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29 et 30 novembre 2018 

de 10h à 17h 

à l’Hôtel d
u Départem

ent 

Entrée Cours Clemenceau

> FORUM DES 

COLLÉGIENS#2
COLLÉGIEN·NES ET DÉJÀ CITOYEN·NES !

Surfez sur la plateforme monstagede3ème en Seine-Maritime via des tablettes 
où vous découvrirez les métiers d’excellence et de passion, des témoignages 
de professionnels et vous rencontrerez un conseiller pour affiner votre parcours 
professionnel, qui pourra travailler avec vous sur les lieux de stages possibles.

> Conseil des collégiens : Vous êtes curieux, vous avez des idées, des projets, 
envie de vous exprimer, de vous engager, de vivre des expériences, de participer 
à la vie locale, de découvrir votre territoire… Rejoignez le Conseil Départemental 
des Collégiens !
Élève de 5e ou de 4e, organisez votre « campagne électorale » au sein de votre 
collège afin de recueillir un maximum de voix.
Un seul binôme sera élu par collège ! Pourquoi pas vous ?
Nouveauté 2018/2019
Cette année, la commission citoyenneté et vivre ensemble s’exporte au Burkina 
Faso. Avec l’aide d’Émile Didier NANA, elle s’initiera au théâtre-forum et à 
l’écriture pour produire un texte en coopération avec des collégiens burkinabés.

> Pass’Jeunes 76 : Vous résidez en Seine-Maritime, vous êtes nés entre le 
16 septembre 2002 et le 31 décembre 2012, vous percevez l’Allocation de Rentrée 
Scolaire 2018 ou l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 2018 et pratiquez 
une activité sportive, culturelle ou artistique ? Vous pouvez bénéficier du 
Pass’jeunes76 pour la saison 2018/2019.

> Le dispositif Opération de Sensibilisation au Développement Durable (OSDD) 
soutient les collèges désireux d’engager des projets sur le développement durable 
au sein de leur établissement. Le principe est d’accompagner, durant une année, 
les équipes d’enseignants et les élèves pour la mise en place d’actions concrètes 
sur le développement durable.
Découvrez également les milieux naturels remarquables de la Seine-Maritime. 
Le Département propose aux collèges des animations nature gratuites sur les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), en lien avec les programmes pédagogiques, sur 
différentes thématiques.

> Agrilocal : « Réalisez un menu avec des produits locaux pour le restaurant 
d’un collège ». À partir de différents produits à votre disposition, venez réaliser 
un menu équilibré avec des produits locaux, de saison et de qualité.

> Les missions de Service Civique d’Unis-Cité : les volontaires de l’association 
Unis-Cité sillonnent les routes de la Normandie pour se rendre dans vos 
établissements afin de partager avec vous des instants citoyens. Connaissez vous 
JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants) ? Ce programme 
en partenariat avec le Département de la Seine-Maritime sera l’occasion de vous 
sensibiliser aux droits des enfants, à la promotion de l’égalité et à la lutte contre 
les discriminations. 

> Connaissez-vous les Volontaires Cinéma et Citoyenneté ? Ce programme 
en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) 
vous permettra de vivre un instant de cinéma, d’ouverture sur le monde et 
d’encourager - autour de films - le dialogue citoyen entre jeunes.
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Inscriptions avant le 12 novembre (sous réserve des places disponibles) :
par mail : franck.simon@seinemaritime.fr

ou par téléphone : 02 35 52 64 20

> CINÉ DÉBAT
> S’engager, c’est aussi s’engager dans le débat, la conversation, amener ses idées, les 
défendre, écouter celles du voisin, s’autoriser à changer d’avis, faire un pas de côté pour 
prendre la place de l’autre.
Les CEMEA de Normandie proposent de mettre cette dynamique individuelle et collective 
en œuvre en s’appuyant sur de courts films venus du Festival International du Film 
d’Education. Ces histoires, ces documentaires posent des questions de société qui ne 
permettent pas de réponse simpliste. Comment construire de la pensée, des opinions et les 
faire vivre dans l’espace du débat citoyen.

