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Lycéens franciliens pour la citoyenneté ! 

Pour faire évoluer les mentalités en profondeur et 

lutter efficacement contre les inégalités et les 

préjugés, l’association ÉVEIL, soutenue par la Région 

Île-de-France, propose une intervention gratuite 

« Lycéens franciliens pour la citoyenneté ! » destinée 

aux lycéens de la Région Île-de-France (académies de 

Paris, Versailles et Créteil).  

Cette initiative vise à sensibiliser les élèves aux 

valeurs de la République, notamment à la laïcité, en 

favorisant l’usage citoyen d’internet et des réseaux 

sociaux à travers un débat ouvert et transparent sur 

ces questions. 

 

Cette intervention d’une durée de 2h, articulée autour de 3 séquences, est animée par un intervenant 

ÉVEIL, en présence du professeur. A noter pour la réservation : l’intervenant se déplace pour minimum 

deux classes distinctes rencontrées successivement. 

1ère séquence : Citoyenneté et valeurs de la République 

En France aujourd’hui : Quels sont les textes fondateurs qui permettent à chacun d’exercer sa citoyenneté ? 

2ème séquence : Moi, jeune acteur de ma citoyenneté 

Découvrir comment s’engager aujourd’hui comme citoyen : délégué de classe, élu au CVL, volontaire en service 

civique, membre du Conseil régional des jeunes d’Île-de-France… 

3ème séquence : Deux débats au choix 

Préalablement à l'intervention, le professeur choisit l'un des thèmes proposés et prépare le débat avec ses élèves. 

Le jour de l’intervention, à partir d’une courte vidéo et de supports visuels, l'intervenant anime la discussion ou le 

débat et demande aux élèves d’élaborer des pistes de propositions. 

 

Objectifs : 

- S’approprier les principes et 

les valeurs de la République 

- Favoriser l’engagement des 

jeunes 

- Comprendre le concept de 

laïcité 

- Adopter un regard critique 

vis-à-vis des réseaux 

sociaux 

 

Option 1

•Comment se comporter en citoyen sur les 

réseaux sociaux ?

Option 2

•Comment mieux vivre ensemble dans une 

République laïque ?

http://www.eveil.asso.fr/interventions/local_index.php

