
  
JOURNÉE FORMATION DE FORMATEURS – PARCOURS CITOYEN 

 

CONNAISSANCES, RENCONTRES, COOPÉRATIONS, ENGAGEMENTS 

 
Respecter autrui au quotidien dans l’Ecole 

 
Le mardi 25 juin de 9h00 à 16h30 à l’ESPE de Bonneville 

 
 

 
Déroulement : 

 
09h00 

Ouverture par Madame la directrice académique 
Et l’IEN pilote groupe Parcours citoyen 

 
09h15/10h45 Conférence de M. Benoit Falaize IGEN 

 
11h00/12h00 Atelier 1 

 
12h00/13h30 Repas 

 
13h30 / 14h30 Atelier 2 

 
14h30 / 15h30 Atelier 3 

 

 
15h40/ 16H30 

Clôture : OCCE 
ou « EMC Partageons » 

 

 
Présentation des ateliers :  Six ateliers différents d’une durée d’une heure sont proposés sur le thème de la journée 
avec une intention : de l’école, lieu d’apprentissage de la démocratie à l’engagement citoyen en dehors de l’école 
(place et rôle dans la cité). L’objectif est, pour ceux qui sont présents, de participer activement à l’atelier pour ensuite 
réfléchir ensemble sur la thématique de chacun des ateliers. Chaque participant choisira trois ateliers qu’il découvrira 
successivement au cours de la journée, dans un des trois temps dédiés. 

 
 du À (des comportements) Domaines parcours citoyen 

 
Atelier 1 

Autour de situations de conflit 
en milieu scolaire et médiation 
par les pairs 
 

Prévenir les situations de 
conflit dans la vie 
quotidienne 

Entraînement au débat, controverse et 
argumentation, à la prise de paroles, au 
respect d’autrui 

 
 
Atelier 2 

Mettre en œuvre un travail 
collaboratif à l’écrit sur un 
support numérique  
 
 

Solidarité, réussite 
collective 
Ecoute et respect de 
l’autre 

Les modes collaboratifs de travail 
La pratique responsable du numérique 
Prise en compte de l’avis de l’autre 
 

 
 
Atelier 3 

Le congrès des enfants 
USEP 
 

L’engagement dans la vie 
de la cité. 
 

Entraînement au débat 
Prévention contre le racisme, ouverture 
culturelle 
Faire vivre la démocratie 
 

 
Atelier 4 

Produire une vidéo sur ‘’You 
tube’’ quels codes ? Quels 
contenus ? 
 

L’utilisation responsable 
des réseaux sociaux 
 

La pratique responsable  du numérique 

 
Atelier 5 

La parentalité et l’école : 
l’exemple de l’École des 
parents 

Se sentir partie prenante et 
effective de la 
communauté éducative 

Respect d’autrui 
Travailler ensemble dans la même direction 

 
Atelier 6 

Développer une posture 
réflexive en Histoire pour 
renforcer le parcours citoyen 
 

Agir de manière éclairée  
dans la cité 

Développer l’esprit critique 
Entraînement au débat, controverse et 
argumentation 
Apports culturels 

 


