
AXE 4 : le volet éducatif 
 

�  Atelier 4-3 :  

Quelles actions mettre en place pour favoriser l’implication des élèves dans l’apprentissage de la 

citoyenneté ? 
 

Pistes de réflexion : actions et stratégies possibles suivant quatre thèmes (la responsabilité, la solidarité, 

la tolérance, l'autonomie), engagement des élèves dans les associations (FSE, AS, …), dans les actions de 

prévention, chercher à faciliter l’expression des élèves, formation des délégués…  
 

CONSTAT  

- Difficulté à se projeter dans l’avenir même proche. Peu d’engagement citoyen. 

- Méconnaissance des instances et institutions. Par exemple, pour le lycée : CE, FSE, CESC, Conseil des 

délégués. 

- Non respect de l’environnement, d’autrui, du matériel, de la vie privée 

- Actes de violence et incivilités 

- Racisme et préjugés. Homophobie, discrimination H/F 

- Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets d’action, les élèves, certains personnels, les parents et les 

partenaires extérieurs sont peu impliqués. Des actions pédagogiques répondant à des sollicitations diverses ne sont 

pas toujours communiquées et coordonnées. 

- Les élèves se complaisent (et sont parfois maintenus) dans une attitude de consommateurs dans la pratique 

quotidienne de leurs droits et obligations ainsi que dans l’élaboration de leurs savoirs et savoir-faire.  

- L’un des objectifs permanent de la vie scolaire devrait consister à rompre le relatif isolement des délégués et à 

faire en sorte que leur rôle soit suffisamment valorisé par les différents personnels. Il y a là des progrès à faire. 
 

 

ETAT FINAL ESPERE 

- Chaque membre de la communauté éducative trouve sa place par un travail d’équipe dans une vie scolaire et 

civique de qualité : 

- en respectant les valeurs démocratiques et laïques et en pratiquant une citoyenneté partagée entre tous 

les acteurs, adultes et jeunes, selon un contrat de vie scolaire authentique. 

- en recherchant une communication et un partenariat efficaces, reconnaissant les compétences et les 

individualités. 
 

- Chaque élève est capable de prendre des initiatives : 

- en exprimant ses potentialités, 

- en les transférant à des situations nouvelles dans l’établissement, dans la commune. 
 

- Chaque élève acquiert des attitudes responsables dans les domaines de l’environnement, du développement et 

de la santé, de l’échelle locale à l’échelle de la planète : 

- par une connaissance approfondie des problèmes actuels, 

- par une compréhension de l’interaction des facteurs. 
 

 

ACTIONS EXISTANTES A RECONDUIRE 

- Lycée ECO-CITOYEN 

- Formation des délégués 

- Participation aux instances du lycée, à la vie des associations 

- Heure de vie de classe au LGT 

- Interventions de la gendarmerie, de la BPDJ 

- Interventions sur la contraception, la sexualité 

 

 

ACTIONS EXISTANTES INADAPTEES, A FAIRE EVOLUER 

- Communication entre les élèves insuffisante 

- Supports écrits à revoir ou à créer pour aider les élèves à intervenir dans les différentes instances. 
 

 

 



 

ACTIONS ET STRATEGIES POSSIBLES SUIVANT  quatre grands thèmes : 
 

� La responsabilité (aider chaque élève à devenir ou à se sentir responsable de sa sécurité et de celle des autres, à respecter 

son environnement en tant que bien collectif) 
 

Relations entre élèves / au sein de l’établissement (contrat de vie) 

- Parrainages volontaires (à la SEP, à l’internat notamment) 

- Appropriation du contrat de vie, en collaboration avec les professeurs principaux 

Sécurité 

- Sensibilisation à la sécurité routière (?) 

- Elire des délégués sécurité (à l’internat en priorité) 

Hygiène/santé (rôle de l’infirmière prépondérant) 

- Projet « Bouge encore et toujours pour ta santé » : diabète et obésité 

- Projet « tabac » avec les collèges. Au lycée : pourquoi et comment arrêter de fumer ? 

- Interventions et opérations relatives au SIDA, à la drogue, à la contraception à reconduire 

Environnement 

- Entretien, décoration du restaurant scolaire (commission restauration) 

- Aménagement des cours, des espaces verts, haies (commission cadre de vie) 

- Ecocitoyenneté : PROJET ECO LYCEE 
 

� La solidarité (développer chez les élèves la conscience de leur appartenance à une communauté scolaire, nationale …) 
 

Dans le sens d’actions collectives 

-Création d’une association des élèves internes 

- Association des BTS 

- Elèves associés à la gestion du club d’échecs, de l’A. S., du F.S.E. 

Entraide humanitaire, lutte contre l’exclusion 

- Journée du handicap 

- Participation au téléthon 

Soutien d’élèves en difficulté par d’autres élèves 

- Ecoute 

- Aide à la recherche au C. D. I. 

- Aide aux élèves absents (prise des cours …) 
 

� La tolérance (aider les élèves à développer des attitudes de respect mutuel et à accepter la diversité dans le cadre de 

l’établissement) 
  

Ouverture culturelle 

- Festival du livre 

- Jeu d’échecs 

- C. D. I. 

Respect parole/opinion des autres 

- Débat dans le cadre de l’heure de « vie de classe », de l’ECJS 

- Apprendre à débattre 

Respect mutuel 

- Relations avec les adultes (les codes sociaux) 

- Lutte contre l’irrespect des élèves entre eux 
 

� L’autonomie (aider les élèves à développer leur capacité d’action individuelle et collective) 
 

Autonomie « interne » à l’établissement 

- Consolidation, éventuellement, renforcement du rôle des délégués élèves par une formation sur un laps de 

temps suffisant et, le cas échéant,  en dehors de l’établissement. 

- La « vie scolaire » pourrait chercher à faire en sorte que les élèves-délégués jouent mieux leur rôle en les 

aidant à mettre en place une communication efficace avec l’ensemble des élèves. 

- Moments et lieux d’autonomie 

- Elèves associés à la gestion de l’A. S., du F.S.E. 

Autonomie « externe » à l’établissement 

- Initiative et élaboration des sorties pédagogiques, éducatives et récréatives revenant partiellement aux élèves. 
 



 

 

EXEMPLES D’ACTIONS  

- Intervention de spécialistes sur un niveau de classe, sur un thème relatif à la citoyenneté. 

- Intervention d’Association mobilisée contre les déviances (violences faites aux femmes, alcoolisme, 

etc .) 

- Concours interne au lycée sur le thème de la citoyenneté 

- Affichage des productions d’élèves réalisées à l’occasion d’opérations citoyennes 

 

 

CONDITIONS DE REALISATION 

- Une heure « vie de classe » par semaine pour toutes les divisions quel que soit le niveau. 

- Financement du stage de formation des délégués 

- C.E.S.C., C.V.L., Conférence des délégués, commissions 

- Réseaux C.P.E., professeurs principaux 

- Mettre à disposition des élèves un panneau d’affichage 

 


