Aroéven PACA
L’école en mouvement !

ACCOMPAGNER LES ELEVES VERS LA CITOYENNETE
L’une des missions du professeur principal est d’accompagner les délégués et -plus largement- les élèves élus
au sein des instances de l’établissement. Savoir sensibiliser les élèves à leur rôle de citoyens, leur expliquer
l’importance de leur prise de parole et se positionner comme référent de lycéens impliqués dans la vie de leur
classe et de l’établissement permet de favoriser le vivre-ensemble et d’améliorer sensiblement le climat
scolaire.

Action à destination des professeurs principaux

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

CONTENU DE
L’ACTION

(4 heures)
Sensibiliser l’équipe éducative à la fonction de délégué et à son importance dans
le fonctionnement démocratique de l’établissement.
Apporter des outils la sensibilisation et pour l’information et des élèves, pour la
préparation des élections, etc.
Dans ce module sont abordées les questions théoriques (responsabilité,
engagement, citoyenneté...) et les questions pratiques (outils, communication,
préparation des élections...).
Comment informer les élèves sur le rôle de délégué, comment les sensibiliser au
vote, aux responsabilités, à l’engagement citoyen et convaincre des candidats
potentiels sur d’autres critères que la popularité.
Nous aborderons aussi les rôles de chacune des instances et les liens à
encourager entre elles : Que font les délégués, le CVL, la MDL… ?
Notre formation est basée sur une approche participative et des méthodes
pédagogiques actives. Nous travaillons à partir des représentations en prenant
en compte la parole de tous pour construire des connaissances partagées par le
groupe.

MÉTHODE
& OUTILS

Pour ce faire, nous :
• Partons d’un constat commun des besoins grâce à des échanges organisés.
• Permettons aux participants d’être acteurs avec des méthodes pédagogiques
actives et collaboratives
 Développons un esprit critique (savoir prendre du recul) grâce à l’alternance
des apports de connaissances, de réflexions, de mise en pratique.
En complément, nous proposons le prêt de l’exposition :
« J’me présente, votez pour moi » (12 panneaux) pour préparer de manière
ludique et pédagogique les élections des délégués de classe.

Modalités d’intervention :
- Toutes nos prestations supposent l’adhésion à notre association pour l’année scolaire en cours (45€).
- Le ou les formateurs se présentent sur place en avance afin de réaliser les photocopies nécessaires et d’organiser
l’espace de formation.
- L’établissement met à disposition une salle équipée d’un tableau et d’un vidéoprojecteur avec son ordinateur.
- Les frais de déplacement seront calculés en fonction de votre zone d’appartenance.

Contact :

Carole GRISELAIN

06.87.72.42.76 / 09.82.36.52.92

c.griselain@aroeven.fr

