Ligue de l’Enseignement des Landes
782 avenue de Nonères
40000 MONT DE MARSAN
Formation éco - citoyenne autour de trois axes:


sensibilisation au développement durable



Communication dans l’établissement



Elaboration d’un projet de développement durable spécifique à l’établissement

Site: www.laligue40.fr
Contact : Marjorie WALTENSPIEL
Par mail: mwaltenspiel@laligue40.fr
Par téléphone: 05.58.06.31.32 / 06.48.18.94.21

A l’issue de cette journée les délégués ont la capacité
de :


comprendre les grandes problématiques mondiales et leurs enjeux



Transmettre aux élèves de leur classe des valeurs plus responsables en terme d’alimentation, de solidarité, de respect de la biodiversité,
de coopération



Relayer auprès de la direction de l’établissement les propositions de leurs camarades



Proposer de fédérer un projet interne améliorant
la vie dans l’établissement

Module de 2 heures :

110 €

Module de 7h00:

310 €

Module de 1 jour et demi:

425 €

Module de 2 jours:

525 €

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement milite pour une république démocratique,
laïque et sociale par l’accès, pour tous, à l’éducation, la
formation tout au long de la vie, la culture, le sport, la
solidarité et l’engagement civique. Portée par cette volonté d’accès de tous à une citoyenneté active, elle propose son expertise dans le domaine de la formation
des délégués élèves. 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.

« Cette formation est indispen-

sable si l’on veut que les délégués élèves soient des acteurs à
part entière de la communauté

La Ligue de l’Enseignement,
mouvement d’éducation popuéducative
et derépublique
la société.»
laire, milite
pour une
démocratique, laïque et sociale
par l’éducation, la culture, la
solidarité et l’engagement civique.

Les formations proposées par la Ligue de l’Enseignement des Landes permettent aux élèves élus de
développer les compétences indispensables pour
remplir pleinement leur rôle.


Connaître leur environnement éducatif



Connaître le rôle du délégué



Prendre part à la vie de leur établissement



Choix d’une date d’intervention et courrier de
confirmation



Définitions des besoins et des objectifs avec
l’équipe éducative de l’établissement



Proposition et rédaction d’un programme de
formation détaillé avec évaluation du coût financier



Elaboration d’une convention entre la ligue de
l’Enseignement des Landes et l’établissement
scolaire



Intervention et facturation

Tous les modules proposés font l’objet d’apports
théoriques et de mises en situation:

Pour optimiser les conditions de l’animation nous préconisons:



Connaissance institutionnelle de l’établissement



Intervention de mi septembre à Mars



un groupe de 20 à 25 élèves



Droits, devoirs et missions du délégués
d’élèves



La participations des enseignants et des CPE



Fonctionnement et rôle des instances ( conseil de classe, CVL, CA, FSE, MDL)



Les élèves peuvent être associés à l’élaboration du contenu de formation



Apprentissage des techniques de communication



Le travail par module

Vous pouvez aussi inclure des modules complémentaires :


Lutte contre les discriminations



Solidarité internationale



Education aux médias

Ces formations peuvent être réalisées à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’établissement

