NOUVEAU
FICHE ACTION 8
Je m’engage dans le conseil de la vie
collégienne
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre des CESC dont l’un des objectifs est
l’éducation à la citoyenneté par la transmission des valeurs républicaines à l’école.
Le conseil de la vie collégienne créé, grâce à cette action et à l’encadrement par des
intervenants de l’AROEVEN, spécialisés dans l’engagement des jeunes, dynamise la vie de
l’établissement à travers des projets citoyens, à l’initiative des collégiens.
Les élèves engagés ont des profils très différents. Les élèves qui manquent de
confiance en eux peuvent intégrer cette équipe avec une visée d’acquisition de compétences
psychosociales.
Les membres de la communauté éducative sont pleinement associés par le biais de
sollicitation régulière des élèves engagés dans le conseil de la vie collégienne.
Les objectifs :
• rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement,
• leur permettre d’être force de proposition au sein de leur collège,
• développer le sentiment d’appartenance à leur collège,
• permettre l’acquisition de compétences psychosociales. (prise d’initiative, engagement
citoyen)
Déroulement :
- La première séance est consacrée à la mise en place du conseil de la vie collégienne, à la
définition d’axes de travail de ce conseil et à la mise en place de groupes à projets.
- 5 séances en petits groupes à projets permettent la concrétisation des projets citoyens au
sein du collège. (quelques exemples : développement durable, solidarité, prévention violence
….)
- Une intervention est consacrée à la valorisation des productions des élèves en fin de
parcours et à une remise de prix du civisme aux jeunes engagés.
Une analyse globale concernant le déroulement des interventions et le degré de satisfaction
des élèves est transmise par écrit au chef d’établissement.
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