Legta de Lyon-Dardilly (69)

EPIDORGE – CVQ
EPIDORGE :
- Comparaison de divers systèmes éducatifs européens.
- Etudier le pouvoir d'initiative de l'élève dans l'organisation quotidienne de l'établissement.
- Expérimenter des actions en partenariat élèves / personnel.
Choix du thème : "les incivilités"
Principe : travail en partenariat entre élèves et membres du personnel avec des
rencontres par thème entre établissements impliqués en Rhône-Alpes et en
Europe
Action sur 2 ans (2005 – 2007) :
Concrètement à Dardilly, dans le cadre d'Epidorge - C.V.Q. (Changer la Vie au Quotidien au
sein de l'établissement), voilà où nous en sommes à la rentrée 2006 :

. 1ère année : 2005/2006 :
- Constitution d'un groupe mixte "élèves et personnels" (annexe1)
-

Diagnostique auprès des élèves de l'établissement avec mise en place d'une expo.
mettant en scène des incivilités rencontrées au lycée (voir photos… en annexe 2)

- Débats (affichage annexe 3) avec plusieurs classes de tout cycle :
. analyse des causes (annexe 4)
. suggestion des idées de changement (annexe 4).
De nombreuses rencontres ont eu lieu entre les établissements, avec une fréquence d'à
peu près une par mois).
. 2ème année : 2006/2007 : idées de changement :
1 – Favoriser les échanges entre élèves et agents d'entretien (débats, sensibilisation, mieux se
connaître et communiquer…)
2 – Rénovation qui débute (avril 2006)
3 – Réflexion sur la communication (humour, supports plus visuels, plus modernes…)

4 – Prise en charge des études par les élèves (nettoyage quotidien). Comment faire passer le
message ?
5 – Proposer du matériel mieux adapté à la collectivité

Comment les élèves vont-ils s’y prendre?
- Questionnaires
- Groupe de travail sur thèmes (appel aux élèves extérieurs du groupe CVQ ?)
- Réunions de sensibilisation

ANNEXE 1
Statut :

Participants :
BOUYSSIERES

Anne

Enseignante

BRUET

Sylvie

Enseignante

DESGOUTTES

Hervé

CPE

DI LITTA

Sophie

Elève de BEPA 2

GALLET

Nicolas

Elève de Seconde

GENEVOIS

Aline

Elève de Bac Pro 1

GRIFFOND-SIFFREDI

Morgan

Elève de Seconde

HEBRAIL

Claire

Elève de Bac Pro 1

TISSERAND

Julien

Elève de BEPA 2

VANHOLDER

Sébastien

Elève de Seconde

ANNEXE 2

ANNEXE 3

INFO A TOUTES LES
CLASSES
Des interventions dans le cadre du projet
"EPIDORGE" (projet qui incite les élèves à
prendre des initiatives dans la vie quotidienne
de l'Etablissement) sont prévues pour
certaines classes (en ½ groupe), à partir du
jeudi 2 février :
- Un planning sera affiché dès que possible.
- Durée prévue : 1 heure maxi avec une
présentation du projet + visite de l'expo. +
mini débat.
- Lieu : vers le foyer des élèves.
- Thème : les incivilités, les dégradations :
fatalité ?
- Animation : Hervé DESGOUTTES (CPE)
+ un élève au moins du groupe "épidorge".
Nous comptons sur vous …
L'équipe d'EDIDORGE

ANNEXE 3 (suite)

EPIDORGE – EXPO. INCIVILITES
PLANNING DES INTERVENTIONS AVEC LES CLASSES
CLASSES

GROUPE

JOUR

HORAIRE

LIEU

BEPA 1A

Groupe 2

LUNDI 6 FEVRIER

9H50 – 10H40

Foyer

BEPA 2A

Groupe 1

LUNDI 6 FEVRIER

14H00 – 14H50

foyer

Classe entière
BAC Pro 1B
Présence aussi vivement
souhaitée des ½ p dès 8h !!!

MARDI 7 FEVRIER

8H00 – 8H50

foyer

Groupe 1
Présence aussi vivement
souhaitée des ½ p dès 8h !!!

JEUDI 9 FEVRIER

8H00 – 8H50

foyer

JEUDI 9 FEVRIER

15H50 – 16H40

foyer

T STAE

SECONDE

Classe entière
Présence aussi vivement
souhaitée des ½ p après
15h50!!!

BAC Pro 2 B

Classe entière

VENDREDI 10
FEVRIER

9H50 – 10H40

foyer

BEPA 2B

1Groupe

VENDREDI 10
FEVRIER

14H00 – 14H50

foyer

BEPA 2B

L'autre groupe

VENDREDI 10
FEVRIER

14H55 – 15H45

foyer

BEPA 2A

Groupe 2

LUNDI 13 FEVRIER

14H00 – 14H50

foyer

ANNEXE 4

RESULTAT D’ENQUETES AUPRES D’1/3 DES ELEVES (représentation de tous les cycles)
Types d’incivilités

Où ?

