Parce que l’établissement scolaire est un
lieu privilégié d’apprentissage de la
citoyenneté et de la démocratie, la FOL
de l’Indre, association complémentaire de
l’école, vous propose d’accompagner les
élèves dans l’acquisition de savoir-faire
nécessaires à l’exercice de cette
citoyenneté.
Notre action consiste à solliciter l’initiative
des jeunes et accompagner leur
engagement au sein de leur
établissement scolaire et au-delà.

CitOyenneté – LaïcIté
lUtte cOntre lEs
discrimInations
 Interventions sur les préjugés et les
stéréotypes
 Outils d’animation : livres, jeux, films…
 Animations sur la promotion de la laïcité, à
partir de la charte pour l’école et d’autres
supports (cas pratiques, saynètes…)
 Actions autour de la lutte contre les
discriminations

 Formations des délégués élèves
 Formation des élus au CA et CVL
Etre délégué élève ou élu au CA ou CVL est pour
beaucoup la première expérience d’engagement au
service des autres. C’est en effet une véritable école de
la responsabilité, un passeport pour l’engagement dans
la vie de la cité.

 Formation d’élèves médiateurs : la médiation
par les pairs permet la gestion de conflits
mineurs, entre, par et avec les jeunes

 Exposition collèges (« En octobre je vote »
exposition sensibilisant à l’élection des
délégués)
 Exposition interactive lycées « Pass partout
lycéen », qui permet de découvrir le lycée en tant
qu’élève et citoyen

Infos pratiques
Pour des élèves de la 6ème à la

terminale
Déroulement : les formules sont
multiples et à définir en concertation
avec l’équipe éducative.
Lieu : intervention dans
l’établissement ou en dehors (salle
municipale, centre de loisirs…)
Supports pédagogiques : techniques
et méthodes de pédagogie active
favorisant la prise de parole des
jeunes. Documents remis aux élèves.
Intervenants : de 1 à 3 animateurs
de la FOL selon les besoins
Coût à étudier en fonction du projet

Eleves et citoyens

Actions culturElles :
 Des interventions d’auteurs
 Des prêts de livres
 Des propositions de spectacles ou de
rencontres d’artistes
 Séjours en Angleterre
 Projets sur mesure en fonction de votre
établissement : séjours, journées spéciales,
accompagnement à la recherche de
financement

 Accompagnement des parents d’élèves
 Mise en place et animation des Maisons des
Lycéens
 Accompagnement de projets de jeunes
(chantiers, échanges européens…)
 Promotion de la mobilité européenne (SVE,
Youth Exchange…)
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« Permettre la qualification de personnes autonomes et
solidaires, capables de construire et de conduire leurs
projets, d’exercer des responsabilités, petites et
grandes, de créer, de coopérer, d’apprendre à se
cultiver tout au long de la vie, de développer des
relations apaisées aux autres, de s’insérer et d’agir
dans un monde incertain et complexe »
(Ligue de l’Enseignement – 2007)

La Fédération Des Organisations Laïques
de l’Indre est l’instance qui représente la
Ligue de l’Enseignement dans le
département. Elle fédère 500 associations
regroupant plus de 5600 adhérents.
UN MOUVEMENT LAÏQUE
complémentaire du service public
d’éducation.
UN MOUVEMENT SOCIAL
qui favorise l’engagement civique et les
solidarités.
UNE ORGANISATION D’ECONOMIE
SOCIALE
qui promeut une économie au service de
l’Homme.
UN MOUVEMENT D’IDEES
pour comprendre le monde afin de mieux
le transformer.
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