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Création de clubs "Agenda 21" au collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge
Objectifs stratégiques : AT1 – Sensibiliser tous les publics aux enjeux liés
au développement durable par l’information, l’éducation et la formation.
Type d’action : Sensibilisation, éducation
Localisation : Morsang-sur-Orge
Année de labellisation : 2012

-

A – L’acteur et le projet
Les grandes lignes de l’action
A partir d'un travail pédagogique scolaire tourné vers le développement durable, le Collège Jean Zay a souhaité impliquer les élèves par l’adhésion à des
clubs, sur les thématiques de la nature, du compost, de l’écomobilité, du jardinage, de l’Unesco… constitués d'élèves volontaires prêts à agir. Le travail en
classe a été approfondi par des groupes de travail plus restreints qui ont agis pendant au sein du Collège mais aussi au sein de la Ville. Il a été question
d’impliquer les jeunes collégiens par l’adhésion à des clubs pendant les temps libres, ayant trait à différents champs du développement durable

Structure
-

Nom : Collège Jean Zay
Type : Etablissement scolaire
Nombre d’élèves : 600
Nombre d’employés : 75

Les objectifs opérationnels
Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire de :
- Constituer des groupes d’élèves volontaires
- Trouver des partenaires pour encadrer les clubs

Fiche de capitalisation
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B – Méthodologie et gestion du projet
Pilotage et suivi stratégique
-

-

Monsieur Francis CHAVANNE, pilote du projet, est accompagné par le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) qui possède plusieurs
missions au sein d’un établissement scolaire :
o il contribue à l’éducation à la citoyenneté,
o il prépare le plan de prévention de la violence,
o il propose des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion,
o il définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
D’autres acteurs de l’établissement ont également participé à la mise en œuvre de l’action.
Le comité de pilotage se réunit jusqu’à 3 fois par semaine à la rentrée scolaire, puis 1 fois par semaine tout au long de l’année. Le but de ces
réunions est de déterminer les objectifs, les activités de chaque club et de suivre l’évolution du projet.

Portage opérationnel
-

Monsieur Francis CHAVANNE, professeur de SVT, est à l’initiative de ce projet. Il consacre quotidiennement plusieurs heures à la mise en place et au
suivi de cette action.

Implication des parties prenantes et des citoyens
Parties prenantes
Collégiens

A quels moments ?
Tout au long du projet

Par quels moyens ?
Par des réunions, des débats entre eux
animés par le professeur pilote.
Egalement par de l’information
(affichage) issue de la Direction du
collège.

Dans quel but ?
Participer aux clubs

Parents d’élèves

Après la création des clubs

Mobilisation par les élèves participant
aux clubs

Aider les clubs
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Parties prenantes

A quels moments ?

Par quels moyens ?

Dans quel but ?

Administration de
l’établissement

Tout au long du projet

Par des réunions internes

Promouvoir, informer les collégiens
des actions des clubs

Services de la ville

Pendant l’exécution

Contact téléphonique par le professeur
pilote.

Médiatiser et aider à réaliser les
projets (avec le Club Ecomobilité :
création d’une borne cyclable)

Partenariats mis en place
Structure
Agglomération (Val d’Orge)
S.M.J (service municipal de la Jeunesse)
CEPFI (Centre de prévention, formation et d’insertion)
Associations locales :
La Bouilloire,
L’Isle Sonnante,
Association Bogso Terre d’avenir, Université du Temps Libre Essonne, ERON (Education et
Recherche sur les Oiseaux et la Nature),
La Petite Tortue,
CORIF (Centre Ornithologique Ile-de-France),
Herbe Folle.
Maison de l’environnement (de Morsang-sur-Orge)
Maison de la citoyenneté
Artisans du Monde
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Rôle dans le projet

Investissement au sein du collège par l’encadrement des clubs
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Impact sur les essonniens
-

Environ 100 collégiens se sont mobilisés pour créer et animer les clubs, 20 parents se sont impliqués ainsi que toute l’administration de
l’établissement.

Bilan, évaluation et valorisation
-

Le bilan de l’action est réalisé sous forme d’un tableau suivant le nombre de clubs, de participants et la fréquence de leur activité.
Le tableau de bilan permet également d’évaluer l’action.
Critères d’évaluation :
o Nombre d’élèves volontaires
o Nombre de clubs créés
- Valorisation : Les différentes actions réalisées par les Clubs du Collège Jean Zay sont publiées sur le blog :
www.ecollegiens.canalblog.com

C – Les grandes étapes de l’action

Grande étape

Constituer des
groupes d’élèves
volontaires

Processus de réalisation,
méthodologie, outils utilisés

Travail en classe sur les
thématiques.
Proposition aux élèves de
s’investir et d’agir :
organisation de réunions,
de débats…

Moyens (techniques et
financiers, humains)

Mobilisation des collégiens
tous les midis.

Intervenants extérieurs
chargés d’expliquer plus
précisément un des
thèmes du Développement
Durable

Résultats / réalisations

En 2010, 2 clubs créés :
COMPOST et UNESCO
En 2012 : 12/13 clubs
Nombre d’élèves
volontaires : environ 100
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Facteurs de
succès ou
d’échecs
constatés

Effets imprévus
(positifs ou
négatifs)

Participation
d’élèves de tous
niveaux
de
Grande
classe du Collège
implication des et aussi de la
partenaires sur SEGPA (Section
l’aspect
d’Enseignement
humain
Général
et
Professionnel
Adapté)
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Grande étape

Trouver des
partenaires

Processus de réalisation,
méthodologie, outils utilisés

Contacts des partenaires

Moyens (techniques et
financiers, humains)

Financements des
partenaires pour encadrer
les collégiens dans leurs
projets

Résultats / réalisations

2012 : 15 partenaires
impliqués

Facteurs de
succès ou
d’échecs
constatés
Facilités pour
trouver des
partenaires grâce
à la réputation de
la dynamique
créée depuis un
certain nombre
d’années

Effets
imprévus
(positifs ou
négatifs)

D – Pour plus d’informations
Documents utiles :
www.ecollegiens.canalblog.com
Contact
Francis CHAVANNE, professeur des Sciences de la Vie et de la Terre
Mail : francis.chavanne@ac-versailles.fr
Tel : 01 69 04 03 50
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