Les CEMEA Qu'est-ce que c'est ?
Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’éducation Active) est une association
nationale et régionale, laïque d'éducation populaire, mouvement d'éducation nouvelle, au statut
d'association complémentaire de l'école publique.
Les Ceméa interviennent essentiellement dans le champ de l’éducation, l’animation et le travail
social et sont spécialisés dans la formation depuis 1937.
Les formateurs des CEMEA, formés en interne, sont issus de différents domaines éducatifs:
enseignants, animateurs professionnels ou volontaires, psychologues, éducateurs spécialisés...
Les militants des Ceméa qui interviennent sur le terrain sont d'abord des acteurs de terrain, qui
agissent de la maternelle à l'université, autant que dans les structures périscolaires et
extrascolaires.
Nos actions dans la région PACA se situent dans :
Le diagnostic et l’évaluation de dispositifs éducatifs
La formation d’animateurs et de directeurs de Centres de Vacances
La formation d’accompagnateurs à la scolarité
La formation à l’animation professionnelle
Partenariat au sein des ateliers relais

Formation des
délégués d'élèves

Contacts

Pour les collèges et les lycées

Région PACA
Laurie PINSARD
CEMEA 47 rue neuve Sainte Catherine 13007 Marseille
04 91 54 25 36 - 06 80 70 08 23 lpinsard@cemea-paca.org

Conditions Générale de ventes
Elles sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
https://cemea-formation.com/CGV/
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Former les délégués d'élèves
L'équipe de formateur arrive avec plusieurs textes, activités, jeux, démarches, outils, pour
permettre aux élèves de réfléchir à leur rôle de délégués, d'imaginer les différentes
situations aux quelles ils seront confrontés et de mieux comprendre leur rôle dans la classe
et dans l'établissement. Les démarches actives que nous utilisons leur permettent de poser
toutes leurs questions et ont pour but de les aider à prendre pleinement en charge leur
fonction, nouvelle ou déjà connue, de délégué d'élèves.

Nos objectifs de formation
Permettre aux délégués d'élèves d'assurer pleinement leur rôle.
Réfléchir avec les élus à une démarche démocratique.
Préparer les délégués à participer activement et pleinementaux différentes instances.
Favoriser l'écoute et la prise de parole.
Les aider à prendre en charge un compte rendu oral ou écrit.

Quelques éléments de contenus.
Les propositions de contenus (liste non exhaustive) ci dessous sont modulables et adaptables en
fonction de vos besoins et des préoccupations particulière à votre établissement
Connaissance et fonctionnement des
différentes instances.
Rôle et fonctions des adultes. Conseil de classe,
Conférence des délégués d'élèves, Conseil des
délégués pour la vie lycéenne, Conseil Intérieur
(LEGTA), Conseil d'administration, Conseil de
discipline; Foyer socio éducatif. L'association
sportive.

Droits et devoirs des élèves et de leurs
représentants
Clarification du rôle et fonctions du délégué
d’élèves:
Représentation, Communication, Médiation,
Animation
Élaboration et suivi de projets concernant la vie
de la classe ou de l’établissement.

Des méthodes active
La formation s'appuiera sur des mises en situation à partir :
du vécu des élèves ;
de jeux d'expression orale, de communication, d'argumentation
de mises en situations et de leur analyse;
de l'élaboration de documents écrits et de compte rendus.
Des moments en grand groupe alterneront avec des travaux en petits groupes permettant
à chacun des participants de s'exercer à la prise de parole et à la communication.

La durée et le lieu de la formation
La forme de la formation peut varier selon les objectifs que vous vous fixez, elle peut durer
une journée ou deux et parfois plus. Convaincus de la nécessité d'une formation en contact
étroit avec la réalité, nous préconisons la rencontre durant la formation d’acteurs éducatifs
de l’établissement (CPE, professeurs principaux, infirmière, principal ou provi- seur...) et la
possibilité pour les élèves de mettre en place des projets concrets après la formation.
La formation peut avoir lieu au sein de l'établissement ou hors de celui- ci (en externat ou
en internat).

Coût
Nos tarifs se basent sur le forfait suivant :
1 formateur pour un groupe de 12/15 élèves pour 1 journée entière = 275€.
Le prix comprend le déplacement des CEMEA, la préparation de la formation et les outils
pédagogiques donnés aux élèves. Il ne prend pas en compte les déplacements et les frais de
repas des élèves.

Communication orale et écrite, et travail
en équipe

Connaissance de l'établissement et de ses
acteurs.

Transmettre une information à l’oral et à l’écrit,
argumenter, négocier, écouter, recueillir des
avis, prendre des notes, rédiger et présenter un
compte rendu, utiliser l’affichage

Conseiller d’orientation psychologue, Intendant
gestionnaire, Délégués des parents d’élèves,
médecin scolaire, professeur principal, Vie
Scolaire : qui sont-ils ?

