La formation des délégués
Le désormais traditionnel week-end des délégués s’est déroulé cette année
encore à la Grange aux paysages, à Lorenzen, du 15 au 16 Novembre 2013.
39 élèves, élus délégués de classe et élus CVL, ont bénéficié de cette formation.
Encadrés par 4 adultes (Mme Adiceam, M Geiger, Mme Rey et Mme Vincent),
ainsi que l’équipe de la Grange aux paysages, les élèves ont travaillé sur les
thèmes d’éco-citoyenneté, et du métier de délégué.
L’objectif de cette formation éco-citoyenne était de permettre aux délégués :
- d’être formé à la fonction d’élu (travaux sur les images qu’ils ont
de leur fonction, gestion du stress, proposition d’outils concrets
pour les conseils de classe, la mise en place de réunions etc…,
travaux sur l’organigramme du lycée, sur la transmission
d’informations….),
- d’être formé à la prise de responsabilité,
- d’être formé à la démarche de projet (notamment projet
humanitaire),
- d’être formé sur le développement durable,
Lors du questionnaire-bilan, les élèves se sont dits enchantés de la formation,
ont apprécié la séance de théâtre-forum, les outils concrets, …… et également
le fait d’avoir passé une nuit sur place, ce qui a permis de créer des liens entre
les élèves, et entre les élèves et les intervenants.

Photo de Groupe :

Atelier « Apprendre à se connaître » :

Atelier « Fonction d’Elu » :

Promenade digestive :

Atelier « Boîte à outils du délégué, organigramme du lycée, transmission des
informations » :

Atelier « Jeux des routes : apprendre à communiquer en groupe »

Atelier théâtre forum :

Il s’agissait une fois encore d’un beau moment passé ensemble, je remercie
mes collègues pour leur implication dans l’élaboration de cette formation, leur
participation à la mise en place des activités proposées et leur soutien ainsi que
l’ensemble des délégués et des élus CVL pour leur enthousiasme dans toutes
les activités proposées.
Je me réjouis de travailler avec eux tout au long de cette année scolaire.

Céline Vincent, CPE

