DISPOSITIF CITOYENNETE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCULTURELLES POUR LA CITOYENNETE (ADRIC)
Programme « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble »
OBJECTIFS
‐
‐
‐

Engager les jeunes lycéen‐ne‐s d’Île‐de‐France dans une démarche de réflexion‐action sur le sens et la fonction sociale
des valeurs citoyennes ;
Sensibiliser ces jeunes au rôle des valeurs de la République dans la lutte contre les discriminations et les différentes
formes de violence ;
Renforcer la dynamique d’échange et favoriser le rôle de ces jeunes en tant qu’acteurs et actrices de la citoyenneté locale
et du vivre ensemble, à travers la réalisation d’outils transférables.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le programme « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble » vise à engager les jeunes lycéen‐ne‐s d’Ile‐de‐France dans une démarche
de réflexion‐action sur les thématiques citées ci‐dessus. Il s’agit de renforcer le dialogue autour des valeurs citoyennes et
républicaines afin de mieux faire face aux situations complexes qui voient les jeunes confrontés à des situations d’inégalités et de
discriminations.
Pour chaque établissement, le projet s’articule autour de quatre étapes :
1) Une réunion de travail préalable avec les équipes pédagogique et éducative du lycée impliqué.
2) Des séances de sensibilisation en direction des jeunes et des adultes. La sensibilisation des jeunes se déroule sur deux
séances de 2 heures chacune pour chaque classe (ou groupe) impliquée. En s’appuyant sur des méthodes de pédagogie
coopérative, elles permettent aux élèves de réfléchir au rôle des valeurs de la citoyenneté démocratique dans leur vie
scolaire, sociale, et collective. La sensibilisation des enseignants se déroule sur une séance de 2 heures sous forme
d’exposé‐débat.
3) La conception d’un outil transférable à partir d’ateliers de création, organisés auprès de deux groupes d’élèves ayant
participé à l’étape précédente du projet.
4) Une restitution en fin d’année scolaire réunissant tous les lycéens participants, les équipes éducatives et les financeurs.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Mathilde ESTIOT
- Email : adric@adric.eu
- N° de téléphone : 01 43 36 89 23 (association) ‐ 01 83 95 43 00 (ligne directe)
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