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LA FORMATION DES ELEVES DELEGUES
Présentation Outils

Une formation à destination des élèves
nouvellement élus délégués dans l’établissement.

 Elle doit être préparée en collaboration avec
l’équipe éducative de votre établissement.

Public : élèves du primaire, collège et lycée.
Durée : 1 à 4 demi-journées.

Formation des élèves délégués et / ou de leur suppléants
(de 1 à 4 demi-journées) ;
Documents de formation à l’attention des élèves ;
Documents produits par l’établissement.

Objectifs Contenus
Permettre au délégué des élèves de mieux
appréhender son rôle et d’exercer ses fonctions
au sein des différentes instances de
l’établissement (droits et devoirs du délégué) ;
Responsabiliser les délégués en les mettant en
situation de représentant de leurs camarades de
classe ;
Développer chez les délégués des compétences
sociales, citoyennes et civiques intégrées au
socle commun des connaissances et des
compétences ;
Améliorer ou faire naître les relations entre
élèves et entre élèves et adultes ;

Savoirs :
Connaître et comprendre les différentes instances de
l’établissement (conseil de classe, assemblée des délégués, conseil
d'administration, conseil de discipline, conseil pour la vie lycéenne
(CVL), comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), fonds
social, FSE, MDL, commission permanente, commission hygiène et
sécurité…) ;
Savoir identifier les personnes ressource de
l’établissement ;
Situer son action au sein de la classe et de
l’établissement ;

Savoir-faire :
Préparer une intervention auprès de l’équipe éducative
ou d’un adulte (professeur, CPE, …) ;
Prendre la parole face à une assemblée ;
Préparer, participer et faire le compte-rendu du conseil
de classe ;
Recueillir et organiser les demandes de ses camarades
de classe ;
Faire circuler une information ;
Animer une réunion de préparation ou une réunion-bilan
du conseil de classe ;
Comprendre la diversité du groupe classe ;

Savoir-être :
Les attitudes du délégué ;
La posture de délégué ;
Aptitudes à développer ;

Méthodes pédagogiques Conditions matérielles
Brefs exposés ;
Diaporamas ;
Echanges et travaux de groupe ;
Observation ;
Mise en situation ;
Jeux de rôles…

Salle suffisamment grande pour accueillir le nombre de
stagiaires (voir convention) ;
Matériel de projection ;
Support tableau de type « paper board » ;

Note : le matériel peut être mis à disposition  gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS
TARIFS : sur devis.

Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques
.
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