Action partenariale :
Ligue de l’Enseignement-29
Appel à candidature 2021-2022
Citoyenneté au collège
Contexte :
Particulièrement attentif à accompagner des projets ou actions participant à la construction citoyenne des
collégien.ne.s, le Département contribue à développer des actions éducatives, en partenariat avec des acteurs
publics et associatifs, allant dans ce sens. Dans ce cadre il propose d’apporter son soutien aux actions
d’éducation à la citoyenneté proposées par l’association « ligue de l’enseignement-29» décrites cidessous, en permettant la gratuité d’un nombre limité à 40 jours d’intervention maximum pour l’ensemble
des collèges publics intéressés (au-delà la Ligue de l’Enseignement facturera ses interventions)

Objectifs :
Valoriser l’engagement et mettre en place des espaces de débat, sensibiliser à l’égalité de droit entre les hommes
et les femmes, lutter contre les discriminations, éveiller l’esprit critique et favoriser un usage responsable et
citoyen d’internet, favoriser un climat scolaire serein et lutter contre le harcèlement.

Qui peut candidater ? Les collèges publics du département
Descriptif des offres d’intervention :
 Prévention des comportements sexistes et inégalités hommes-femmes.
Objectifs
- 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,
Modalités de mise en place
- Animation Ligue de l'enseignement : 1 animateur.trice
- Les interventions se déroulent en présence d'un.e professionnel.le de l'établissement
- Les séances par groupe classe se déroulent sur un temps minimum de 2 h
- Interventions construites en concertation entre l'équipe éducative et la Ligue de l'enseignement, Les sujets
abordés et supports utilisés varient en fonction de l'âge des élèves et attentes spécifiques des équipes.
Descriptif
- Des supports tels que murs d'images, projections de films courts, vidéos, débat mouvant permettent de créer
des espaces de débats ou sont abordés des questions aussi diverses que l'orientation et les choix
professionnels, la représentation des femmes en politique, la sexualité, le consentement, les violences,
l'éducation, la répartition des tâches ménagères …
- Des séances de créations vidéos, théâtre, créations affiches ou slogans peuvent être proposées aux
établissements qui désirent consacrer une ou deux séances supplémentaires au projet.
 Eduquer à un usage responsable et citoyen d'internet
Objectifs
- Mieux comprendre le fonctionnement d'internet et sensibiliser les élèves à un usage citoyen d'internet et des
réseaux sociaux, développer l'esprit critique
Modalités de mise en place
- Animation Ligue de l'enseignement, 1 animateur.trice
- Intervention de 1h30 à 2 h par groupe classe
- Débat proposé avec les parents
- Interventions construites en concertation entre l'équipe éducative et la Ligue de l'enseignement, Les sujets
abordés et supports utilisés varient en fonction de l'âge des élèves et attentes spécifiques des équipes.

Descriptif
- Analyser le fonctionnement de la circulation de l'information sur internet dimension économique, notion
d’algorithmes,
- Aborder le respect de la privée, usurpation d'identité, comportements à risque via des cas concrets.
- Développer l'esprit critique : fake news, théories du complot, vérification des infos
- Prévention primaire contre l'endoctrinement sectaire
- Rappel à la loi : diffamation, cyber-harcèlement, relation au corps, téléchargement illégal.

 Prévenir et lutter contre le harcèlement
Objectifs
- 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.
Modalités de mise en place
- Animation Ligue de l'enseignement, 1 animateur.trice
- Intervention de 2h par groupe classe
Descriptif
- Débats, projection de vidéo, technique de jeux théâtraux pour permettre la prise de conscience et les mises
en situation.
- Rappel à la loi, mise à disposition de ressources et identification des personnes ou services à contacter si
besoin.

 Former les délégués élèves des collèges
Objectifs
- 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 l'établissement.
Modalités de mise en place
- Animation Ligue de l'enseignement : 2 animateurs. trices / jour
- La formation est réservée aux délégués élèves titulaires,
- Les délégués sont scindés en deux groupes : 6e/5e et 4e/3e.
- La formation des délégués élèves se déroule en deux temps : une 1ére demi-journée est proposée avant le
premier conseil de classe. La deuxième demi-journée proposée après le conseil permet un retour des élèves
sur leur vécu du conseil.
Descriptif
- La formation est basée sur des outils d'animation interactifs : plateau de jeu, photo-langage, mise en
dynamique, études de cas, mise en situation,
- Pour les 4ème et 3ème un rallye citoyen est proposé et permet des rencontres avec des personnes engagées
sur le terrain associatif, politique, syndical…

Accompagnement et mise en œuvre
Personne ressource à contacter pour construire votre projet :
M. Marc OLLIVIER, Ligue de l’enseignement 61 rue de Pen Menez, 29 200 Brest

contact: mollivier@laligue29.org Téléphone: 06 81 60 18 94
Candidature
Pour candidater, transmettez votre projet avant le 30/06/2021 à M.Marc OLLIVIER coordonnées ci-dessus

Modalités de validation
Les demandes seront étudiées conjointement entre le Conseil départemental et la Ligue de l'enseignement , afin
de permettre la prise en charge par le Département des actions sollicitées pour une mise en œuvre pour l’année
scolaire 2021-2022.

