FICHE ACTION 12
Je me remobilise grâce à mon engagement dans
des projets citoyens
Le projet consiste à organiser des séances sur l’estime de soi et de mobilisation
autour d’un projet collectif citoyen en direction des élèves tout en maintenant un lien étroit
avec l’équipe éducative et pédagogique.
Les élèves bénéficiaires de cette action sont des élèves ayant des difficultés par rapport à la
confiance en soi, présentant les symptômes du décrochage scolaire (manque de participation
à l’oral, élèves introvertis, élèves ayant du mal à s’intégrer dans la classe, élèves anxieux ,
angoissés…)
Les objectifs :
•
Acquérir une meilleure confiance en soi grâce à une meilleure connaissance de soimême.
•
Aider les élèves à mieux comprendre leurs difficultés et leurs blocages.
•
Améliorer les relations entre les élèves grâce à une meilleure connaissance des autres.
•
Valider des compétences de maîtrise de la langue (Participer en classe à un échange
verbal en respectant les règles de la communication, s’exprimer clairement à l’oral en utilisant
un vocabulaire approprié)
•
Développer des compétences psychosociales (savoir communiquer efficacement être habile dans les relations interpersonnelles avoir conscience de soi - avoir de l’empathie
pour les autres. savoir gérer son stress - savoir gérer ses émotions).
Déroulement :
Les adultes , sont réunis à 3 occasions, pour la préparation de l’action (1h), au milieu
de l’action (1h)et à la fin de l’action (1h).
Une séance de présentation de l’action est organisée avec les parents des élèves concernés
avant le début du projet (1 h).
4 séances de 1.5 heure permettent aux élèves de découvrir leurs compétences et de se
déterminer sur un projet citoyen collectif (groupe de 7-8 élèves) puis 5 séances d’1.5 h sont
mises en place (petits groupes de 5 élèves) pour à construire un projet collectif citoyen.
Une séance de présentation de l’action est organisée avec les parents des élèves concernés
avant le début du projet .
Une séance de synthèse avec tous les élèves impliqués dans les projets citoyens collectifs
(3 heures) permet la valorisation des projets dans l’établissement .
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