> DEVENEZ LES REPORTERS DU FORUM !
Appel à projet JAVA : le Département de la Seine-Maritime accompagne les créations de 
club Médias, faîtes-vous connaître en devenant les reporters du Forum et initiez-vous au 
montage vidéo aux côtés de Mariam et de l’association Cofeel.
Ces équipes, que les professionnels présents au Forum auront préalablement rencontrées, 
pourront réaliser leurs sujets (vidéos ou écrits) afin d’alimenter le site de leur collège ou 
s’initier à la création d’un blog dédié à l’événement.

> ET LES PROFS PENDANT CE TEMPS-LÀ ?
Visites des différents espaces, rencontres avec les associations, atelier dédié au Conseil de 
Vie Collégienne (CVC). Objectif : revenir au collège avec des idées qui viendront alimenter 
la réflexion et déclencher de nouvelles actions avec vous !

> Atelier « comment mobiliser les jeunes dans les instances participatives » : cet atelier 
qui s’adresse aux équipes éducatives et aux jeunes sera co-animé par le rectorat, le service 
jeunesse et l’Anacej

Des témoignages de jeunes (impact de leur expérience de jeune élu) et d’animateurs (rôle 
de l’animateur et retombées en terme éducatif) seront présentés sous forme de vidéo, 
et un temps d’échange sera proposé. Des représentants d’autres départements seront 
également présents pour piocher de nouvelles idées ! 

> CPE, professeurs ou proviseurs, les agents de la direction des collèges et de l’éducation 
vous accueillent pour une visite guidée. Rencontrez les associations partenaires du forum 
et sollicitez-les dans vos établissements par l’intermédiaire du CRED76.



ÉDITO

Chère collégienne, Cher collégien,

Votre éducation, votre bien-être et votre épanouissement sont une priorité  

pour le Département qui contribue au développement de la sensibilité culturelle, 

au développement durable et à la découverte des métiers. 

En organisant ce deuxième Forum des collégiens, le Département de la Seine-

Maritime souhaite vous accompagner encore plus loin dans votre avenir. La 

thématique de cette grande édition est d’ailleurs celle de l’engagement créatif, 

citoyen et solidaire.

Ciné-débat, ateliers, spectacles, espace information, permettront à chacun  

de trouver des réponses à ses questions, de mettre en avant les projets citoyens 

et d’imaginer de nouvelles actions dans vos collèges.

En participant au Forum des collégiens, 

vous verrez que collégien rime avec citoyen !

Pascal Martin, 
Président du Département 
de la Seine-Maritime

COLLÉGIEN·NES ET DÉJÀ CITOYEN·NES !
Une journée à l’Hôtel du Département,
ce sont des ateliers de pratique, un spectacle, un ciné débat 
et un espace information pour chaque collégien.ne

> ATELIERS DE PRATIQUE
Engagez-vous contre les violences sexistes et les discriminations !

> Atelier sexe et genre encadré par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) qui permettra à chacun.e de s’interroger sur ses propres représentations sexistes.

> Atelier du safran collectif – lutte contre les discriminations Le Laboratoire International 
de Recherche sur l’Évolution Humaine (LIREH) propose une expérience sociale basée sur 
les travaux entrepris au Japon par le psychologue Yamashi Yamago (1933 – 1989) auprès 
de groupes de collégien.es. Cette expérience a pour but de révéler l’avenir d’adulte dans la 
société (santé, travail, amour, amitié…).

> « Vivre ensemble ? J’agis avec toi ! » avec l’AFOCAL - Un parcours d’activités 
de prévention en trois étapes pour distinguer stéréotypes, préjugés et discriminations ; 
en comprendre les mécanismes et prendre conscience de ses propres attitudes ; agir pour 
enrayer les engrenages qui conduisent à la haine et à la violence.

Appel à projet JAVA : Le Département de la Seine-Maritime lance un appel à projets à 
destination des associations qui œuvrent auprès des jeunes collégien.es pour la réalisation de 
productions artistiques sur le thème des violences sexistes en milieu scolaire.

Sensibilisez-vous à la question du handicap dans le sport !

