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Citoyenneté au collège - Ligue de
l’enseignement
© (Copyright) CD29 - F. Betermin
Des citoyen.ne.s autonomes et responsables.
Cible : collèges publics.
Type : intervention citoyenneté.
Dispositif initié par : la ligue de l’enseignement du Finistère.

Objectifs
Formation de citoyen.ne.s autonomes et responsables.

Descriptif
4 offres d’intervention pouvant se dérouler en journée ou demi-journée.
Éduquer à l'égalité entre les filles et les garçons pour :
sensibiliser les élèves à la question de la nécessaire égalité de droits entre les filles et les
garçons pour la construction d'une société plus juste et plus harmonieuse et d'individus plus
épanouis ;
travailler sur les représentations et les stéréotypes de genre ;
mettre en évidence les mécanismes du sexisme pour mieux les déconstruire.
Éduquer à un usage responsable et citoyen d'Internet pour :
mieux comprendre le fonctionnement d'internet et sensibiliser les élèves à un usage citoyen
d'Internet et des réseaux sociaux, développer l'esprit critique.
Prévenir et lutter contre le harcèlement pour :
sensibiliser les élèves à la compréhension des mécanismes de harcèlement pour mieux les
prévenir, lutter contre et en rendre compte auprès des adultes référents dans l'établissement ;
identifier rôle, acteurs, responsabilités de chacun.
Former les délégués élèves des collèges pour :
permettre aux élèves délégués d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires à leur
mandat ;
exercer les élèves à la prise de parole, prise de notes, écoute pour qu'il puisse assurer au
mieux leur rôle de représentant ;
travailler sur la méthodologie de projet et/ou ouvrir sur l'engagement collectif au sein de
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l'établissement.

Modalités de mise en place
Personne à contacter pour co-construire votre projet :
Marc Ollivier - Ligue de l'Enseignement FOL29
Téléphone : 02 98 02 18 47 ou 06 81 60 18 94
Courriel : mollivier(arobase)laligue-fol29(point)org

Accompagnement du Conseil départemental
Une convention a été mise en œuvre entre la ligue de l’enseignement 29 et le Conseil
départemental permettant de financer 40 journées d’intervention dans les collèges publics. Les
interventions retenues en commun entre le conseil départemental et l’association pourront ainsi
bénéficier gratuitement de l’intervention de la ligue de l’enseignement pour l’année scolaire
concernée.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Appel à projets Education à la citoyenneté Ligue de l'enseignement (.pdf - 246,29 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/9fc8d2a0ba3456184306f7b65f66b6f2.pd
)

Lien(s) utile(s)
www.laligue-fol29.org (http://www.laligue-fol29.org/)

Contact(s)
Marc Ollivier - Ligue de l'Enseignement FOL29
Téléphone : 02 98 02 18 47 ou 06 81 60 18 94
Courriel : mollivier(arobase)laligue-fol29(point)org

