La Ligue de l’enseignement Région Île-de-France
organise la

12 ème rencontre des délégués élèves
sur le thème

«Coopérer au
collège»
Mardi 18 octobre 2016
Centre d’animation Louis Lumière
46 rue Louis Lumière
Paris (20ème)

La Ligue de l’enseignement, qui sommes-nous ?
Mouvement d'éducation populaire, fédération d’associations, la Ligue de
l’enseignement regroupe des femmes et des hommes qui militent au quotidien
pour l’accès à tous à la culture, à l’éducation, au sport et aux loisirs. Son projet,
ancré sur des valeurs universelles, en particulier la laïcité, la lutte contre les
discriminations et les inégalités, l’exercice de la citoyenneté, se décline dans tous
les espaces de réflexions et d’actions.
La Ligue de l'enseignement est reconnue par le ministère de l’Education Nationale
comme association complémentaire de l’Ecole. Elle intervient dans les
établissements scolaires à travers différents projets sur les questions de
citoyenneté et notamment sur l’implication des élèves au sein de leur
établissement.
A ce titre, elle accompagne les jeunes dans le développement de leurs initiatives
éducatives, culturelles, sportives, solidaires, innovantes… Elle participe à la
formation des jeunes désirant s'impliquer dans la vie démocratique de leur
environnement. Elle favorise leurs expressions et les encourage dans leurs
engagements.
Pourquoi cette journée régionale sur le thème de la coopération ?
Juste après les élections des délégués, cette journée de rencontre et d’échange a
pour ambition de fédérer, valoriser et impliquer les nouveaux élus dans l’exercice
de leur mandat.
Pour la Ligue de l’enseignement, favoriser la prise d’initiative et la mise en place
de projets en choisissant la coopération comme mode de fonctionnement,
permet aux élèves de mieux vivre-ensemble.
Privilégier la coopération, c’est amener les gens à adhérer à des valeurs, dans
l’interaction et le lien. Elle développe plus l'émulation que la compétition.
Coopérer, c’est forcément s’entendre pour trouver des solutions.
Cette journée, à destination des délégués franciliens, leur permettra de vivre des
situations de coopération, d’identifier les capacités nécessaires pour la mettre en
œuvre et de comprendre la nécessité et l’intérêt de s’organiser.

La rencontre du mardi 18 octobre 2016
Il s’agit d’organiser un temps fort avec des délégués élèves des collèges. Il est attendu environ
150 délégués élèves d’Ile de France sur la journée.
Des personnes ressources des 8 fédérations Ligue de l’enseignement d’Ile de France seront
présentes pour encadrer cette journée.

Thème : « Coopérer au collège »
Lieu :

Centre d’animation Louis Lumière Paris 20ème.

Organisation de la journée :
9h30 :

Accueil
- Collation offerte et constitution des équipes

10h00 :

Présentation de la journée
- Description des ateliers
- Définition de la coopération

10h15 :

Ateliers: Vivre la coopération
- Jeux de coopération en équipe

11h00 :

Ateliers : Organiser la coopération
- Activités permettant d’identifier les "savoir-faire et savoir-être"

11h45 :

Plénière : Témoignage
- Initiatives jeune

12 h 15:

Repas
- Pique nique apporté par les jeunes

13h00:

Jeux de coopération pour dynamiser

13H20

Coopérer pour tous réussir
- Mise en situation de résolution de situation complexe (par établissement)

14h20

Coopération : Indispensable ?
- « Quelles méthodes d’organisation doit-on privilégier en fonction des
projets ? »
- Echanges

15 h

Plénière
- Synthèse et conclusion

15h30

Départ

Les actions des fédérations d’Ile-de-France
Dans chaque département d’Ile de France, la Ligue de l’enseignement met en place
des actions d’accompagnement des jeunes et des adultes dans les établissements du
second degré telles que:







La préparation des élections et la formation des délégués élèves,
L’accompagnement des Conseils de Vie Collégienne et des Conseils de Vie
Lycéenne
Le montage et le suivi de projets au sein des établissements,
La formation au PSC1
Des interventions thématiques sur des sujets de société : discrimination,
éducation au développement et à la solidarité internationale, laïcité,
agenda 21 scolaire,...
La mise à disposition de ressources : expositions, documentation, jeux…

En dehors des établissements scolaires, dans ses missions de prévention
d'éducation et de formation, les fédérations continuent d’accompagner les jeunes à
travers les actions suivantes :




La formation et l’accompagnement des jeunes et des adultes autour de la
notion de citoyenneté,
La formation des bénévoles dans le cadre des missions d’accompagnement
de la vie associative des fédérations,
L’aide à la création de Juniors Associations (associations de mineurs)

Tous les ans depuis 2005, la Ligue de l’enseignement d’Ile de France propose, une
journée d’information et de débats à destination des délégués élèves. L’objectif est de
renforcer leur rôle d’acteur dans les établissements en leur donnant les moyens
d’accéder à l’information sur une thématique particulière.

Nous contacter en Île-de-France

La Ligue de l’enseignement 95
Tel : 01 30 31 26 98
Mail : infos@ligue95.com

La Ligue de l’enseignement 75
Ariane GAUMONT
Tel : 01 53 38 85 89
Mail : agaumont@ligueparis.org

La Ligue de l’enseignement 93
Stéphan BOURTAYRE
Tél : 01 48 96 25 29
Mail : fol93.citoyennete@wanadoo.fr

La Ligue de l’enseignement 92
Sandrine LECOCQ
Tél : 01 46 69 92 14
Mail : slecocq@ligue92.org

La Ligue de l’enseignement 78
Florence CAZAUX
Tel : 01 30 13 05 90
Mail : florence.cazaux@laligue78.org

La Ligue de l’enseignement 91
Hélène SAUCEDO
Tél. 01 69 36 01 53
Mail : formation@ligue91.org

La Ligue de l’enseignement 94
Catherine SEGUENOT
Tél. 01 43 53 80 21
Mail : cseguenot@ligue94.com

La Ligue de l’enseignement 77
Catherine SEGUENOT
Tél. 01 43 53 80 21
Mail : cseguenot@ligue94.com

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT REGION ÎLE-DE-FRANCE
……………………………………………………………………......
Siège social :
3 rue Récamier – 75007 Paris Cedex 07

Région, départements, villes,
La Ligue de l’enseignement,
Votre partenaire en Île-de-France.

Adresse postale :
Espace Condorcet, 88 rue Marcel Bourdarias – 94146 Alfortville Cedex
Tél. 01 43 53 80 06
Mail : csauger@laligue.org – www.laligue.org