> Atelier course d’orientation : L’association sportive loisirs pour tous (ASLT), et les clubs 
du handisport grand Rouen et du handisport Le Havre vous invitent à prendre place en 
fauteuil ou les yeux bandés. Arriverez-vous au bout du parcours d’orientation en situation de 
handicap ?

> Atelier hand’fauteuil : Se déplacer en fauteuil n’est pas chose facile ! Cette pratique 
demande à la fois de la force, de l’agilité, de la maîtrise, de la vitesse et de la puissance. Avec 
un ballon et en situation de match c’est encore autre chose ! Participez à l’atelier hand’fauteuil 
avec l’association HBC Canteleu pour vous en rendre compte.

Appel à projet JAVA : Le Département de la Seine-Maritime soutient les projets de 
sensibilisation au handicap dans les collèges. Florian Merrien, champion olympique de tennis 
de table fauteuil, accompagné d’une association handisport, intervient dans les collèges qui le 
souhaitent tout au long de l’année.

Agissez pour votre environnement !

> Atelier favoriser la biodiversité avec l’association Cardere, découvrez l’intérêt de 
la biodiversité et imaginez collectivement les moyens de la préserver. Participez au 
développement de la biodiversité locale en construisant une pyramide écologique et des 
refuges pour abeilles.

> Atelier cuisine avec l’association Saveurs et Savoir, saurez-vous reconnaître les 
légumes de saisons et savez-vous les cuisiner ? Relevez les manches, préparez 
collectivement une soupe et dégustez-la.

> Atelier customisation de vêtements avec l’association café couture. Un peu 
d’imagination, une machine à coudre et vous repartez avec votre réalisation.

Découvrez-vous une vocation !

> Atelier — Comment devenir jeune sapeur-pompier de la Seine-Maritime ? Apprendre 
à connaître le matériel d’incendie, participer à des manœuvres régulières, pratiquer le 
sport et concourir aux évènements sportifs régionaux, s’initier au secourisme. L’équipe 
du SDIS 76 sera là pour répondre à vos questions et susciter des vocations.

> Atelier s’initier aux gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du SDIS76

> Atelier — Comment créer sa mini entreprise au sein de son collège ?  
Informez-vous auprès d’Entreprendre pour Apprendre Normandie et venez rencontrer 
des mini-entrepreneurs.

> Atelier Découverte des Métiers de l’Artisanat et Gestion d’Entreprise, 
via le Jeu « JE CREE MON ENTREPRISE ».

> ESPACE SPECTACLE INTERACTIF
« En quête d’avenir », une mise en scène dansée pour parler de votre vision du monde 
qui vous entoure ! C’est vous qui choisissez les thèmes, vous vous exprimez d’abord via 
une manette sur des sujets qui vous intéressent comme la violence, l’amour, les réseaux 
sociaux… et puis on continue de vive voix…  
EN QUÊTE D’AVENIR…
Dans l’hémicycle avec l’équipe Justkiffdancing.

> DISPOSITIFS DÉPARTEMENTAUX
Le Département de la Seine-Maritime aux côtés des collégiens.
Informez-vous sur les actions départementales qui vous sont destinées !

> « Écris-moi une image » Participez à l’atelier photo animé par Romain Leblanc, 
photographe. Profitez-en pour découvrir le concours “Écris-moi une image”, sur le 
thème des explorateurs. 
> Découvrez également les 6 sites et musées gérés par le Département de la Seine-
Maritime : le Parc de Clères, l’Abbaye de Jumièges, l’Abbaye Saint-Georges à Saint-
Martin de Boscherville, le Musée des Traditions et Arts Normands — Château de 
Martainville, le Théâtre romain de Lillebonne et le Musée Victor Hugo à Rives-en-Seine 
(Villequier).
Des lieux préservés, aux collections riches et variées, dans lesquels de nombreuses 
animations et ateliers sont proposés.

> La plateforme www.monstagede3e-seinemaritime.fr, découvrez via les tablettes ou 
smartphones, une plateforme simple et pratique pour la recherche d’un stage de 3e, où 
les métiers de l’Artisanat, de l’Industrie et des Services du Territoire y sont représentés.

Nicolas Bertrand, 
Vice-président en charge 

de la jeunesse et de l’éducation


