14ème rencOntre des dÉlÉgUÉs
et ÉlUs des Lycées

« Citoyens de l’info :
Décrypter, comprendre, partager »

VENDREDI 8 FEVRIER 2019
Centre Paris Anim’ Louis Lumière
46, rue Louis Lumière 75020 Paris

La LIgue de l’ensEignement, qui sOmmes-nous ?
Mouvement d'éducation, la Ligue de l'enseignement, au travers d'actions, d'initiatives et de partenariats divers, tente d’aider les jeunes à se situer dans les univers qu’ils traversent afin
qu’ils puissent mieux les vivre et agir sur eux.
La Ligue promeut une citoyenneté active et partagée. A ce titre, elle accompagne les jeunes
dans le développement de leurs initiatives éducatives, culturelles, sportives, solidaires, innovantes… Elle participe à la formation des jeunes désirant s'impliquer dans la vie démocratique de
leur environnement. Elle favorise l'expression des jeunes et encourage leur engagement
dans la vie associative en tant que bénévole ou volontaire civil. Forte de son réseau d’associations, elle développe des initiatives départementales et locales diverses.
La Ligue de l’enseignement milite depuis sa création pour l’égalité entre les hommes et les
femmes. Son projet, ancré sur des valeurs universelles, en particulier la laïcité, la lutte
contre les discriminations et les inégalités se déclinent dans tous les espaces de réflexions et
d’actions dans lesquels elle s’inscrit.

Tous les ans, depuis 2005, la Ligue de l’enseignement d’Île-de-France propose une journée
d’information et de débats à destination des délégués élèves et élus des établissements.
L’objectif est de renforcer leur rôle d’acteur dans les établissements en leur donnant les
moyens d’accéder à l’information sur une thématique particulière.
Cette année, la réflexion portera sur l’information, comment la décrypter, la comprendre et
la partager.

La rencontre du
vendredi 8 Février 2019
Des personnes ressources des 8 fédérations de la Ligue de l’enseignement en Île-de-France seront présentes pour encadrer ces journées pendant lesquelles sont attendus environ 120 lycéens.
Objectif :

Lieu :

Être sensibilisé au décryptage de l’information et
réfléchir à la responsabilité de chacun dans sa
transmission.
Centre Paris Anim’ Louis Lumière Paris 20ème.

Les actions
des Fédérations
d’Île-de-France
Dans chaque département d’Îlede-France, la Ligue de l’enseignement, met en place des actions
d’accompagnement des jeunes
et des adultes dans les établissements :

ORGANISATION DE LA JOURNEE



9h00 Accueil de la journée



9h30 Présentation de la journée



10h00 Échanges sur
nos pratiques numériques: Bingo humain



10h15 Info ou intox ?
Comment savoir ?



11h15 Subjectivité
dans l’info :
les « Une » des journaux



12h00 Mon interprétation de l’information :
« Jeu du président »



12h30 Déjeuner


13h30 Atelier débat :
Être et se comporter en
citoyen responsable

Échanges et débats sur les perceptions de chacun à partir de situations
concrètes (phrases, photos, films, …)
puis éclairage par un apport de textes
législatifs.

 La préparation des élections
et la formation des délégués
élèves,
 Un accompagnement de la vie
lycéenne
 Le montage et le suivi de projets au sein des établissements,
 Des interventions thématiques : discrimination, laïcité,
éducation au développement
et à la solidarité internationale,
agenda 21 scolaire, climat scolaire...
 La mise à disposition de ressources : expositions, jeux…
En dehors des établissements
scolaires, dans ses missions de
prévention, d'éducation et de formation, les fédérations propo-



14h45 La théorie du complot: Comment se construit-elle?



15h15 Jets d’encre : association promouvant la création de journaux scolaires tous support.



15h30 Clôture de la journée

sent :
 L’aide à la création de Juniors
Associations (associations de
mineurs de 12 à 18 ans)
 La formation BAFA pour les
jeunes à partir de 17 ans;

NouS CoNTACTeR eN îLe-De-FRaNCE

Ligue de l’enseignement 95
q 01 30 31 26 98
E infos@ligue95.com

Ligue de l’enseignement 75
Ariane GAUMONT
q 01 53 38 85 89
E agaumont@ligueparis.org

Ligue de l’enseignement 93
Marie ECHELARD
q 01 48 96 25 29
E fol93.citoyennete@wanadoo.fr

Ligue de l’enseignement 77
Aurélie GRECO
q 01 77 68 19 25
E animation-territoire@laligue77.org

Ligue de l’enseignement 78
Céline LOLLIVIER
q 01 30 13 05 90
E celine.lollivier@laligue78.org

Ligue de l’enseignement 92
Sandrine LECOCQ
q 01 46 69 92 14
E slecocq@ligue92.org

Ligue de l’enseignement 91
Hélène SAUCEDO
q 01 69 36 01 53
E formation@ligue91.com

La ligue de l’enseignement de la région Île-de-France
Caroline GARCIA tel: 01 43 53 80 06
mail : cgarcia@laligueidf.org

site : www.laligueidf.org

Ligue de l’enseignement 94
Nicolas LANG
q 01 43 53 80 15
E education@ligue94.com

