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Inciter les lycéens à s'engager
08/10/2013 05:35

Opération nationale, la Semaine de l’engagement lyc éen s’est
déclinée au lycée Desfontaines sous formes de renco ntres et de
témoignages.

Le ministère veut valoriser

l'engagement au sein du

lycée, explique Mme

Chaton, conseillère

principale d'éducation. Dans

certains établissements les

élèves ont du mal à

s'engager, à prendre des

responsabilités. Les élèves

peuvent s'engager dans les

instances de représentation

en étant délégués de classe

ou en participant au conseil

d'administration de

l'établissement ou encore

dans le domaine associatif, toujours dans le cadre du lycée.

Une série d'échanges

« Le projet du lycée Desfontaines, c'est de faire évoluer l'association des lycéens qui ne peut être gérée pour le moment que par des élèves majeurs. Par l'intermédiaire du

réseau national des Juniors associations, nous espérons leur offrir de donner la responsabilité à un élève mineur. » Au lycée, la majeure partie des élèves est mineure.

Les sept classes de seconde ont participé à une série d'échanges répartis sur deux semaines. Au programme, présentation des Juniors associations et de l'engagement

associatif en général ; présentation des chantiers internationaux avec Solidarité Jeunesse ; présentation du festival Melle en scène, projet d'initiative jeune dans lequel beaucoup

de lycéens s'investissent. Le fonctionnement de ce festival peut être comparé à la fête de lycée, gérée entièrement par la maison des lycéens. Lors de la 2e journée,

présentation du festival au village de Brioux-sur-Boutonne. Enfin, témoignage d'une élève de terminale qui a effectué cet été une mission humanitaire en Afrique. « Le but est de

démontrer aux jeunes lycéens pourquoi il est nécessaire de participer, ce que ça apporte, que le lycée devient plus intéressant quand on participe activement ». Parallèlement

les conseillers principaux d'éducation passeront dans toutes les classes pour expliquer aux lycéens leurs droits et leur présenter les instances dans lesquelles ils peuvent se

présenter.

Suivez-nous sur Facebook
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Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > Education > Inciter les lycéens à s'engager
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Devenir annonceur

Le festival Melle en scène est un bon exemple d'engagement lycéen dans le milieu associatif.
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