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Enseignement primaire et secondaire

Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à l’enseignement public
NOR : MENE2214200A
arrêté du 16-5-2022
MENJS - DGESCO C2-PRAP

Vu article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12-4-2000 ; chapitre VII du décret n° 2017-908 du 6-5-2017 ; articles 
D. 551-1 et suivants du Code de l’éducation

Article 1 - Les associations dont les noms figurent en annexe sont titulaires d'un agrément accordé au titre de
leur concours apporté à l'enseignement public, le cas échéant après vérifications des conditions posées par
l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
 
Article 2 - L'agrément est valable cinq ans à compter de la date indiquée.
 
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe - Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à l'enseignement public

Associations agréées SIRET Agrément délivré
au titre de l'article

D. 551-1 du Code de
l'éducation après

vérification du respect des
conditions posées par
l'article 25-1 de la loi

n°2000-321
du 12 avril 2000

Agrément délivré
au titre de

l'article D. 551-1
du Code de
l'éducation

Office pour les insectes et leur
environnement - Opie

43478352800020  25 août 2017

Association française contre les
myopathies - AFM

77560957100739  25 août 2017

Enfance et partage 32872403400058  25 août 2017

Éveil 39494710500034  25 août 2017

Expédition 7e continent 81117486100021  25 août 2017

Maison des écrivains et de la littérature 32997074300046  25 août 2017

Unis cité 39819156900209  25 août 2017

Vieilles maisons française - VMF 42518209400010  25 août 2017

Wild-touch - Un trait d'union entre l'homme
et la nature

53538650200012  25 août 2017
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L'Arbre des connaissances 50916750800027 17 juillet 2020

Lecture jeunesse 90773363800015  17 juillet 2020

Planète Sciences 
Extension aux délégations régionales et
départementales

78436384800010 17 juillet 2020

Association Avenir Santé France 78062279100017 24 juillet 2020

Association nationale des conseillers
pédagogiques et autres formateurs - ANCP
& AF

84469075000014 24 juillet 2020

Contact France - Dialogue entre les
parents, lesbiennes, gays, bi, trans, leurs
familles et amis

40916939800024 24 juillet 2020

Dyspraxie France DYS-DFD
Extension aux délégations départementales
et aux associations locales

53855592100013 24 juillet 2020

Entre les lignes 37858211800014 24 juillet 2020

Fédération française des maisons de
l'Europe - FFME

44956297400039  24 juillet 2020

Le Refuge Formation 84087205500016 24 juillet 2020

Wikimédia France - Association pour le libre
partage de la connaissance

48179646400032 24 juillet 2020

Fédération française des banques
alimentaires - FFBA avec extension à ses
banques alimentaires

33455946500037 1er octobre 2020

Math en Jeans
Extension aux associations
départementales

44758042400037 1er octobre 2020

Association des amis de la fondation pour
la mémoire de la déportation (AFMD)

80923008900017 1er octobre 2020

Secours populaire français 78422809000105 RUP 1er octobre 2020

Fédération Française Pour le Don de Sang
Bénévole (FFDSB)
Extension à toutes les structures locales

78440877500020 22 décembre 2020

Centre d'information et de documentation
sur le bruit - CIDB

81952203800010 22 décembre 2020

Ligue des droits de l'homme 38042052100011 22 décembre 2020

Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA)

48006346000020 22 décembre 2020

Marion Fraisse, la main tendue 87816056300010 12 février  2021

Parlement européen des jeunes - FRANCE 43268133600033 12 février 2021  

Fédération artisans du monde 32690143600104 12 février  2021  

Institut  de formation, de conseil et 33273739400244 12 février  2021
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