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La LIGUE de l’enseignement est un mouvement

complémentaire de l’École, reconnue par le ministère

de l’Éducation nationale et le rectorat comme

partenaire privilégié. Depuis sa création par Jean Macé

en 1866, la Ligue est aux côtés de l’École et défend

l’idéal d’une éducation de qualité pour toutes et tous.

La LIGUE de l’Enseignement milite pour une

république démocratique, laïque et sociale par l’accès,

pour toutes et tous, à l’éducation, la formation tout au

long de la vie, la culture, le sport, la solidarité et

l’engagement civique.

Les différentes actions que l’on propose s’inscrivent
dans le parcours citoyen. De l’école au lycée, le
parcours citoyen s’adresse à des citoyens en devenir qui
prennent conscience de leurs droits, de leurs devoirs,
de leurs responsabilités.

Le parcours citoyen concourt à la transmission des
valeurs et principes de la République en abordant les
grands champs de l’éducation à la citoyenneté : la
diversité, la laïcité, l’égalité entre les femmes et les
hommes et le respect mutuel, la lutte contre toutes les
formes de discrimination, l’éducation à l’environnement
et au développement durable, la lutte contre le
harcèlement.
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Format : atelier participatif

Outils : quiz sur l’évolution des droits des femmes, débat mouvant, vidéos…

Durée : 1h ou 2h

Nombre de participants maximum : 25

Descriptif de l’action : cette action consiste en la mise en place d’interventions collectives en
matière de sensibilisation à l’égalité femme-homme en direction des élèves afin de les informer
sur l'évolution des droits des femmes, l'égalité femme-homme, les amener à réfléchir et à
s'exprimer sur les représentations sociales.

Égalité femmes-hommes
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Format : atelier participatif

Outils : réflexion collective, vidéos, mise en situation, débats mouvants

Durée : 2h par module (nombre de modules à définir avec l’établissement)

Nombre de participants maximum : 25

Descriptif de l’action : les objectifs sont d’informer et de sensibiliser les élèves ; de définir le
harcèlement, ses causes, ses nuances, ses enjeux ; d’accompagner la prise de conscience ; de
dégager des pistes de solutions efficaces et collectives pour lutter contre le harcèlement.

Sensibilisation au harcèlement scolaire/cyberharcèlement
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Format : atelier participatif

Durée : 2 h

Nombre de participants maximum : 25

Descriptif de l’action : déconstruire ses préjugés, idées préconçues sur les personnes migrantes.

Avoir une connaissance globale et générale du parcours migratoire. Échanger et discuter

ensemble des différentes discriminations en général et se concentrer sur celles liées aux

migrations. Apprendre à dépasser les étiquettes.

Préjugés liés aux migrations
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Format : atelier participatif

Outils : outils d’animation d’éducation populaire, vidéos, débats

Durée : 2 h

Nombre de participants maximum : 25

Descriptif de l’action : A partir de la charte « la diversité est une force », signée par de
nombreuses personnalités, cet atelier consiste à appréhender l’altérité et à démontrer
que les cultures aussi diverses soient-elles, contribuent à l’enrichissement de
l’humanité.

https://pourladiversite.fr/

La diversité est une force
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Format : atelier participatif

Outils : outils d’animation d’éducation populaire, vidéos, débats

Durée : 2 h

Nombre de participants maximum : 25

Descriptif de l’action : Il est souvent difficile pour les élèves d’appréhender et de
comprendre la notion de « laïcité » pourtant essentielle au sein de l’établissement
scolaire. Cet atelier vise donc à créer un espace de réflexion afin de penser
collectivement la laïcité pour favoriser le vivre ensemble.

La laïcité
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Format : atelier participatif

Outils : supports visuels, débat mouvant, jeux de rôles, mises en situation, étude de cas…

Durée : de 2 à 6 h (en fonction de vos besoins)

15 élèves maximum pour cette formation. Possibilité de faire cette formation à l’extérieur du
lycée ou du collège, à la Résidence Club La Fayette à La Rochelle.

Descriptif de l’action : permettre aux élèves délégués de mieux comprendre leurs rôles et leurs

fonctions au sein de leur établissement. Développer les capacités d’actions collectives.

Participer aux instances de son établissement.

Formation délégués élèves
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Format : atelier participatif

Outils : Carte « fresque du climat »

Durée : 3h

Nombre de participants maximum : deux groupes de 10 personnes maximum

Descriptif de l’action : Sensibiliser au changement climatique au travers d'un atelier ludique,

créatif et pédagogique fondé sur l’intelligence collective.

Atelier fresque du climat
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La LIGUE de l’enseignement vous propose un tarif unique :

50 € de l’heure 

+ Affiliation annuelle de 60 € 

+ Frais de déplacements 

Tarifs des ateliers
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Dispositifs en lien avec la jeunesse
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Le service civique est un dispositif ouvert pour les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en

situation de handicap, permettant d’accomplir une mission d’intérêt générale indemnisée dans une

structure pour une durée de 6 à 10 mois.

L'objectif de l'engagement de Service Civique est de proposer à ces jeunes un nouveau cadre

d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en compétences et prendre le temps

de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

La LIGUE de l’enseignement est un organisme d’intermédiation par lequel une association affiliée peut

bénéficier de la mise à disposition d’un volontaire en service civique.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressés.

https://www.service-civique.gouv.fr/

Service civique
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Junior Association (JA) est une démarche qui permet à tout groupe de jeunes, âgé·e·s de moins de
18 ans, de mettre en place une envie, une idée ou des projets dans un cadre sécurisé et en totale
autonomie.

L’idée est simple : il s’agit d’offrir aux jeunes des droits similaires à ceux des associations déclarées en
préfecture.

La JA est donc une démarche souple qui permet aux jeunes d’être maîtres de leurs projets, de favoriser 
leurs engagements et de s’approprier un mode d’organisation démocratique et citoyen : l’association.

La LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime est relais départemental du dispositif.

https://juniorassociation.org/

Junior associations
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Vous souhaitez en savoir plus ou organiser 
un atelier/une formation ?

Contactez notre chargée de projets
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Contact

Juliette DAURELLE – Chargée de projets éducation-jeunesse

LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Résidence-Club La Fayette, Avenue de Bourgogne, CS 30809
17 041 La Rochelle cedex 1

📞 05 46 41 00 05 - 06 68 60 00 05 

📩 education@laligue17.org

https://laligue17.org/
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