
Ce dispositif  appuyé par  la  Région AURA,  les  Académies de Lyon et  Grenoble,  et  la
MGEN a  ouvert en 2017 sa 5ème édition. Il regroupe des établissements des académies
de  Lyon,  Grenoble,  Clermont-Ferrand  et  de  l'Enseignement  Agricole  DRAAF,  des
établissements publics et privés.

Les  objectifs  du  dispositif  :  A  travers  l'organisation  d'un  débat  citoyen par
l’établissement  candidat   avec plusieurs  partenaires  (professionnels/associations,  élus,
universitaires …), les objectifs sont de développer :

➢ l'implication des jeunes : A Chervé, nous avons décidé d’impliquer les jeunes avant,
pendant et après la table ronde : prise de contact avec les intervenants, rédaction
des  courriers  d’invitation,  préparation  des  badges  pour  les  organisateurs  et
intervenants, création d’une affiche de promotion, décoration de l’amphithéâtre du
lycée et installation du matériel,  plan de communication avant et après (photos,
presse, Facebook du lycée, ENT,  reportage vidéo, émission radio, etc…), « buffet »
de remerciement par la filière SAPAT

➢ la démarche citoyenne : A Chervé, nous avons décidé de développer l’esprit critique
des lycéens dans la démarche citoyenne : en terme d’organisation, de recherches,
de réflexion sur le sujet,  de recul  sur les positions prises par les intervenants /
chercheurs  et  public…..différents  points  de  vue  politique,  différents  échelons
administratifs...

➢ l'innovation pédagogique : A Chervé, nous avons décidé de faire mener le débat par
2 élèves : animation, présentation des invités, présentation des thèmes, questions,
distribution de la parole ... 

➢ le continuum -3/+3 : A Chervé, nous avons décidé de renforcer les liens entre lycée
et enseignement supérieur par la participation des élèves de Terminale STAV et des
étudiants de BTS ACSE1

➢ le développement professionnel :  A Chervé, nous avons décidé de favoriser une
autre  forme  de  développement  professionnel  pour  les  enseignants :  rôle  de
conseillers, d’encadrants, d’impulseurs...

Les grandes thématiques 2017/2018 étaient :

➢ Laïcité et valeurs républicaines
➢ Aménager son territoire
➢ Le monde économique
➢ Les défis alimentaires et agricoles
➢ Sciences et citoyenneté
➢ Culture, art et citoyenneté

Débats citoyens en Auvergne Rhône-Alpes



Le choix de l’ établissement  de Roanne Chervé (Loire  42)  a été :  aménager son
territoire avec le sujet suivant :

"Créer les conditions de la liaison villes et  campagnes pour permettre  l'expression de
valeurs partagées" 
Les enseignants qui ont participé à la formation et au projet sont Valérie (enseignante en
Histoire-géographie), Laurence (enseignante en mathématiques) , Laurent (enseignant en
physique chimie), Patrick (enseignant en ESC), Henri (enseignant en Lettres). Ils ont été
soutenus dans leurs démarches et projet par le proviseur adjoint Monsieur T. G.

La Région AURA attribue au lycée Claude-Fauriel de Saint-Etienne une subvention pour
l'organisation du projet. De ce fait, chaque établissement, réellement lancé dans le projet
signe une convention avec le Lycée Claude-Fauriel.
 

Les intervenants au débat citoyen à Chervé ont été :
 
-Elus : un conseiller délégué de Riorges, ancien maire, ancien conseiller départemental,
adjoint, conseiller communautaire, spécialiste de l’urbanisme, ancien professeur d’histoire
géographie M Jayol, et une conseillère régionale, présidente du CA de l’EPLEFPA Mme
Slepcevic

-Autorité  académique :  un  Inspecteur  de  l'Enseignement  Agricole,  spécialiste  de
l’animation des territoires M Chazelle

-Association : COBATY avec MM Lepage, architecte et M Merle, notaire

-Agriculteur:  M Lenoir,  ancien élève (exploitation  avec transformation et  production de
fromages, en vente directe)

-Restaurateur : M Troisgros Michel dont le restaurant et hôtel de centre ville de Roanne a
été déplacé en zone rurale à Ouches

La manière de travailler avec différentes étapes :

✗ constitution de groupes variables avec élèves de Terminale STAV et étudiants de
BTS ACSE 1  mélangés  :  groupe  scénographie,  groupe  communication,  groupe
préparation des  questions à poser aux  intervenants, groupe Webdoc avec des
interview  (formation  avec  un  journaliste),  sur  le  temps  libre  des  élèves  et
enseignants

✗ travail interdisciplinaire des enseignants : le « savoir faire agricole »

✗ animation du débat par 2 élèves : un de Terminale STAV Benjamin et une de BTS
ACSE 1 Pauline selon plusieurs thèmes qui se sont dégagés du travail par groupe :
urbanisme/aménagement ;  agriculture/commercialisation/vente  directe ;
alimentation/restauration



Les classes organisatrices ont accueilli les intervenants, les classes spectatrices et
le public extérieur. Pour l’occasion, l’amphithéâtre s’est paré de bottes de paille, fourche,
fleurs, lierre, nappe de pique nique à carreaux, cagettes en guise de table d’un côté pour
représenter le « monde rural », et immeubles gris en carton avec des lumières de l’autre
pour le monde « urbain ». Les élèves avaient tous revêtu des vêtements en blanc et noir
avec couvre- chef de type casquette ou béret. 

Les  questions  posées  par  les  animateurs  ont  suscité  des  questions  et  des
remarques de la part du public. 

Les 2 classes se sont aussi déplacées pour assister dans le département à un autre débat
citoyen organisé par des camarades dans un lycée professionnel hôtelier sur le sujet de
« comment nourrir 9 milliards d’hommes ? « . 


