
 

Journée citoyenne 

« Fête la paix » 

-----------

Jeudi 9 décembre 2021

Nature du projet 

Organiser  une  journée  citoyenne  dans  l’enceinte  de  l’établissement,  axée  sur  la
citoyenneté,  les  valeurs  fondamentales  de  la  République,  la  laïcité,  la  lutte  contre  les
discriminations et la promotion de la paix dans l’enceinte de l’établissement. Cette journée
a été programmée le 9 décembre.

Organiser une conférence le Vendredi 10 suivant pour les membres du personnel et
les  classes  volontaires  (annulée  pour  cause  d'intempéries  n'ayant  pas  permis  au
conférencier de nous rejoindre depuis Paris).

Objectif général

Favoriser sur cette journée les rencontres entre les apprenants, des professionnels et
des acteurs du tissu associatif.

Favoriser les échanges et les débats, faire vivre la libre pensée entre tous ces acteurs,
tous citoyens.

Initier par ce biais une démarche de réflexion personnelle et une prise de conscience



citoyenne de  la  multiplicité  de  forme de  l’engagement  citoyen.  Mieux comprendre  les
valeurs  républicaines  pour  mieux  les  assimiler  à  la  citoyenneté,  et  construire  le  vivre
ensemble de demain.

Public visé 

- Les 2 classes de seconde générale et technologique du LEGTA et les 2 classes de
seconde professionnelles du LEGTA.
-         Une classe de Troisième du collège Raspail de Carpentras, pour élargir notre journée
à des collégiens.

-->En tout, cela a représenté 92 apprenants et 25 collégiens.

- L’ensemble des membres du personnel de l’EPLEFPA qui pouvaient participer aux
différents ateliers et rencontrer les acteurs de la journée.

Le déroulement de l'action
  
* Les ateliers – parcours citoyen 

La classe de Première Bac Pro SAPAT (Service aux personnes et au territoire)  a été
sollicité pour encadrer la journée (guider les animateurs dans l'établissement) et participer
aux diverses animations, dans le cadre du stage Education à la santé et au développement
durable, dont les objectifs inscrits au référentiel de formation coïncident avec les objectifs
de la journée.

La journée citoyenne est inscrite dans le 
dispositif DILCRAH : deux associations assurent 
ainsi le fondement de notre journée  : Latitudes et 
les Petits Débrouillards, rejoints par l'association 
Educ'Lab et l'association Unis-cité (ciné débat – 
volontaires cinéma & citoyenneté).

Ces structures préparent et animent des 
ateliers ludiques de sensibilisation et/ou 
prévention sur les Valeurs de la République, la 
laïcité ou la citoyenneté. 

Chaque atelier a duré 1h30, ce qui a permis 
aux intervenants de tourner entre les différentes 
classes (protocole sanitaire), et d'exploiter sous 
forme d'échanges et de débat le bilan de chaque 
animation. 



* L'agora citoyenne – forum des associations

D’autres partenaires du territoire local ont collaboré à notre journée, auxquels nous
avons offerts de participer à une agora citoyenne au sein du foyer de l'établissement, sous
forme  d'un  stand  de  présentation  et  de  découverte  pour  échanger  et  sensibiliser  les
apprenants à leurs actions sur un temps de passage de 40 minutes. 

Nos principaux partenaires présents :

* Un partenaire média 

Des diffusions ultérieures sous forme de podcasts sont réécoutables sur le site de la radio :

https://www.rtvfm.net/campus-provence-ventoux-journee-citoyenne-fete-la-paix/

La radio locale RTV FM était 
présente dans son local pour assurer 
des prises de parole en direct le long 
de la journée : membres du collectif, 
de la direction, des partenaires 
DILCRAH, des participants de 
l'agora, éventuellement des élèves qui 
le souhaitent.



Déroulement de la journée

*  Accueil des  apprenants  à  8h15  en  amphithéâtre :  appel,  distribution  des
documents nécessaires et répartition des groupes.

* Dès 8h35, les apprenants ont commencés à tourner entre deux pôles :

-  L'agora  citoyenne (forum  des  associations)  où  les  différentes  structures
partenaires se sont présentés aux apprenants. Lieu : le foyer.

-  Le parcours citoyen,  sous forme d’ateliers  ludo-éducatifs  en lien avec la
citoyenneté,  les valeurs de la République, la lutte contre les discriminations, etc.  Lieu :
salles de cours, de réunion  et amphithéâtre.

* Fin des ateliers vers 17H. 

* Au déjeuner,  un repas centré sur la diversité culinaire, sur le thème « découverte 
du monde », a été organisé afin que tous les apprennants et personnels puissent profiter 
de cette journée de la paix citoyenne. 

Financement

La journée citoyenne s'inscrivant 
dans le dispositif DILCRAH, celui-ci a pris 
en charge la majorité des interventions du 
parcours citoyen.

L'établissement a financé le solde 
restant.

Il a pris en charge les frais 
d’intendance  : café d’accueil le matin au 
foyer pour les intervenants du parcours et 
les participants de l’Agora, repas du midi 
pour les invités qui restent la journée.


