en milIeu scolAire
La Ligue de l'enseignement, mouvement
d'éducation populaire, milite pour une
république démocratique, laïque et sociale
par l'éducation, la culture, la solidarité et
l'engagement civique.
Mouvement complémentaire de l'école
publique, elle agit pour une école laïque
fondée sur un projet de citoyenneté et
fonctionnant sur le principe d'égalité de tous;
une école qui onstruit et éduque en
permettant à chaque jeune de s'épanouir et
de devenir tant un citoyen éclairé qu'un être
social intégré.
Dans le cadre de conventions passées avec
les services de l'Education Nationale et les
collectivités territoriales, les professionnels
et bénévoles de la Ligue de l'enseignement
interviennent à la demande des
établissement scolaires.
En partenariat avec les équipes éducatives
des collèges et des lycées, et en associant
les jeunes eux-mêmes, nos services
construisent des actions d'éducation à la
citoyenneté, de lutte contre les
discriminations, d'éducation aux médias, des
projets de rencontres ou de création
culturelles et des formations délgués-élèves
collèges et lycées.
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oUtils et interventiOns en milIeu scolAire
FormAtion délÉgués

Internet citOyen

L’école est l’un des premiers lieux d’apprentissage
de cette citoyenneté. Le rôle du délégué de classe
est un engagement réel au service des autres
élèves et de l’institution scolaire et ne peut
s’appréhender sans une compréhension de ce que
l’on attend de lui.

Les usages que font les adolescents des
technologies de la communication se
développent de manière exponentielle.
Messagerie instantanée, téléchargement,
téléphone portable... Nombre d'entre eux
consacrent plusieurs heures par jour à ces
médias. Pour des raisons de compétences
techniques, mais aussi simplement parce
qu'il en a toujours été ainsi, des moyens de
communication des adolescents, ce qu’ils font
de ces outils échappe en grande partie aux
adultes qui les entourent.

La formation délégué élèves permet d'aborder des
thèmes comme le rôle du délégué, ses droits ses
devoirs, son rôle au sein du conseil de classe,
avant, pendant et après. La formation permet
également d'aborder l'animation des heures de vie
de classes, d'élaborer des projets collectifs et
citoyens, de découvrir les personnes ressources et
les instances de l'établissement.
La formation délgué élèves contribue au bon
fonctionnement des CVL et CVC.

Si les adolescents possèdent en moyenne un
bon niveau de connaissance technique, il
apparaît qu’ils ont aussi de réelles lacunes
dans l’appréciation des conséquences réelles
de leurs pratiques virtuelles à long terme.

Animation d'un conseil de la vie
Collégienne (CVC)
Institué par le décret du 29 novembre 201 6, le
CVC est une instance de dialogue et
d'échanges au sein du collège.

Ainsi depuis plus de 8 ans la Ligue de
l’enseignement d’Ille et vilaine agit au côté des
parents et des enseignants pour : éduquer les
jeunes à une lecture critique des médias et à
une utilisation responsable et citoyenne
d’Internet et des réseaux sociaux.

Composé de "représentant d'élèves", le CVC
formule des propositions sur les questions
relatives aux principes généraux de
l'organisation de la scolarité, à l'organisation du
temps scolaire, à l'élaboration du projet
d'établissement et du règlement intérieur, ainsi
que sur les questions relatives aux
équipements, à la restauration et à l'internat.

Ces interventions ont également pour objectifs
de contribuer à sensibiliser les jeunes aux
messages des réseaux sociaux et à leur
décryptage critique pour agir préventivement
contre toute tentative de dérive radicale.

Oeuvrant pour l'amélioration du bien être des
élèves et du climat scolaire, la Ligue de
l'enseignement propose un accompagnement
dans l'animation du CVC, la construction de
projets au collège et la formation des élèves.

