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Nous mettons en œuvre depuis plusieurs
années différentes actions visant à
développer l'apprentissage et l'exercice
de la citoyenneté : 
- Formations pour les élèves élus de leur
classe ou de leur établissement
- Ateliers relais
- Semaine d'éducation contre le racisme
- Réseau Junior associations
- Campagne “Pas d ’éducat ion Pas
d’aveni r ”

La Ligue de l’Enseignement, 
mouvement d’éducation populaire, 
milite pour une république démocratique,
laïque et sociale par l’éducation, la
culture, la solidarité et l’engagement 
civique. La Ligue de l’Enseignement 
apporte aux collégiens et lycéens les 
appuis en terme de méthodologie, 
de culture, de socialisation, 
en interaction avec les savoirs.

- Partenaires -



DU DÉLÉGUÉ D’ÉLÈVES À L’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA FORMATION DES ÉCO-DÉLÉGUÉS

POURQUOI DES FORMATIONS
DE DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES ?

Etre élu n'implique pas 
une maîtrise de la fonction.

Les formations proposées par la Ligue de
l'Enseignement - FOL du Var 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

DES FORMATIONS MODULABLES À
LA JOURNÉE POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ÉLÈVES ET DE
L'ÉTABLISSEMENT

Tous les modules proposés font
l'objet d'apports théoriques et
de mise en situation.
> Connaissance institutionnelle
de l'établissement
> Droits, devoirs et missions du
délégué d'élèves
> Fonctionnement et rôle des

instances (Conseil de classe, CVL, CA, FSE, Maisons
des lycéens…)
> Apprentissage des techniques de communication
Une évaluation et un bilan sont effectués à l'issue
de chaque session de formation

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
INNOVANTS
> Supports pédagogiques réalisées par la Ligue de
l'Enseignement (diaporama, exposition interactive,
jeux de plateau, logiciels…)
> Jeux de rôle
> Livrets du délégué

UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS
EXPÉRIMENTÉS
La Ligue de l'Enseignement  organise depuis 20 ans
des formations de formateurs. 

UNE DÉMARCHE DE PARTENARIAT
> DÉFINITION des besoins et des objectifs avec
l'équipe éducative de l'établissement
> PROPOSITION d'un programme de formation
détaillé avec évaluation du coût financier (temps
d'intervention et déplacements)
> ELABORATION d'une convention entre la Ligue de
l'Enseignement - FOL83 et l'établissement scolaire

A
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
Apports théoriques et pratiques dispensés par un
intervenant spécialisé dans l'éducation au
développement durable et un formateur Délégué Elèves.
A l'issue, les délégués ont les capacités de :
> Comprendre les grandes problématiques mondiales et
leurs enjeux
> Transmettre aux autres élèves de leur classe des
valeurs plus responsables en termes d'alimentation, de
solidarité, de respect de la biodiversité, de coopération…
> Relayer auprès de leur administration les préoccupations
de leurs camarades
> Proposer et fédérer un projet interne améliorant la vie
dans l'établissement


