
N°    22  
 Intitulé de l’action : Parcours citoyen 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Fondation ELLEN POIDATZ 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Téléphone / mel /site 0160658258/ Ce0770635x@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Mme Chichportich Magali 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Constat d’une nécessité d’un parcours citoyen pour des élèves très 
différents les uns des autres qui ont du mal à vivre ensemble avec leurs 
handicaps différents et parfois invisibles. 

• Suite aux réactions des élèves lors d’un théâtre forum sur les relations filles-
garçons (stéréotypes marqués et discriminations). 

• Les réactions verbales d’un certain nombre d’élèves concernant les valeurs 
de la République après les attentats du mois de janvier 2015. 

Objectifs  

• Déconstruire les stéréotypes fille/garçon 
• Lutter contre les propos diffamatoires, racistes, les préjugés… 
• Education aux médias, prendre conscience des dangers du net. 
• Lutter contre le harcèlement scolaire 

Descriptif de l’action 

 Parcours citoyen : les élèves aborderont dans ce parcours du citoyen des 
thèmes transdisciplinaires : l’égalité fille/garçon, lutter contre le racisme, 
l’intolérance, les stéréotypes… Revoir à tous les niveaux les Valeurs de la 
République. 

1. Séances sur le harcèlement moral et/ou  physique : débats, vidéos et 
participation au prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement » 

2. Les dangers d’internet : vidéos, réflexions, débats (apprendre à débattre) 
3. Inégalités fille/garçon : interventions d’une association 
4. Les droits des enfants : travail réflexion à partir d’affiches 
5. Les devoirs du citoyen : l’importance du vote 
6. Les principes fondateurs de la République : laïcité, égalité, libertés… 
7. Vivre en société : respect de l’autre et de ses différences  

Modalités de mise en 
œuvre 

Encore à définir : 
• sur les heures d’absences des professeurs ou sur 1 heure d’étude 

ponctuellement  
• cointerventions avec l’éducatrice CRF. 
• mis en place d’un CESC commun avec le collège FRANCOIS VILLON de 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Caractère expérimental 
Travailler les mêmes thèmes sur tous les niveaux et avec des élèves aux 
pathologies et handicaps très divers. Pouvoir les mobiliser et reprendre avec 
tous ces élèves qui sont aussi des internes le vivre ensemble.  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Nombre d’incidents (relations entre élèves apaisées) 
• Nombre d’incivilités (regards plus tolérant envers les autres) 



• Respect des règles spécifiques de la Fondation (un environnement médico-
social) 

Classe(s) concernée(s) Classes de collège et lycée 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Enseignante d’espagnol, de Mathématiques, Educatrice CRF (Centre de 
rééducation fonctionnelle). 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

Solidarité Femmes-Le Relais 77 : débats sur les relations filles/garçons 
(intervenantes : Mme Baléato, responsable associative  et une éducatrice 
spécialisée du Relais 77) 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme Thomas Enseignante de Mathématiques  

Attente de la mission  

 
 


