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4 grands axes

● Développer des valeurs communes

● Développer le vivre ensemble

● Développer l'autonomie de l'élève

● Rendre l'élève producteur d'information



  

Développer des valeurs communes

➢ Engagement
➢ Bienveillance
➢ Créativité
➢ Sens de l'effort

 Participation à des concours (kangourou, résistance, big
challenge, prix des incorruptibles....)

 Participation, création d'un média scolaire (site, blog,
journal, page facebook)

 Participation à une instance (CVC, délégués élèves,
CESC, éco délégués...)

 Participation à la vie de l'établissement (FSE, Assistant
sécurité, UNSS, AS, tutorat, médiation, portes
ouvertes...)

 Participation à des actions de solidarité (collecte restos
du cœur, courses solidaires, ...)



  

Développer le vivre ensemble

➢ Respect du droit

➢ Espace privé, espace public

➢ Responsabilisation

 Participation à l'élaboration du RI, explicitation du RI, formation
des délégués élèves

 EMI et compétences info-documentaires : participation à une
charte de rédaction, charte informatique (citer ses sources,
images, documents...), utilisation d'internet de manière
responsable et lucide (savoir configurer un profil, droit de
propriété intellectuelle, savoir évaluer les risques, réseaux
sociaux...)

 Actions de sensibilisation et de prévention (homophobie,
laïcité, racisme, harcèlement, égalité fille-garçon...)

●

●



  

Développer l'autonomie de l'élève

➢ Mutualisation des lieux

➢ Mutualisation des temps

➢ Mutualisation des personnes

➢ Méthodes de travail pour acquérir les savoirs du socle

 Classes inversées
 Création d'un passeport de compétences info-doc
 Favoriser la circulation des élèves en vie scolaire
 Mise à disposition de ressources en ligne (ENT, E-sidoc, le

site.TV...)
 Mise en barrette des heures d'AP,  Co-intervention
 Promotion des lieux socio-culturels locaux et partenariats
 Liaison école-collège-lycée-université, participation aux forums  



  

Rendre l'élève producteur d'information

➢ Délégation

➢ CVC

➢ Média scolaire

 Délégués de classe : transmission et restitution
d'informations au niveau de la classe

 CVC : Encadrement, animation et restitution d'un débat
au niveau de l'établissement

 Création d'expositions
 Création d'articles, d'interviews et de critiques littéraires
 Création de moyens de communication (web radio,

facebook, twitter, podcast, panneaux signalétiques...)
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