PARTENARIAT ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION ADRIC

Programme pour les lycées d’Île-de-France
Année scolaire 2018-2019

Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble
L’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté) a conçu un
programme destiné aux Lycées de la Région Île-de-France. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes
lycéen.ne.s aux valeurs citoyennes (liberté, égalité, dont égalité femmes-hommes, fraternité, laïcité) à
travers une approche interculturelle fondée sur le respect des valeurs et de la diversité culturelle au
fondement du vivre ensemble, durant l’année scolaire 2018-2019.
Dans le cadre de ce projet, l’ADRIC a mis en place avec le soutien de la Région Île-de-France, un
programme d’actions dont les objectifs sont :
-

D’engager les jeunes lycéen.ne.s d’Île-de-France dans une démarche de réflexion-action sur le sens
et la fonction sociale des valeurs citoyennes ;
Sensibiliser ces jeunes au rôle des valeurs de la République dans la lutte contre les discriminations
et les violences ;
Renforcer la dynamique d’échange pour favoriser le rôle de ces jeunes en tant qu’acteurs et actrices
de la citoyenneté locale et du vivre-ensemble, à travers la réalisation d’outils transférables.

Le programme d’action que l’ADRIC propose se déroule sur le temps scolaire et se décline en trois étapes :
1. Une réunion de travail préalable avec les membres de l’équipe pédagogique et éducative qui
encadrent les élèves du lycée afin d’informer ces professionnels sur les enjeux et l’intérêt du projet,
d’assurer la cohérence pédagogique des actions mises en place et de consolider l’engagement des
classes dans une démarche participative.
2. Des séances de sensibilisation aux valeurs citoyennes auprès des jeunes lycéen.ne.s, s’appuyant sur
des méthodes de pédagogie coopérative et des outils-supports élaborés par l’ADRIC : possibilité de
mettre en place deux à quatre séances de 2 à 3 heures chacune par classe ou par groupe.
3. A l’issue des séances menées dans les différents établissements, 4 groupes « pilotes » d’élèves
seront constitués au sein de deux établissements parmi les plus impliqués. Les travaux menés au
sein de ces groupes, dans le cadre d’ateliers de création, permettront la réalisation d’un outil
transférable à d’autres élèves et lycées. Cet outil pédagogique pourra prendre plusieurs formes :
support de sensibilisation ou de communication, jeu, site internet…

Ces interventions sont proposées aux établissements à titre gratuit.

PARTENARIAT ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION ADRIC

FICHE D’INSCRIPTION
Nom (en capitales) / Prénom
_______________________________

Nom et adresse de l’établissement
________________________________

Fonction
_______________________________

Nom du chef d’établissement
________________________________

Discipline enseignée
_______________________________

Type d’établissement
________________________________

E-mail (obligatoire)
_______________________________

Téléphone
________________________________

A noter : Le programme, la durée et le contenu de ces séances pourront être ajustés
selon les besoins identifiés par les lycées.

Si ce projet vous intéresse, merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription par E-mail à :
inscription@adric.eu
ou par voie postale : ADRIC – 7 rue du Jura – 75013 PARIS

Pour tout renseignement contactez l’ADRIC au : 01 43 36 89 23

Dès réception de votre inscription, l’ADRIC vous contactera afin d’échanger
avec vous quant aux modalités de mise en œuvre.

