
 

 
Établissement :     Contact :  
 

        Cochez la/les intervention(s) qui vous intéressent 
Délégation scolaire 
 

□ Sensibilisation aux élections : 

  □ Prêt de l’expo « je me présente votez pour moi ! » 
  □ Intervention en classe 
  □ Autres outils (diapo de sensibilisation personnalisé etc…) 

 □ Formation délégués de classe (module de base) : 

  □ La fonction de délégué de classe 
  □ Argumentation et communication 
  □ Connaissance de l’établissement 
  □ Autres (le conseil de classe, conduite de projet etc…) 

□ Accompagnement CVC/CVL/MDL/Eco-délégués et vie associative (FSE/MDL) 

  □ Méthodologie de projet 
  □ Travail en équipe/Coopération 
  □ Bien communiquer 
  □ Animation autour du jeu de société « A l’asso des Maisons des lycéens » 
 

Favoriser le bien-être dans l’établissement 

 

□ Prévenir et lutter contre le harcèlement : 

  □ Prévenir le harcèlement entre pairs 
  □ Prévenir le cyberharcèlement 
 

□ Installer la médiation par les pairs 

  ● Sensibilisation à la mise en place de la médiation 
  ● Accompagnement à la formation du dispositif 
 

□ Prévention de la violence et gestion des conflits 

 

□ Lutter contre les discriminations : 

● Les mécanismes de discrimination 
  ● Déconstruire les stéréotypes et préjugés 
  ● Connaissance de l’autre et de soi-même 
 

□ Sensibilisation au handicap : 

   ● Agir sur les représentations du handicap 
   ● Acceptation de l’autre et de la différence 
 

□ Diversité et mixité : 

  □ Réflexion sur les stéréotypes de genre 
  □ Éduquer à l’égalité fille/garçon 
  □ Éducation et communication interculturelle 

Demande d’intervention(s) 

  

Choix par thématique  
(Se reporter aux plaquettes de présentation disponibles sur notre site internet) 
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