COLLEGE / LYCEE

PARCOURS
CITOYENS
LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT - F.O.L. 85
AGRÉÉE COMPLÉMENTAIRE
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Ligue de
l’enseignement - F.O.L.
Vendée
41 rue Monge
85 000 La Roche-surYon
jeunesse@laligue85.org
02 51 36 45 90

S'ENGAGER

LA FORMATION
DES DÉLÉGUÉS
ÉLÈVES
THEMES
o Rôle et fonctions du délégué
o Préparation au conseil de classe
o Connaissance de l’établissement et de son fonctionnement
o Améliorer sa communication …
FORMATS POSSIBLES
o Deux ½ journées 6ème-5ème / 4ème-3ème
o Journée collective de la 6ème à la 3ème …
SUPPORTS
o Débats mouvants
o Quizz
o Photolangage
Intervention sur devis, affiliation obligatoire.

LA COHÉSION
THEMES
o Climat scolaire
Médiation par les pairs
Lutte contre le harcèlement scolaire
Prévention des conflits
Animations de cohésion
Animations auprès des élèves internes, des FSE, MDL
o Accompagnement des projets de jeunes au sein d’un club, d’une
MDL…
o Soutien à la création d’une Junior Association au sein de
l’établissement
Interventions sur devis, affiliation obligatoire. L’accompagnement à la
création d’une Junior Association est gratuit.

FAIRE
ENSEMBLE

SENSIBILISER

EDUCATION AUX
MÉDIAS
THEMES
o Gestion des réseaux sociaux : protéger ses informations
o Théorie du complot : discerner le vrai du faux
o S'informer avec les médias sociaux
FORMATS POSSIBLES
o 1/2 journée
o Sur le temps de pause méridienne et sur plusieurs séquences
o 1 journée
SUPPORTS
o Interventions : Atelier de sensibilisation. Décryptage et modalité de
fabrication des informations. Production d'une information à diffuser
sur le média de votre choix
o Animation thématique : jeux ("quelle image je publie ?", "notifications"
"chronocarte")
Mise à disposition gratuite des expos et supports, sous condition
d’affiliation.
Interventions sur devis, affiliation obligatoire.

SENSIBILISER

LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
THEMES
o Egalité Femmes/Hommes
o Racisme
o Laïcité
o Droits de l’enfant…
FORMATS POSSIBLES
o 1/2 journée
o Sur le temps de pause méridienne et sur plusieurs séquences
o 1 journée
SUPPORTS
o Interventions : Atelier de sensibilisation via des jeux et des débats
mouvants
o Atelier d’écriture avec les cartes de la fraternité
o Animation thématique : jeux (animations, jeu de société coopératif…),
débats mouvants
o Parcours d’exposition : exposition, quizz
Mise à disposition gratuite des expos et supports, sous condition
d’affiliation.
Interventions sur devis, affiliation obligatoire.

SENSIBILISER
ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE
THEMES
o Développement durable
o Changement climatique et impact de
la vie quotidienne sur ce phénomène
o Devenir acteur de la transition
écologique et de la lutte contre le
changement climatique
o Sortir pour s'immerger dans
l'environnement
o Apprendre à faire soi-même
FORMAT
journée, ½ journée, cycle d'animation

Interventions sur devis, affiliation
obligatoire.
Nos séances d'animations s'appuient
sur différentes approches
pédagogiques afin que chaque élève
puisse être interpellé, touché et
sensibilisé.

SUPPORTS
o Accompagnement aux démarches de
labellisation en développement
durable : E3D, éco-école et Agenda 21
o Accompagnement à la création de
jardins pédagogiques
o Animations spécifiques
- Développement durable et
changement climatique
- Devenir consomm'acteur :
empreinte écologique, éco-gestes et
déchets
- L'eau : une ressource indispensable
mais fragile
- Faune de notre région : insectes,
oiseaux, mammifères...
- Flore de notre région
- Bricolage pour favoriser la
biodiversité
o Atelier d'écologie pratique

S'IMMERGER
MINI SEJOUR
CITOYENNETÉ ET
MÉDIAS
THEMES
o Education aux médias
o Vivre ensemble
o Environnement
o Préjugés et discriminations
FORMAT
o A partir de 2 jours / 1 nuit dans un centre agréé Education Nationale
sur la côte Vendéenne
SUPPORTS
o Débats animés
o Ateliers radiophoniques
o Initiation sports handicap
o Atelier film d'animation

Continuez votre parcours avec le mini séjour
1 ou 2 séances de sensibilisation en amont dans votre établissement + le
séjour citoyen + la valorisation de votre projet avec la diffusion du
reportage radio dans votre établissement
Interventions sur devis, affiliation obligatoire.

LIRE ET FAIRE LIRE
INTERVENTIONS
o Une lecture de 30 à 45 minutes par semaine pour un groupe de 6
élèves maximum par un bénévole de plus de 50 ans de l'association
Lire et Faire Lire.
o Dans une démarche de lecture plaisir pour éviter autant que
possible le décrochage avec le livre et favoriser les échanges entre les
générations.
o Sur le temps de pause méridienne, de devoirs faits...
o Livres choisis par les bénévoles
o Lien possible avec les thématiques de classe ou
d'établissements
o Temps d'échange avec les élèves sur leurs sentiments
suite à la lecture (pas de lien avec l'enseignement)
o Bénévoles formés par l'association

Gratuit. Rencontre en amont pour la mise en oeuvre de l'organisation
CHALLANS
LES SABLES D'OLONNE
MOUTIERS LES MAUXFAITS
AUBIGNY
accueillent à ce jour des bénévoles
pour les 6ème/5ème
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