 Un devis est établi après que la demande ait été précisée et que
la forme d’organisation ait été fixée.

 Le coût annoncé inclut les interventions des formateurs, la mise
à disposition et la fourniture d’éléments d’information, de
documentation papier ou audiovisuelle.

 Le projet de formation sera individualisé en fonction de
l’établissement, en lien avec les besoins et les attentes de la
communauté éducative.

FORMATION DES DELEGUES

 Le responsable de la formation se rendra auprès de vous pour
élaborer le projet au plus près de vos attentes.

LA CITOYENNE

Coordonnées de l’intervenant :
Les FRANCAS DE L’AUDE
51 Bld Jean Jaurès
11 000 CARCASSONNE
Contact : Yasmina BEN ABDELLAH
Téléphone : 04 68 25 32 76/ 07 82 04 70 21
Courriel : animationdepartementale@francas11.fr

TÉ UNE PRATIQUE AU CŒUR DE L’ÉDUCATION

FORMATION DELEGUE DE CLASSE
Transmission des clefs de la vie citoyenne…
L’objectif éducatif :
Amener les élèves à connaître et comprendre le rôle de délégué de classe.





L’intervenant :



Notre mouvement d’Éducation Populaire agit, depuis 1944, auprès de « l’enfant
d’aujourd’hui pour construire le citoyen de demain ». A ce titre, les FRANCAS de
l’Aude proposent une formation complémentaire au travail effectué tout au long de
l’année par les équipes éducatives des établissements concernés.



L’atelier :
Cette action se déroule sur 4 journées de formation, correspondant à 2 groupes
d’élèves de même niveau scolaire, au nombre de 15 maximum par groupe.
Chaque groupe bénéficie de 2 journées de formation.
Démarche et Moyens pédagogiques :
L’action se veut dynamique, interactive dans le sens ou elle doit permettre
l’interaction et l’échange elle a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses
apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de
recherche.
Pour cela nous utiliserons des outils : théâtre/jeux de rôles, étude de cas, exposé,
exercices, témoignages, débat et réunions.
Les sujets traités :
Durant la 1ère session :
 Être élu : qui ? pourquoi ? comment ? Connaissance des
différentes personnes élues dans et hors du collège, et de leurs
missions.
 Au sein du collège, qui fait quoi ? Élaboration d’un organigramme
du collège faisant apparaître les noms et fonctions des personnes.

Les mots du délégué de classe. Élaboration d’un discours de présentation à
partir de « mots clefs ». Chaque délégué devant énoncer ce qu’il fera ou ne
fera pas, ce qu’il sera ou ne sera pas, en fonction de ses ambitions.
Comment réagir en tant que délégué ? Études de cas pratiques face à des
situations données.
Les différents conseils et le rôle du délégué. Présentation et explication des
conseils de classe, d’administration et de discipline, afin que chaque
délégué puisse situer son action dans un cadre défini.
Préparation des conseils de classe. Quels outils ? Pourquoi ? Comment ?
Réflexion sur les outils qui peuvent aider les délégués de classe dans la
préparation des conseils de classe
Bilan des deux premières demi-journées de formation.

Durant la 2ème session :






Retour sur la période écoulée depuis la première session de formation et
perspectives de travail pour les mois à venir.
Analyse des forces et faiblesses de chacun dans sa fonction et des points à
améliorer pour parfaire son action à l’avenir.
Réflexion sur le travail d’équipe et propositions d’actions, de méthodes pour
combler les manques à ce sujet.
Les délégués de classe, force de proposition pour améliorer la vie au
collège.
Bilan global de la formation et perspectives.

Coût de la prestation :
- 200 € par groupe de 15 élèves pour deux journées, comprenant les
intervenants et les supports pédagogiques (un groupe de 6 ème et 5ème et
un groupe de 4ème et 3ème).
- Des frais de déplacement pour les interventions hors agglomération de
Carcassonne.
Pour vous permettre de gérer au mieux votre calendrier nous organiserons les
sessions ensemble.
NB : l’établissement a la charge de mettre à disposition les salles adéquates (type
salle de réunion).

