
 

        Le 25 octobre 2017 

 

 

Programme de la Formation des délégués élèves  

du jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017.  
 

 

 
Heures Activités Lieux 

Jeudi 9 Novembre 2017 

8h30 Appel + Départ de Saint-Amour  

9h30 

Arrivée au collège des Lacs 

1/ Exercice de présentation 

2/ Présentation du rôle et des missions des délégués 

- « Le concept de la citoyenneté » : le rôle du délégué de 

classe en particulier – photo langage 

- Le conseil de classe : exercice de mise en situation 
Collège des Lacs – 

Clairvaux-les-Lacs 
12h00 – 13h15 Repas + pause récréative 

13h15 – 13h30 Visite du collège des Lacs 

13h30 

3/ Le travail d’équipe 

Exercice de jeux coopératifs 

4/ La communication 

- La circulation de l’information : jeu de l’affiche 

- La transmission de l’information : les trois passoires 

15h45 Départ du collège des Lacs  

16h45 Arrivée au collège Lucien Febvre – Saint-Amour 

Récupération des cours de la journée 
Salle de réunion 

Vendredi 10 Novembre 2017 

8h30 Prise en charge des délégués de classe par Mme AOUAM Salle de réunion 

9h15 Arrivée des délégués du collège des Lacs - Clairvaux-les-Lacs 

Collège Lucien 

Febvre –  

Saint-Amour 

9h45 – 10h00 Visite du collège Lucien Febvre 

10h00 – 10h15 Jeu coopératif 

10h15 – 10h25 Récréation 

10h25 – 12h15 Le Soutien au Comportement Positif 

- Présentation 

- Expérimentation 

12h15 – 13h30 Repas + pause récréative 

13h30 – 15h30 Le Conseil de Vie Collégienne 

Les conditions du « mieux vivre ensemble » 

- Dans la classe 

- Dans la relation à l’autre 

- Dans le temps et les lieux communs 

- Dans ma tête 

15h30 Départ des délégués du collège des Lacs – Clairvaux-les-Lacs 

15h30 – 15h50 Récréation 

15h50 – 17h00 Finalisation du travail des élèves (vidéos et affiches) sur le 

« mieux vivre ensemble » 

Evaluation des 2 journées de formations 

Salle de réunion 

   

       La Conseillère principale d’Education, 

 

       Fariza Aouam 