Quand ?

Pourquoi ?

Propositions de changement…
- Rénover les locaux

- L’ennui
Détérioration et
graphities
sur les tables et les
murs

- Salles de cours et - Pendant les
d’étude
cours et les
études
- Toilettes
- Pendant les
pauses

- Matériels déjà vieux,
dégradés
- Laisser une trace
- Faire l’intéressant
- Attirer l’attention

- Matériel neuf et plus solide en
collectivité
- Prise en charge, par les élèves, des salles
d’étude
- Participation des élèves aux réparations
et au nettoyage.
- Rénover les locaux

Dégradation du
matériel

Salles d’étude

- Sautes d’humeur
- Vieux matériel
- Effet de groupe
- Prouver sa virilité
- Impressionner les copains
Pendant les
(« gros dur »)
pauses, après les - lieux publics donc « on
cours
s’en fout »
- Mauvaise éducation
- Manque de maturité
- Réaction après une
mauvaise note …

- Matériel neuf et plus solide en
collectivité
- Besoin de plus d’écoute (enseignants)
- Débats, réunions de sensibilisation avec
l’utilisation de l’humour pour mieux
prendre conscience et non faire la morale
ou menacer !
- Participation des élèves aux réparations
- Prise en charge, par les élèves, des salles
d’étude
- Installer des caméras, + de surveillants

Types d’incivilités

Dégradation en zones
« détente » :
- billards
- baby-foot
- fauteuils
- banc
etc…

Où ?

Quand ?

- Foyer des
élèves
- Salle télé

-

Dégradation des
casiers
et ciroirs

-

Salle
d’étude
Couloirs
Vestiaires

-

Pendant
les
pauses
Après les
cours

Pendant
les
pauses
Après les
cours
Pendant
les TP et
cours
EPS

Propositions de changement…

Pourquoi ?

-

-

ennui
lieux publics
sautes d’humeur
Mauvaise éducation
Egoïsme
Manque d’attention
Se défouler sur
n’importe quoi
Trop de tension pdt
les cours (notes
etc…)

Vieux matériels
Lieux sinistres
Prouver sa virilité
Nuire
Vols
Mauvaise éducation
Manque de maturité
Peu sensibilisé
Effet de groupe

-

Prise de conscience (le bien
publique appartient à tous)

-

Participer aux réparations

-

Discussions, débats entre élèves

-

Occuper les élèves pdt les temps
libres

-

Faire évoluer les mentalités

-

Faire affichage avec de l’humour et
éviter les menaces ou la morale

-

Du solide (jeux et mobilier)

-

Rénover les locaux

-

Matériel neuf et plus solide en
collectivité

-

Actions pour sensibiliser

-

Caméras de surveillance

Types d’incivilités

Dégradation des
douches et lits

Où ?

Quand ?

Dortoirs
-

Au
coucher
La nuit
Au lever

-

Gaspillage de papiers
WC (jetés hors
cuvette)

WC

Propositions de changement…

Pourquoi ?

A tout moment
de la journée
-

Se marrer
Défoulement
Douches trop petites
et peu solides
Faire le malin
Plaisanter-farces
etc…

Distributeur à
l’extérieur donc
mauvaise évaluation
des quantités
nécessaires
Fainéantise
Lieux mal entretenus
(besoin de
rénovation)

-

Occasions de se défouler avant de
monter aux dortoirs (sport, club
etc…)

-

Rénovation

-

Matériel plus solide (douches et
lits)

-

Des réunions de sensibilisation

-

Connaître mieux le personnel qui
nettoie

-

Mettre les distributeurs à l’intérieur
des toilettes

-

Rénover

-

Sensibiliser les élèves au gaspillage

Types d’incivilités

Où ?

Quand ?

Faire ses besoins en
dehors de la cuvette
des WC

Insultes, brimades
Violences verbales

Pollution (mégots,
papiers et emballages
divers)

WC

Partout

Parc
Couloirs
A coté des
poubelles

A tout moment
de la journée
(assez rare tout
de même…)

A tout moment

Détente
Inter-cours

Propositions de changement…

Pourquoi ?

-

non respect car lieu
public et vieux
on ne connaît pas la
personne qui nettoie
donc on s’en fout
manque de maturité
vengeance par
rapport à une
injustice (besoin
d’écoute)

Non respect d’autrui :
- différence
- jalousie
- manque de maturité
- sexisme

-

Je m’enfoutisme
Fainéantise
Irrespect de la nature
et du cadre de vie

-

Faire des réunion avec les agents
qui nettoient (mieux les connaître)

-

Rénover

-

faire prendre conscience…
débats, discussions pour mieux se
comprendre
travail sur l’intolérence (pendant
une consigne ou exposé à la classe)
ne pas laisser faire sans réagir

-

-

-

sensibiliser
débats, expo etc…
faire réagir par rapport au fait
d’être dans un lycée du paysage et
de l’environnement
Faire participer les élèves au
nettoyage

