COÛT

C O N TA C T S

1500.– tout compris (déplacements, séances

Jaiunprojet.ch et le Groupe de liaison des activités de jeu-

de préparation, intervention en classe,
matériel)

nesse du canton de Vaud (GLAJ-Vaud) sont les porteurs
de CITOYENNETÉ EN ACTION.
Ces deux organisations ont des tâches déléguées par la

Comprenant

Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ).

• 2 heures de séances de préparation et de feed-back
entre les intervenants et l’enseignant
• 4 périodes de présence des intervenants en classe
• Soutien et suivi par téléphone/mail tout au long du projet
• 1 guide pratique par élève
• 1 attestation de participation par élève
• 1 recueil de fiches pédagogiques pour l’enseignant
• 1 proposition d’évaluation pour 2 notes
• 1 canevas de dossier .doc avec tutoriel
L’éventuel suivi des projets dans le cadre extrascolaire
est gratuit. Prendre contact avec jaiunprojet.ch.

Anna Mrazek
jaiunprojet.ch
079 256 15 28
jaiunprojet@cvaj.ch

Jean-Paul Stadelmann
GLAJ-Vaud
021 624 30 31
jep.stadelmann@glaj-vd.ch

UNE OFFR E IN T ER AC T I V E
P OUR V I V R E
L A CI TOY ENNE T É EN CL A S SE !

CITOYENNETÉ EN ACTION vise à inciter les jeunes à concevoir, développer et mettre en place des projets
en leur apportant un soutien méthodologique et des liens avec le tissu associatif.

DANS LE C ADRE SCOL AIRE
POUR QUI ?
CITOYENNETÉ EN ACTION est pensé
pour les élèves qui suivent les :
• Options de Compétences Orientées Métiers (OCOM) B
pour les 9

e

• Cours de citoyenneté (géographie) pour les 11e
L’offre peut également s’adapter aux conseils des élèves
en apportant un soutien méthodologique aux différents
projets et des contacts dans le réseau associatif vaudois.

Description et durée
Une rencontre entre enseignant et intervenants est nécessaire avant de commencer le programme en classe.
Le programme requiert ensuite 9 périodes minimum en
classe. la date de départ d’intervention est flexible, mais
conseillé en début d’année scolaire.

Lien avec le Plan d’études romand (PER)
L’éducation à la citoyenneté ne se limite pas aux droits civiques
et à la connaissance des institutions politiques, mais elle inclut
également l’engagement et la participation.
1. Sciences humaines et sociales (SHS) – Citoyenneté
2. Formation générale (FG) – Vivre ensemble et exercice de la démocratie

Présentation / 1 période
Le GLAJ-Vaud intervient en classe et présente le programme.
Brainstorming / 1 période
Les élèves choisissent des projets et se créent des groupes.

DANS LE C ADRE
E X TR A SCOL AIRE
ET APRÈS ?
Un concert ?

Méthodologie / 1 période
Jaiunprojet.ch intervient en classe et explique les étapes
d’un projet.
• Un guide pratique n°1 «Pour réaliser un projet» est distribué par élève.

Un conseil des jeunes ?

Rédaction / 4 périodes
Les groupes s’organisent à l’interne pour le travail à effectuer. La rédaction du dossier de projet peut se combiner avec les heures de français pour travailler les compétences langagières en parallèle des connaissances
citoyennes.
• Un canevas de dossier format .doc est téléchargeable.
Jaiunprojet.ch et le GLAJ-Vaud sont à disposition.

Jaiunprojet.ch et le GLAJ-Vaud sont à disposition en-

Exposés et évaluation des projets / 2 périodes
Les élèves présentent leur projet en classe par groupe.
Cela s’apparente à la présentation d’un exposé. Jaiunprojet.ch et le GLAJ-Vaud sont présents, mais ne participent
pas à l’évaluation.

SHS 34 : Saisir
les
principales
caractéristiques
d’un système démocratique

FG 34 : Planifier,
réaliser, évaluer
un projet et développer une attitude participative
et responsable

FG 35 : Reconnaître l’altérité et
la situer dans son
contexte culturel, historique et
social

Une place de pic-nic ?
Un concours de talents ?

suite pour aider les jeunes à réaliser leur projet, sur la
base du dossier établit dans le cadre scolaire.
Jaiunprojet.ch peut accompagner le projet en offrant
des conseils méthodologiques et aider à la constitution
d’un dossier de recherche de fonds.
Le GLAJ-Vaud peut fournir des contacts du réseau associatif vaudois.

