La Laïcité est une valeur liée au
respect mutuel. La laïcité va au-delà
de la tolérance : elle invite non
seulement à admettre mais à
comprendre l’autre (son histoire, sa
culture…). Elle implique alors de lutter
contre toute atteinte à l’intégrité et à la dignité des
personnes, contre toute idéologie contraire aux Droits
de l’homme et aux Droits de l’enfant.
La mise en vie même du principe de laïcité doit, dans
une perspective renouvelée du « vivre ensemble »,
interroger tout éducateur, tout citoyen. Au travers de
cette préoccupation, c’est notre définition même de
l’éducation que nous pouvons réinterroger.
Les Francas ont élaboré deux supports à l’intention
des éducateurs :

Vous trouverez également à l’Association Départementale
un espace Ressources :
Lieu d’inspiration et d’information, une bibliothèque
répondra à vos questions. Elle contient des revues et
ouvrages sur différents thèmes comme les sciences et
techniques, les loisirs en Vendée, les activités et jeux…

La bibliothèque vous accueille du lundi au Vendredi (fermée
le mercredi) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h sur rendezvous.

Pour répondre à votre demande et
connaître les tarifs des interventions,
contactez l’association Départementale des
Francas de Vendée

Animations
CITOYENNETE
TOLERANCE ET RESPECT
NON DISCRIMINATION

Le CD ROM Laïcité

Association Départementale
Les Francas de Vendée
Le site "La laïcité à
l'usage des éducateurs"
en partenariat avec les
CEMEA et la LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

pédagogiques

71 Boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 21 94
Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr

Consulter notre site Internet :
www.francaspaysdelaloire.fr/ad85

LAICITE
REPUBLIQUE

Inscrite au cœur de la grande mobilisation de
l’Ecole pour les valeurs de la République, la
Réserve Citoyenne de l’Education Nationale vise à
permettre à l’Ecole de trouver parmi les forces
vives de la société civile des
personnes qui s’engagent aux côtés
des enseignants et des équipes
éducatives pour la transmission des
valeurs de la République.

Les Francas, ambassadeurs de
la réserve citoyenne

Délégués élèves
Le délégué élève a un rôle essentiel
dans le processus démocratique de la vie
de l’établissement. Il doit prendre
conscience qu’il s’exprime au nom d’un
groupe et non en son nom propre. La formation
s’inscrit dans le sens de cet apprentissage à la prise de
parole et à l’écoute des autres. C’est l’éducation à la
citoyenneté.
Les objectifs d’une formation :



Connaître le rôle du délégué (représentation,
médiation, aide, ses droits et ses devoirs)

Les « débats
philos » sont fort intéressants puisqu’ils
permettent d’apprendre à penser,
discuter et échanger. Cela permet aux
enfants et aux jeunes de s’inscrire dans un
débat « démocratique » en affirmant ses
idées, en s’écoutant, en apprenant à ne pas être d’accord
tout en se respectant. Ces animations participent donc
au « vivre ensemble ».
L’association vous propose une animation de débats philos
auprès des enfants et des jeunes. Les thématiques sont
travaillées en amont lors d’une réunion de préparation avec
les acteurs éducatifs. A l’issue de l’animation, une réunion
bilan permet d’analyser la séance et les suites à envisager.



Savoir repérer les fonctions des instances et le rôle des
personnes au sein de l’établissement



Savoir informer et rendre compte



Savoir animer les réunions de préparation pour le
conseil de classe



Savoir représenter la classe et les élèves durant le
conseil de classe



Savoir s’organiser entre les deux délégués.

La prestation comprend une réunion de préparation, la
présence de formateurs, des dossiers pédagogiques et
des ressources documentaires et la mise à disposition de
tout le matériel pédagogique nécessaire à l’intervention.
Pour répondre à votre demande et finaliser votre projet,
prenez contact avec l’association Départementale des
Francas de Vendée.

Internet, ce sont d'immenses savoirs et possibles à
portée de clics, et un média d'une puissance inégalée.
Pour pouvoir en profiter, encore faut-il savoir comment
cela fonctionne et posséder une maîtrise minimale de
l'outil pour en mesurer les risques et les prévenir. Si les
adolescents possèdent en moyenne un bon niveau de
connaissance technique, il apparaît qu’ils ont aussi de
réelles lacunes dans l’appréciation des conséquences
réelles de leurs pratiques virtuelles.
A l’aide d’un jeu vidéo, l’objectif est d’amener les jeunes à
porter un regard critique sur leurs usages d’Internet fixe et
mobile, à travers une démarche ludique. Au fil des différents
épisodes des jeux, leurs usages des réseaux sociaux,
d’internet mobile, des blogs, de la recherche d’information ou
du chat sont passés au peigne fin…

De l’enfant
Vous avez dit « Droits de l’enfant »?
L’association met à disposition des outils,
propose des concours et des animations
pour découvrir et surtout mettre en pratique les Droits
de l’enfant.
Une malle des Droits de l’enfant

Pour faire découvrir les Droits de l’Enfant, cette malle contient
des ressources documentaires adaptées à chaque âge
permettant de mettre en place des temps d’échanges ou
encore de jeux autour des droits de l’enfant.
Une exposition ambulante
Des photographies et affiches réalisées par des enfants et des
jeunes pour faire découvrir les Droits et la Convention
Internationale des Droits de l’enfant.

Des concours d’affiches et de photographies
Afin de promouvoir la Convention Internationale des Droits
des Enfants et afin de valoriser le regard de chacun sur la
réalité de ces droits, les Francas organisent le Concours
d’affiches international « Agis pour tes droits » et le concours
de photographies. Ils doivent conduire les enfants et les
jeunes à s’interroger et connaître plus précisément cette
convention qui les concerne en premier lieu, mais aussi à
interpeller les adultes sur son existence et les lacunes existant
dans son application. C’est aussi l’occasion d’un travail de
création artistique, de réflexion collective qui amènera dans
un moment plus officiel les enfants à présenter et discuter de
leurs œuvres avec les autres participants et des adultes.
Des animations sur site
Nous répondons également à votre demande pour des
animations dans votre établissement.

