix unitaire ........................ 140 € l’unité
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