DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION EVEIL

Programme « Lycéens franciliens pour la citoyenneté ! »
OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐

Amener les élèves à reconnaître les principes et les valeurs de la République.
Informer les élèves sur les droits et devoirs du jeune et du citoyen.
Aborder la notion de respect des autres dans leur diversité.
Montrer l’apport des diverses cultures à la culture française et comment la laïcité accorde à chacun un droit égal à
exercer librement ses croyances dans le respect de ce droit pour autrui.
Adopter un regard critique vis‐à‐vis des médias et des réseaux sociaux.
Créer un espace de parole où les élèves se sentent autorisés à s’exprimer sur toutes ces questions.

‐
‐

DESCRIPTION DE L’ACTION
Ce programme propose des interventions gratuites destinées aux lycéens franciliens. Ces interventions, d’une durée d’environ 2h
et articulées autour de 3 séquences, sont animées par un intervenant de l’association ÉVEIL, en présence du professeur
(l’intervenant se déplace pour minimum deux classes distinctes rencontrées successivement). La méthode participative est
privilégiée. Les 3 séquences sont :
1ère séquence : Citoyenneté et valeurs de la République
En France aujourd’hui : Que représentent les principes de Liberté – Egalité – Fraternité ? Quelle est ma définition de la
citoyenneté ?
2ème séquence : Moi, jeune acteur de ma citoyenneté
Découvrir comment s’engager aujourd’hui comme citoyen actif : délégué de classe, élu au CVL, volontaire en Service Civique,
membre du Conseil régional des jeunes d’Île‐de‐France…
3ème séquence : Le débat argumenté
Préalablement à l'intervention, le professeur choisit l'un des thèmes proposés
Option 1

Option 2

 Comment se comporter en citoyen sur les
réseaux sociaux ?

 Comment mieux vivre ensemble dans une
République laïque
Option 3



Comment devenir un citoyen actif ? avec la participation d’un conférencier Éveil
et le témoignage de jeunes engagés dans la vie associative ou service civique

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 Diarry BRONNER
- Email : diarry.bronner@eveil.asso.fr
- N° de téléphone : 06 38 16 47 62
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