
ENGAGEMENT ET REALISATION DE SOI 

DESCRIPTION DU PROJET : ORGANISER DES MANIFESTATIONS DANS L’ETABLISSEMENT : Journée de 

talents, remise de diplômes d’engagement, carnaval/bal de promotion 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

- Accompagner les élèves dans une dynamique de projet 

- Promouvoir l’implication et la persévérance des élèves  

- Valoriser les projets réalisés par les élèves  

- Confier des responsabilités aux élèves : organiser des manifestations dans le respect des règles de sécurité et de 

l’autrui 

- Les impliquer dans une réalisation collective  

- Les aider à acquérir de nouveaux repères sur soi, sur les autres, sur l’environnement, pour construire une image 

positive de soi dans le respect des différences. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES VISEES :  

Dans le cadre d’une démarche de projet: 

- Prendre l’initiative 

- Organiser, planifier et budgétiser un projet 

- S’appuyer sur les instances et les ressources  

- S’approprier les normes réglementaires de sécurité, sécuriser les espaces et les ateliers les jours des festivités 

- Mettre en place la campagne de sensibilisation sur le danger de la consommation excessive de l’alcool pour soi, 

pour les autres,  

- Communiquer sur le projet en utilisant notamment les différents supports (flyers, affiches, tweet, …) 

- Assumer les responsabilités, tenir ses engagements 

 

PARCOURS EDUCATIF : Parcours Citoyen – Parcours de santé 

 

ELEVES CONCERNES :  

 Nombre total d’élèves concernés : en fonction du projet  

 Niveau(x) : idem 

 Classe(s) : idem 

 

ADULTES CONCERNES :  

 Coordonnateur : Groupe de pilotage : Conseiller Principal d’Education - Elèves volontaires et/ou CVC-CVL 

 Autres acteurs : Elèves et adultes 

 Partenaires : EMS, gendarmerie, infirmière scolaire 

 

ROLE DES ELEVES : 

- Présenter le projet au chef d’établissement  

- Organiser la campagne d’information sur le projet  

- Organiser la campagne de prévention sur les conduites inappropriées  

- Budgétiser le projet (voir également si une participation des élèves est à demander ou pas ou si le FSE peut prendre    

  en charge ou participer aux dépenses ; faire le lien entre toutes les commissions pour évaluer les besoins financiers) 

- Élaborer un cahier des charges (calendrier, autorisations et prise en charge des élèves à la fin de la soirée, etc…) 

- Aménager les espaces pour mettre en valeur les activités proposées 

- Veiller au bon déroulement de la manifestation 

- Effectuer le bilan après la manifestation 

- Mener le projet à terme 

 

TRACES ET REALISATIONS ENVISAGEES :  

- Exposition des photos dans l’établissement  

- Publication d’une note sur l’ENT  

 

MODALITES DU PROJET :  

 Lieu : établissement 

 Période : Fin d’année 

 Durée : 1 journée – 1 soirée 

 

EVALUATION :  

- Nombre d’incidents au cours de la manifestation 

- Propreté des locaux après les festivités  

- Nombre de participants satisfaits (enquête de satisfaction)  

 

BILAN ENVISAGE EN TERME D’IMPACT SUR LES ELEVES- SUR L’ETABLISSEMENT : 

- Evolution des relations interpersonnelles entre élèves, entre élèves et professeurs 

- Nombre d’élèves volontaires pour s’investir dans d’autres projets   


