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les délégué.e.s élèves

la Rencontre du 14 novembre 2016

Pour la 10ème année consécutive, la Ligue de l’enseignement - FAL 44, mouvement complémentaire de 
l’école publique, organise, avec le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de la ville de 
Nantes, une rencontre des délégué.e.s élèves.

Au cours de cette journée, la Ligue de l’enseignement - FAL 44 propose des ateliers de sensibilisation et 
des temps de rencontres avec des associations, des élu.e.s et des institutions pour réfléchir ensemble 
aux grands enjeux liés au numérique :

• L’éducation aux médias et le traitement de l’information ;
• Les pratiques et usages d’un Internet plus responsable ;
• L’égalité femme/homme dans les filières numériques.

Cette journée permet notamment de soutenir l’initiative des jeunes et de favoriser leur engagement au 
sein de leurs établissements scolaires. C’est aussi un temps fort de rencontres et d’échanges entre les 
équipes de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 et les acteur.trice.s éducatifs des collèges.

La journée s’organise en deux temps :
• Des ateliers sur le thème « # Citoyen.ne.s Numériques, Agissons ! » qui permettent à chacun de 
débattre de la question de la citoyenneté numérique ;
• Le rallye citoyen dans Nantes, une occasion de favoriser la coopération entre élèves et la 
rencontre avec des structures engagées sur cette thématique.

Parce que l’établissement scolaire est un lieu privilégié d’apprentissage de la citoyenneté et de la 
démocratie, la Ligue de l’enseignement - FAL 44 propose d’accompagner les élèves dans l’acquisition 
de savoirs-faire et savoirs-être nécessaires à l’exercice de cette citoyenneté.
Notre action consiste à soutenir l’initiative des jeunes et favoriser leur engagement au sein de leur 
établissement scolaire et au-delà.
Nos formations, adaptées au fonctionnement de chaque instance, visent à promovoir et soutenir 
l’initiative des jeunes et favoriser le dialogue entre les élèves et les adultes de la communauté éducative.
Les thématiques abordées lors de nos interventions :

• Voter ou être élu.e, une démarche citoyenne et réflechie ;
• Rôle du délégué.e, j’ai des droits et des devoirs, j’acquière le sens des responsabilités ;
• Je réfléchis, j’argumente, je participe, je suis force de propositions ;
• Je mobilise les bonnes personnes, les bons moyens, au bon moment, pour agir ;
• Je m’informe et j’informe.

Les participant.e.s et 
intervenant.e.s

• 500 délégué.e.s élèves des collèges/lycées de Loire-Atlantique ;
• Des Conseiller.ère.s Principaux.ales d’Education ;
• Des formateur.trice.s de la Ligue de l’enseignement -  FAL 44 ;
• Des personnes ressources de la Ligue de l’enseignement ;
• Des institutions, des associations, des lieux jeunesse et des 

lieux culturels ;
• Des bénévoles de la Ligue de l’enseignement - FAL 44.

le programme (Donné à titre indicatif)

Lundi 14 novembre 2016 au FJT Port Beaulieu

9 h Accueil des praticipant.e.s

9 h 15 Ouverture-Présentation de la journée

10 h - 12 h Rallye et retour au FJT
12 h - 14 h Repas (prévoir un panier repas)
14 h - 16 h Ateliers

16 h Bilan et restitution
17 h Fin de la journée

avant et après le jour j
La fédération travaillera avec les jeunes et les adultes des 
établissements pour :

• Préparer la rencontre départementale ;
• Organiser des temps de restitution de la journée du 

14 novembre par les délégué.e.s élèves dans leurs 
établissements respectifs ;

• Accompagner au montage de nouveaux projets.

pour aller plus loin...
La Ligue de l’enseignement - FAL 44 
intervient aussi sur :

• La médiation par les pairs (gestion non-
violente de conflits) ;

• La sensibilisation aux différentes formes de 
discriminations ;

• La laïcité ;

• Les solidarités internationales ;
• L’éducation aux médias...



RENCONTRE DES DÉLÉGUÉ.E.S ÉLÈVES 2016

« Laïque et indépendante », la Ligue de l’enseignement de Loire-

Atlantique réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 

pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de toutes et tous à 

l’éducation, la culture, les loisirs et le sport.

Des centaines de bénévoles et de professionnels se mobilisent au 

quotidien au sein d’une fédération qui œuvre pour l’économie sociale et 

solidaire, à travers divers domaines d’activités : le mouvement d’idées, la 

vie associative, l’éducation, la jeunesse, la formation, les loisirs éducatifs 

et le tourisme social.

En Loire-Atlantique, la fédération œuvre auprès d’un important réseau 

d’associations, d’établissements scolaires et de collectivités locales, 

avec un objectif commun : «Agir en citoyen.ne».

Chacun.e trouve au sein du réseau l’accompagnement et la formation 

nécessaires pour concrétiser ces initiatives et ces projets, pour se 

construire en tant que citoyen.ne et pour «Faire société. Tous refusent la 

résignation et proposent une alternative au chacun pour soi.

Contacts & Informations :

Ligue de l’enseignement – FAL 44, Service Vie Scolaire

9, rue des Olivettes - BP 74107

44041 NANTES Cedex 1

02 51 86 33 03 

www.laligue44.org 

Joanna MICAS - jmicas@laligue44.org

Bérengère SAULNIER - bsaulnier@laligue44.org

Par téléphone au 02 51 86 33 03

En partenariat avec :


